
64    Règlem
ents de la pêche récréative 2014

ZONES 13 et 14
GESTION

 DES PÊCHES - ZON
ES 13 et 14 

Algonquin 

Sudbury 

North Bay 

16 

Lac 
Simcoe 

Baie Georgienne 

Lac 
Ontario 

Vineland 

Midhurst 

Clinton 

Owen 
Sound 

Bracebridge 

Minden 

C
anada 

États-U
nis 6 

21 

6 

401 

21 

8 

Sarnia London 

Lindsay 

Port Perry 

Georgina 
Keswick 

Bradford 
Alliston 

Bolton 
Thornhill 

Milton 

GeorgetownActon 

Erin 

Elmira 

Listowel 

Strathroy 

Paris Ancaster 

Stoney 
Cree

k 

26 

10 

9 

403 

7

QEW

404

400

48

12

7

35

7/12

11

118

19

407

Cambridge
Kitchener

Waterloo

St. Catharines

Burlington
Hamilton

Mississauga

Toronto

Oshawa

Barrie

Orillia

Brampton

Stratford

Woodstock

Tobermory

Wiarton

Port Elgin

Sauble
Beach

Kincardine

Goderich

Wingham

Collingwood

Durham

Palmerston

Mount Forest

Caledonia

Wyoming

Forest

Exeter

Mitchell

Seaforth

Midland

Gravenhurst

Newmarket

Uxbridge

King City
Ajax

Ingersoll

Grim
sby

Orangeville

Shelburne

Hanover

Brantford

Wasaga Beach

Huntsville

Innisfil
Cannington

Pt. Edward

Niagara Falls

Niagara-On-The-Lake

Oakville

Pickering

Whitby

Parry Sound

St. Marys

Stouffville

Arthur

Brooklin

10

14

10 11
10

9

15

Chenal North

Île St. Joseph

Île Cockburn

Grand Île 
La Cloche

20

Sturgeon Falls

EspanolaBlind River

Elliot Lake

10

Killarney
69

64

17

6

17

108 553

535
Mattawa

522

47

30

UTM  (Zone 17)
  433200 E

402

Fonthill

Fort Erie

Markham

Penetanguishene

UTM (Zone 17)
5008302 N

4

86

89

45

518

124

69

Rivière Pickerel

Île           Manitoulin

129

10

Field

Rivière

des F
rançais

Sault Ste.
Marie

Guelph

Aurora

13

14
Lac Huron

Lac Nipissing

0 20 40 60 80 100
  km

Plan
d'ensemble



Règlements de la pêche récréative 2014     65

ESPÈCES SAISONS 
DE PÊCHE

LIMITES ET RESTRICTIONS

ZON
ES 13 et 14

Uni

Moucheté

Rayé

SAISONS DE PÊCHE ET LIMITES DE POSSESSION : ZONE 13 
ESPÈCES SAISONS 

DE PÊCHE 
LIMITES ET RESTRICTIONS 

Doré jaune et 
doré noir, toutes 
combinaisons 

Pêche ouverte 
toute l'année 

S - 6 
C - 2 

Achigan à 
grande bouche et 
achigan à petite 
bouche,  toutes 
combinaisons 

4e samedi de juin 
au 30 nov. 

S - 6 
C - 2 

Grand brochet Pêche ouverte 
toute l'année 

S - 4 
C - 2 

Maskinongé 3e samedi de juin 
au 15 déc. 

S - 1; doit dépasser 102 cm (40 po) 
C - 0 

Perchaude Pêche ouverte 
toute l'année 

S - 50 
C - 25 

Marigane Pêche ouverte 
toute l'année 

S - 30 
C - 10 

Crapet Pêche ouverte 
toute l'année 

S - 50 
C - 25 

Truite brune* 

* Ces espèces font l'objet de limites globales.  
Détails complets à la page 7. 

Pêche ouverte 
toute l'année 

S - 5 
C - 2 

Truite 
arc-en-ciel* 

Pêche ouverte 
toute l'année 

S - 2 
C - 1 

Touladi* 1er janv. au 30 
sept., et 1er au 
31 déc. 

