
 

 

Leçon 5 : Conseils, sécurité et activité sur 

les règles d’éthique 

Planifier l’excursion et aller pêcher 

Ce dont vous aurez besoin : Pour faire cette activité, vous devez avoir accès à 

ON pêche en ligne (www.ontario.ca/onpeche). 

Instructions : Il est temps de planifier votre excursion de pêche! Suivez les étapes ci-

dessous pour terminer la planification de votre excursion. 

Étape 1 : Recherche et règlements 

En utilisant ON pêche en ligne (www.ontario.ca/onpeche), trouvez un lieu de pêche. Si 

vous voulez rester près de votre domicile, essayez d’effectuer une recherche à l’aide de 

votre adresse. Si vous souhaitez pêcher une espèce précise ou pêcher dans un plan 

d’eau particulier, effectuez une recherche par nom d’espèce ou de plan d’eau. Si vous 

voulez simplement voir de quoi il s’agit, faites un zoom avant sur la carte où vous 

voulez! 

1. Choisissez un plan d’eau où pêcher. 

2. Dans quelle zone de gestion des pêches (ZGP) se trouve-t-il? 

3. Le plan d’eau a-t-il déjà été empoissonné? 

4. Si oui, nommez l’espèce. 

5. Selon le MRNF, combien d’espèces de poissons trouve-t-on dans ce plan d’eau? 

 

6. Selon le public, combien d’espèces de poissons trouve-t-on dans ce plan d’eau? 

 

7. Ce plan d’eau comporte-t-il des exceptions aux saisons et aux limites à l’échelle 

de la zone? 

8. Si oui, quelles sont-elles? 

9. Choisissez une espèce que vous souhaitez pêcher. 

10. Quelle est la limite pour cette espèce dans ce plan d’eau? S : _____ et C : _____ 
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Étape 2 : Préparation 

Vous avez terminé vos recherches et vous êtes maintenant prêt à vous préparer! 

Passez en revue la liste de vérification ci-dessous pour vous assurer que vous êtes prêt 

pour une journée près de l’eau.  

□ Carte Plein air et permis de pêche valides. Vous pouvez créer votre compte ou 

ouvrir une session en utilisant un compte existant à l’adresse 

www.huntandfishontario.com 

o Conseil du Pro : chaque année, des événements de pêche sans permis 

sont organisés pour permettre aux gens d’essayer la pêche sans avoir à 

acheter de permis. Rendez-vous au www.ontario.ca/fr/page/pecher-en-

famille-sans-permis pour obtenir plus de renseignements. 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Canne à pêche. Essayez de monter votre canne à pêche à la maison pour ne 

pas perdre de temps précieux lorsque vous pêcherez 

Coffre à pêche comportant des leurres, des hameçons et d’autres accessoires 

terminaux 

Crème solaire et lunettes de soleil 

Gilet de sauvetage 

Trousse de premiers soins 

□ Collations (et n’oubliez pas de ramener vos déchets) 
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Étape 3 : Pêche! 

En utilisant vos recherches et les renseignements de ce programme, il est temps de 

lancer officiellement une ligne. Vous trouverez ci-dessous une série de défis et de 

tâches qui mettront à l’épreuve toutes vos connaissances sur la pêche. 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Une fois arrivé sur votre lieu de pêche, confirmez qu’il s’agit d’une zone publique 

(n’allez pas sur des terres privées). 

Prenez note des poubelles ou des réceptacles de lignes de pêche. 

Regardez ce qu’il y a autour de vous : quels insectes, ménés ou autres petits 

animaux voyez-vous que votre espèce de poisson cible pourrait manger? 

Réussissez à lancer. 

Si vous attrapez un poisson, remettez-le soigneusement dans l’eau de façon 

sécuritaire. 

Étape 4 : Comment ça s’est passé? 

1. Qu’est-ce qui a bien fonctionné? 

 

2. Qu’est-ce qui était le plus amusant? 

 

3. Sur quels sujets voulez-vous en savoir plus? 

 

4. À quel moment prévoyez-vous d’y retourner? 
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