
 

GUIDE DES BONNES PRATIQUES POUR LA PRÉSERVATION DU LAC DESMARAIS 

Règlement de pêche du lac Desmarais 
 

➢ Tout pêcheur doit posséder un permis de pêche valide émis par le ministère 
Forêts, Faune et Parcs du Québec (MFFP). 

 
➢ Les pêcheurs doivent respecter les quotas et les règles tels que définis par le 

ministère Forêts, Faune et Parcs du Québec (MFFP).  
 

➢ Les pêcheurs résidents devraient être membres en règle de l’Association pour la 
préservation du lac Desmarais (APLD). 

 
➢ La carte de membre de l’APLD (membre en règle) est obligatoire. Chaque 

propriétaire ou locataire qui pratique la pêche sur le lac Desmarais doit exhiber 
en tout temps sa carte de membre à la demande d’un représentant de l’exécutif 
de l’APLD. 
 

➢ Si un locataire à court terme désire se prévaloir d’un droit de pêche temporaire, 
il lui en coûtera 20 $ par semaine sept jours, 45 $ pour une saison (6 mois).  Pour 
qu’un locataire puisse obtenir un permis temporaire, il faut que le propriétaire et 
locateur soient membre de l’A.P.L.D.  
Pour information, contacter APLD.desmarais@gmail.com  
 

➢ Les membres, leur famille et les personnes à charge domiciliés à la même adresse 
civique dans le secteur du lac Desmarais ont le droit de pêcher. Les invités du 
membre, peuvent pêcher si le membre est présent à sa résidence. Ils doivent 
toutefois avoir en leur possession la carte de membre du propriétaire. Précision 
sur la définition d’invité : un invité est une personne qui utilise occasionnellement 
(environ 2 fois par mois) le droit de pêche du membre.  

 
➢ En été, quatre lignes au maximum en tout temps par carte de membre i.e. 3 

invités ou 4 invités si le membre ne pêche pas.  En hiver, un maximum de 4 lignes 
est permis par carte de membre. 
 

➢ Le règlement de pêche du Québec (R.P.Q.) s’applique en tout temps et se lit 
intégralement : 

▪ En été, une seule ligne peut être montée; en hiver, un maximum de 4 
lignes est autorisé. 

▪ Une ligne doit être sous la surveillance immédiate et constante du 
pêcheur. 

▪ Les poissons-appâts sont interdits d’utilisation et de possession. 
▪ La limite de prise quotidienne de poissons est de 10 truites arc-en-ciel, 

10 truites mouchetées (omble de fontaine) et 6 achigans par jour, par 
pêcheur détenant un permis de pêche émis par le MFFP. 

▪ La capture des autres espèces (barbottes et carassins (poisson rouge) 

http://www.mffp.gouv.qc.ca/faune/reglementation/index.jsp
http://www.mffp.gouv.qc.ca/faune/reglementation/index.jsp
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est permise. 
▪ Il est absolument obligatoire de respecter le quota journalier de 

poisson. La période de pêche est spécifique à chaque espèce : voir pour 
la zone 6 dans le site du MFFP. 

▪ Il est interdit de vendre, échanger ou troquer du poisson capturé à la 
pêche sportive. 

▪ Il est interdit de laisser se gaspiller de la chair de poisson capturé à la 
pêche sportive. 

 
 

➢ La limite de prise quotidienne et les périodes de pêche peuvent varier d’une 
année à l’autre et elles sont fixées par le MFFP. Consulter le site suivant : 
Règlement de pêche du MFFP du Québec. 
 

➢ L’exécutif de l’APLD transmettra les modifications aux membres. 
  

➢ L’exécutif de l’APLD se réserve le droit de restreindre le Règlement de pêche du 
Québec (RPQ) pour des raisons biologiques, pratiques, économiques et 
d’éthique. 
 

➢ Il est interdit de pêcher sur les digues. Il est également interdit pêcher à gué à 
partir des digues. 
 

➢ Il est interdit de modifier le niveau d’eau du lac.  Seuls le ou les propriétaires du 
barrage sont autorisés à gérer le niveau d'eau du lac. L'exécutif de l'APLD peut 
recommander une intervention s'il y a lieu. 
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