S - 2 
C - 1 

Saumon du 
Pacifique* 

Pêche ouverte 
toute l'année 

S - 5 
C - 2 

Saumon 
atlantique* 

Pêche ouverte 
toute l'année 

S - 1 
C - 0 

Grand corégone Pêche ouverte 
toute l'année 

S - 12 
C - 6 

Esturgeon de 
lac (esturgeon 
jaune) 

Pêche fermée 
toute l’année 

Barbue de 
rivière 

Pêche ouverte 
toute l'année 

S - 12 
C - 6 

On ne trouve pas les espèces suivantes dans la zone 13 et leur pêche y est interdite pendant 
toute l'année : omble de fontaine et truite moulac. 

EXCEPTIONS AUX RÈGLEMENTS : ZONE 13 
PLAN D'EAU PRÉCISIONS 

Lac Huron (bassin principal), sauf la baie South de l'île Manitoulin, la baie Georgienne (zone 14), 
le chenal North (zone 14) et les tributaires du lac Huron dans les zones 10, 15, et 16. 

Il est permis d'utiliser deux lignes quand on pêche à la traîne à 
bord d'une embarcation en eau libre. 

CONNAÎTRE, PÊCHER ET PROTÉGER 
LE MASKINONGÉ
Le maskinongé est le premier prédateur de la chaîne alimentaire d’eau 
douce. Il peut peser plus de 50 lb (22 kg) et mesurer 4 à 5 pieds (122 à 
152 cm) de long. Il se débat férocement, ce qui en fait un poisson-gibier 
très prisé. Parce que le maskinongé est rare, ses limites de taille sont 
élevées et ses limites de possession sont basses. 

Il est très important que les pêcheurs sachent faire la différence entre 
le maskinongé et le grand brochet, qui est beaucoup plus commun, 
dont la taille est bien plus petite et les limites de possession plus 
élevées. 

Le maskinongé est trop précieux pour qu’on ait la joie de ne le prendre 
qu’une fois. Aussi, on encourage fortement de pratiquer à son égard 
une pêche avec remise à l'eau. Conservez le souvenir de sa capture 
sur photo ou grâce à reproduction en fibre de verre : il vous durera 
toute la vie. 

Vous avez pris et remis à l’eau un maskinongé mesurant plus de 36 po 
(91,4 cm)? Faites-en parvenir les détails à Muskies Canada et vous 
recevrez un autocollant pour vous féliciter de votre belle prise. 

Consultez le site de Muskies Canada pour plus de 
renseignements. 
www.muskiescanada.ca 

MASKINONGÉ – GRAND BROCHET 
Savoir les différencier 

Maskinongé 

Maskinongé « tigre » hybride 

Grand brochet

http://www.muskiescanada.ca
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PLAN D'EAU PRÉCISIONS

ESPÈCES SAISONS 
DE PÊCHE

LIMITES ET RESTRICTIONS

ZO
N

ES
 1

3 
et

 1
4

SAISONS DE PÊCHE ET LIMITES DE POSSESSION : ZONE 14 
ESPÈCES SAISONS 

DE PÊCHE 
LIMITES ET RESTRICTIONS 

Doré jaune et 
doré noir, toutes 
combinaisons 

1er janv. au 
1er mars, et 
1er mai au 31 déc. 

S - 2 par jour, limite de possession de 4; 
aucun entre 41-56 cm (16,1-22 po), un 
seul dépassant 56 cm (22 po) 
C - 1 par jour, limite de possession de 2; 
aucun entre 41-56 cm (16,1-22 po), un 
seul dépassant 56 cm (22 po) 

Achigan à 
grande bouche 
et achigan à 
petite bouche, 
toutes 
combinaisons 

4e samedi de juin 
au 30 nov. 

S - 3 
C - 1 

Grand brochet 1er janv. au 
1er mars, et 
1er mai au 31 déc. 

S - 2 par jour, limite de possession de 4 
un seul dépassant 86 cm (34 po) 
C - 1 par jour, limite de possession de 2, 
un seul dépassant 86 cm (34 po) 

Maskinongé 3e samedi de juin 
au 15 déc. 

S - 1; doit dépasser 137 cm (54 po) 
C - 0 

Perchaude Pêche ouverte 
toute l'année 

S - 25 par jour, limite de possession de 50 
C -12 par jour, limite de possession de 25 

Marigane Pêche ouverte 
toute l'année 

S - 30 
C - 10 

Crapet Pêche ouverte 
toute l'année 

S - 50 
C - 25 

Truite brune* 

* Ces espèces font l'objet de limites globales. 
Détails complets à la page 7. 

