
Plan de pêche en hébergement 2021
Saison de pêche et d’hébergement

du 14 mai au 6 septembre

Portage

(Min.) Facile, Moyen, 

Difficile

Adam (2) Marie-Le Franc T, o, a -Moteur à essence fortement recommandé.

Lac Marie-Le Franc

Allard (2) Montjoie T, o, s -Moteur à essence fortement recommandé.

Lac Montjoie

Beaupré (2) Kennedy, ensemencé O

Lac Kennedy (1) Club, ensemencé O 1

Bécasse O

Lac de la Bécasse

Des Bois (2) des Bois O, t

Lac des Bois O, t 12

Caragana (3) Joinville T, o

Lac Joinville

Du lac Clair (2) Clair, ensemencé C, o 5 F

Lac Clair (1) Dummy, ensemencé O 0,3 -Présence d'une embarcation de pêche à la journée sur le lac 

Dummy.

Côté (2) Écho T, o -Moteur à essence fortement recommandé.

Lac Écho (1) Perley O, t 20 M -Lac Perley accessible par la traversée du Lac Écho (3 km).

     Sénateur O, t -Lac Sénateur accessible par la traversée du lac Perley en utilisant la 

chaloupe du lac Perley.

Taku, ensemencé, sur 

demande

O 0,5 Pêche sur le lac Taku à partir d'une plate-forme flottante (quai).

de l'Écluse T,o - Lac de l'Écluse accessible par la traversée du lac Écho (6 km)

Collard (2) Plat, ensemencé O, t

Lac Plat (1) en Fer à Cheval, 

ensemencé

O 12 5 F

du Diable (2) du Diable T, o -Moteur à essence fortement recommandé.

Lac du Diable -Forfait pêche fermé à compter du 7 juin 2021.

Durocher (3) Marie-Le Franc T, o, a -Moteur à essence fortement recommandé.

Lac Marie-Le Franc

Dusseault (2) Marie-Le Franc T, o, a -Moteur à essence fortement recommandé.

Lac Marie-Le Franc

Écho (2) Écho T, o -Moteur à essence fortement recommandé.

Lac Écho (1) Perley O, t 20 M -Lac Perley accessible par la traversée du Lac Écho (3 km).

     Sénateur O, t -Lac Sénateur accessible par la traversée du lac Perley en utilisant la 

chaloupe du lac Perley.

-Forfait pêche fermé à compter du 7 juin 2021.

Taku, ensemencé, sur 

demande

O 0,5 Pêche sur le lac Taku à partir d'une plate-forme flottante (quai).

de l'Écluse T,o - Lac de l'Écluse accessible par la traversée du lac Écho (6 km)

Des Écorces (2) des Écorces T, a, o
-Chalet accessible par voie d’eau (500 m), moteur recommandé.

Lac des Écorces (1) Goglu A, o 2 5 F -Ouverture de l'achigan le 18 juin 2021.

-Lac Goglu est disponible jusqu'au 17 juin 2021 seulement.

-La pêche à la truite mouchetée et à la truite grise est fermée à 

partir du 18 juin sur le lac des Écorces et Goglu.

4 pers. en pêche, 6 

pers. en villégiature

4 pers. en pêche, 6 

pers. en villégiature

4 pers. en pêche, 6 

pers. en villégiature

IMPORTANT :  Le plan de pêche peut changer sans préavis et le nombre de lacs disponibles n'est pas nécessairement le même durant toute la saison.

Dernière mise à jour: 4 juin 2021
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4 pers. en pêche, 6 

pers. en villégiature

-Un lac supplémentaire pourrait être ajouté sur demande à votre 

arrivée si disponible.

4 pers. en pêche, 6 

pers. en villégiature

4 à 6 pers. en pêche 

ou villégiature

-Chalet accessible par voie d’eau sur une Île (1,8 km), moteur 

obligatoire .