Pêche ouverte 
toute l'année 

S - 5 
C - 2 

Truite 
arc-en-ciel* 

Pêche ouverte 
toute l'année 

S - 2 
C - 1 

Touladi* 1er janv. au
 30 sept, et 1er 
au 31 déc. 

S - 2 
C - 1 

Saumon du 
Pacifique* 

Pêche ouverte 
toute l'année 

S - 5 
C - 2 

Saumon 
atlantique* 

Pêche ouverte 
toute l'année 

S - 1 
C - 0 

Grand corégone Pêche ouverte 
toute l'année 

S - 12 
C - 6 

Cisco Pêche ouverte 
toute l'année 

S - 25 
C - 12 

Esturgeon de 
lac (esturgeon 
jaune) 

Pêche fermée 
toute l’année 

Barbue de 
rivière 

Pêche ouverte 
toute l'année 

S - 12 
C - 6 

On ne trouve pas les espèces suivantes dans la zone 14 et leur pêche y est interdite pendant 
toute l'année : omble de fontaine et truite moulac. 

EXCEPTIONS AUX RÈGLEMENTS : ZONE 14 
PLAN D'EAU PRÉCISIONS 

Bras Big du bras Parry - les eaux du 
bras Big incluant le havre de Depot, 
le havre de Parry Sound et les eaux à 
l'ouest du bras Parry entre l'île Snake 
et les îles Nias. 

Il est interdit d'utiliser plus d'une ligne 
pour la pêche à travers la glace. 
Touladi - pêche ouverte entre le 1er janv. 
et le 30 sept.     
Touladi S – 0 et C – 0, entre le 1er janv. et 
le 7 févr., entre le 1er avril et le 23 juin, et 
du 1er au 30 sept.  
Touladi S – 1 et C – 1, ne doit pas 
dépasser 61 cm (24 po), entre le 8 févr. et 
le 31 mars, et du 24 juin au 31 août. 

Bras Big du bras Parry (chenal 
Killbear) - les eaux entre les îles Nias 
et la pointe Cadotte de l'île Parry. 

Touladi - pêche fermée toute l'année. 

Rivière et havre Blackstone - canton 
d'Archipelago, lot 37, conc. V. 

Réserve de poissons - aucune pêche 
entre le 1er avril et le vendredi avant le  
3e samedi de mai. 

Les eaux de la baie Georgienne 
connues localement sous le nom de 
Dawson Rock-Grand Bank dans le 
district géographique de Manitoulin, 
et délimitées par des lignes tracées 
de la façon suivante : commençant 
à 45° 35' N. et 81° 10' O., puis vers le 
nord jusqu'à 45° 45' N. et 81° 10' O., 
puis vers l'ouest jusqu'à 45° 45' N. 
et 81° 25' O., puis vers le sud jusqu'à 
45° 35' N. et 81° 25' O., puis vers l'est 
jusqu'au point de départ. 

Réserve de poissons - pêche fermée 
toute l'année. 

Baie Georgienne - les eaux à l'ouest 
du bras Big du bras Parry, incluant 
une zone au sud de l'île Shawanaga; à 
l'est des îles Limestone Nord, Sandy et 
Umbrella; et au nord de l'île Frying Pan; 
incluant la baie Five Mile mais excluant 
les zones sous réglementation séparée 
et répertoriées sous le bras Big du bras 
Parry. On peut se procurer une carte au 
bureau local du MRN. 

Touladi S - 1 et C - 0. 

Baie Iroquois du chenal North du lac 
Huron. 

Réserve de poissons - aucune pêche 
entre le 1er janv. et le 30 avril. Le touladi 
S - 1 et C - 0, ne doit pas dépasser  
51 cm (20 po), et doit avoir une agraphe 
à nageoire et une cicatrice guérie. 

Lac Wolsey - canton de Gordon Mills Perchaude - pêche ouverte du 1er janv. 
au 31 mars et du 4e samedi de mai au 
31 déc. 

Baie McGregor - lac Huron - au nord 
d'une ligne tracée entre le point le 
plus à l'ouest de la pointe McGregor 
jusqu'au point terrestre le plus à l'est 
de la petite île La Cloche, incluant la 
baie Iroquois. 

Doré jaune - pêche fermée toute 
l'année. 