(2) de la Bécasse, 

ensemencé

4 à 6 pers. en pêche 

ou villégiature

4 à 6 pers. en pêche 

ou villégiature

4 à 6 pers. en pêche 

ou villégiature

4 pers. en pêche, 6 

pers. en villégiature

6 pers. en pêche, 9 

pers. en villégiature

4 pers. en pêche, 6 

pers. en villégiature

4 à 6 pers. en pêche 

ou villégiature

4 pers. en pêche, 6 

pers. en villégiature
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Fourche, de la (2) de la Fourche A, o, t -Ouverture de l'achigan le 18 juin 2021.

Lac de la Fourche (1) en Fer à Cheval,

ensemencé

O 9 5 F -La pêche à la truite mouchetée et grise est fermée à partir du 

18 juin sur le lac de la Fourche.

Gauthier (1) Lelat, ensemencé C, o, t 2 -Forfait pêche fermé à compter du 7 juin 2021.

Lac Ernest (1) du Quai, ensemencé O 9 -La pêche sur le lac Ernest est non recommandée.

(1) Ernest, sur demande T, o, s

Héron (2) Lelat, ensemencé C, o, t

Lac Lelat (1) du Quai, ensemencé O 9

De l’Île (2) de l’Île, ensemencé O, c

Lac de l’Île (1) Vert, ensemencé O

Kennedy (3) Kennedy, ensemencé O

Lac Kennedy (1) du Club,  ensemencé O 1,3

Lagacé (2) des Sept Frères T, o, s -Moteur à essence fortement recommandé.

Lac des Sept Frères (1) Joinville T, o 2

Leclerc (2) Montjoie T, o, s -Moteur à essence fortement recommandé.

Lac Montjoie

Létourneau (4) Montjoie T,o,s -Chalet accessible par voie d’eau (2 km), moteur obligatoire.

Lac Montjoie (1) Ouananiche O 20 F -Quatre embarcations fournies pour se rendre au chalet.

(1) de la Framboisière O 20 F + 2 km + 40 M -Lac de la Framboisière accessible par la traversée du lac 

Ouananiche (2 km) et 40 minutes de marche de difficulté moyenne

Mésange (1) Quai, ensemencé O 9 -Forfait pêche fermé à compter du 7 juin 2021.

Lac Ernest (1) Ernest, sur demande -La pêche sur le lac Ernest est non recommandée.

Morin (1) du Club,  ensemencé O 1,3

Lac Kennedy (1) Kennedy, ensemencé O

Niquet (3) Plat, ensemencé O, t

Lac Plat (1) en Fer à Cheval, 

ensemencé

O 12 5 F

Quatre-Temps (3) Montjoie T, o, s

Lac Montjoie

Savita (2) du Sourd D, t, o -Ouverture pêche au doré le 21 mai 2021.

Lac du Sourd -Moteur à essence fortement recommandé.

-Un lac supplémentaire pourrait être ajouté sur demande à votre 

arrivée si disponible.
-Aucun Villégiateur-Pêcheur sur le lac du Sourd.

Sept Frères (2) des Sept Frères T, o, s -Moteur à essence fortement recommandé.

Lac des Sept Frères (1) Fabre O, t 10 F

(2) Montjoie T, o, s 8

Sifflet (2) Sifflet, ensemencé O

Lac Sifflet (2) Talbot, ensemencé O 0,3 5 F

(1) de l'Écluse T, o 6

4 pers. En pêche, 6 

pers. en villégiature

4 à 6 pers. en pêche 

ou villégiature

-Chalet accessible par voie d'eau sur une île (3 km), moteur 

obligatoire.

4 à 6 pers. en pêche 

ou villégiature

4 à 6 pers. en pêche 

ou villégiature

6 à 8 pers. en pêche, 

12 pers. en villégiature

6 pers. en pêche, 9 

pers. en villégiature

2 à 4 pers. en pêche 

ou villégiature

6 à 8 pers. en pêche 

ou en villégiature

2 pers. en pêche ou 

villégiature

2 à 4 pers. en pêche 

ou villégiature

6 pers. en pêche, 9 

pers. en villégiature

6 pers. en pêche, 7 

pers. en villégiature

4 pers. en pêche, 6 

pers. en villégiature

8 pers. en pêche et 22 

pers. en villégiature -Lac Fabre accessible par la traversée du lac des Sept Frères en 

utilisant une des deux chaloupes du lac des Sept-Frères.

6 à 8 pers. en pêche, 

12 pers. en villégiature
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Sourd 1 (2) du Sourd D, t, o -Ouverture pêche au doré le 21 mai 2021.

Lac du Sourd -Moteur à essence fortement recommandé.

-Un lac supplémentaire pourrait être ajouté sur demande à votre 

arrivée si disponible.
-Aucun Villégiateur-Pêcheur sur le lac du Sourd

Sourd 2 (2) du Sourd D, t, o -Ouverture pêche au doré le 21 mai 2021.

Lac du Sourd -Moteur à essence fortement recommandé.

-Un lac supplémentaire pourrait être ajouté sur demande à votre 

arrivée si disponible.
-Aucun Villégiateur-Pêcheur sur le lac du Sourd

Tarte (4) Saint-Denis T, a, d, o, b -Ouverture pêche au doré le 21 mai 2021.

Lac Saint-Denis (1) Rognon et Perdu D, a, t, b 10 F -Chalet accessible par voie d’eau (3,5 km), moteur obligatoire.

-Ouverture de l'achigan le 18 juin 2021.

Travers (2) Travers, ensemencé O

Lac Travers

Trille (1) Caryer O 11 -Accès au lac Caryer en camion seulement.

Lac Ernest (1) Ernest, sur demande T, s, o -Forfait pêche fermé à compter du 7 juin 2021.

-La pêche sur le lac Ernest est non recommandée.

Hydroplane (camp) (2) de l’Hydroplane O 5 D

Lac de l’Hydroplane

McKavanaugh (camp) (2) McKavanaugh O -Secteur fermé du 29 juin au 29 juillet 2021.

Lac McKavanaugh (2) du Bois Dur O 5

Preston (camp) (2) Preston T, a -Pêche au touladi non-recommandée à partir de juillet

Lac Preston -Ouverture de l'achigan le 18 juin 2021.

Prêt-à-camper C1 (1) Écho T, o -Forfait pêche fermé à compter du 30 juin 2021.

Lac Écho de l'Écluse T, o  - Lac de l'Écluse accessible par la traversée du lac Écho (6 km)

Taku, ensemencé, sur 

demande
O

-Pêche sur le lac Taku à partir d'une plate-forme flottante (quai).

Prêt-à-camper C2 (1) Écho T, o -Forfait pêche fermé à compter du 30 juin 2021.

Lac Écho de l'Écluse T, o  - Lac de l'Écluse accessible par la traversée du lac Écho (6 km)

Taku, ensemencé, sur 

demande
O

-Pêche sur le lac Taku à partir d'une plate-forme flottante (quai).

Espèces : O : Omble de fontaine, B : Brochet, D : Doré, T : Touladi, A : Achigan, S : Ouananiche, M : Moulac, C: Truite arc-en-ciel.

Espèce principale en majuscule et suivantes en ordre d'importance.

En début de saison, l’accès à la majorité des plans d’eau nécessite l’utilisation d’un camion ou d’un véhicule 4X4.

4 pers. en pêche

4 pers. en pêche ou en 

villégiature

4 pers. en pêche ou en 

villégiature

2 pers. en pêche, 4 en 

villégiature

2 pers. en pêche, 4 en 

villégiature

2 à 4 pers. en pêche, 

6 pers. en villégiature

6 à 9 pers.  en pêche 

ou en villégiature

4 à 6 pers. en pêche 

ou villégiature

2 pers. en pêche, 4 en 

villégiature

4 pers. en pêche