Rivière Moon - canton de Freeman, 
lots 33, 34, 35, 36 dans les conc. VIII, 
IX et X. 

Réserve de poissons - aucune pêche 
entre le 1er avril et le vendredi avant le 3e 
samedi de mai.
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PLAN D'EAU PRÉCISIONS PLAN D'EAU PRÉCISIONS

EXCEPTIONS AUX RÈGLEMENTS : ZONE 14
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Chenal North du lac Huron - les 
eaux à l'ouest d'une ligne droite 
entre le point le plus au nord (45° 48’ 
28” N. et 81° 35’ 44” O.) sur la ligne 
des eaux du cap Smith (sur l'île 
Manitoulin) jusqu'au point le plus au 
sud (45° 58’ 05” N. et 81° 29’ 20” O.) 
sur la ligne des eaux de la pointe 
Red Rock (est de la ville de 
Killarney), et à l'est d'une ligne 
droite entre le point  
le plus au sud (46° 10’ 31” N. et  
82° 53’ 06” O.) sur la ligne des eaux 
le long de la rive de la pointe Mary  
(à l'est de la rivière Blind) jusqu'au 
point le plus au nord (45° 59’ 52” N. et  
82° 48’ 40” O.) sur la ligne des eaux du 
cap Roberts (du côté gauche du bras 
Bayfield, sur l'île Manitoulin). 

Truite arc-en-ciel S - 5 et C - 2. 

Rivière North, depuis les chutes 
Laughlin en aval jusqu'à la rivière 
Coldwater, canton de Matchedash. 

Réserve de poissons - aucune pêche 
entre le 1er avril et le vendredi avant le 
3e samedi de mai. 

Rivière Seguin - ville de Parry Sound. Réserve de poissons - aucune pêche 
entre le 1er avril et le vendredi avant le 
3e samedi de mai. 

Rivière Shawanaga - à l'ouest de 
l'emprise de la voie ferrée du CFCP - 
canton de Shawanaga. 

Réserve de poissons - aucune pêche 
entre le 1er avril et le vendredi avant le 
3e samedi de mai. 

Rivière Ste-Marie - entre les vannes 
des ouvrages compensateurs en 
aval jusqu'à la longitude 83° 45' O. 
qui se prolonge entre la pointe Eagle 
(baie Hay) au sud jusqu'à la frontière 
internationale avec les États-Unis. 

Il est permis d'utiliser deux lignes quand on 
pêche à la traîne à bord d'une embarcation 
en eau libre. 
Doré jaune - pêche ouverte entre le 1er janv. 
et le dernier jour de févr., et du 15 mai au 
31 déc. 
Doré jaune S - 4 et C -2, pas de limite de 
taille. 
Grand brochet - pas de limite de taille. 

Rivière Ste-Marie, lac George - dans 
les eaux du canton de Laird, entre la 
pointe Pumpkin en amont jusqu'à la 
limite du canton de Laird. 

Doré jaune S - 0 et C - 0, entre le 1er avril 
et le juin 15. 

Ruisseau Sucker - canton de Harrison, 
entre la route 69 en aval jusqu'à un 
point 250 m (820 pi) à l'ouest du CFCP. 

Réserve de poissons - aucune pêche 
entre le 1er avril et le vendredi avant le 
3e samedi de mai. 

Chenal Tug et un chenal sans nom - 
entre le lac Little et la baie Georgienne 
- cantons de Tay et Georgian Bay. 

Réserve de poissons - aucune pêche 
entre le 1er avril et le vendredi avant le 
3e samedi de mai. 

Rivière Whitefish - canton de Curtin, 
de son embouchure au chenal North 
du lac Huron, en amont jusqu'au 
barrage du lac Frood, à l'est de la 
route 6. 

Doré jaune - pêche ouverte entre le 
1er janv. et le 1er mars, et du 3e samedi de 
mai au 31 déc. 

Ministère des Richesses naturelles Emploi jeunesse 
Apportez votre. 
Joignez-vous à notre équipe. 
Soutenez la biodiversité de l’Ontario. 
Luttez contre le changement climatique. 
Les générations de demain vous remercieront. 

Allez voir nos passionnantes possibilités d’emploi. 
Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez notre 
site Web à l’adresse ontario.ca/mrnjeunesse. 

Acquérez de nouvelles compétences. Découvrez qui vous êtes.

http://www.ontario.ca/mrnjeunesse



