
Superficie du 

lac

Distance de 

traversée

Embarcation Embarcation Pêche à 

SEPAQ PERSO GUÉ

LOÏS 20 mai 2023 3 septembre 2023 N / A 0 illimité illimité Brochet et doré jaune

 6 brochets et 

6 dorés 

jaunes 

1362 x x x 2,5 cv 25 cv 0 km Taschereau Auto 

MATISSARD 20 mai 2023 3 septembre 2023 N / A 0 4 canots seulement 5 Brochet et doré jaune 

 6 brochets et 

6 dorés 

jaunes 

63 x 7 km Mont-Brun Auto

PATRICE 3 juin 2023 3 septembre 2023 N / A 0 4 canots seulement 5 Brochet et doré jaune

6 brochets 

(remise à 

l'eau 

obligatoire 

pour le doré 

jaune)

81 x 5 min. facile 18 km Mont-Brun Auto

PERCHÉ 17 juin 2023 3 septembre 2023 N/A 1 0 5
Omble de fontaine 

(truite mouchetée)
5 10 30 min. difficile Lac Sault 45 minutes 18 km Mont-Brun Auto

RUISSEAU BRUNET 20 mai 2023 3 septembre 2023 N / A 0 0 5
Omble de fontaine 

(truite mouchetée)
5 N/A 1 min. facile 10 km Mont-Brun Auto

Date de la dernière mise à jour le 11 janvier 2023.

Maximum (minutes)

                                                     

Plan d'eau pour la 

pêche à la journée 

Parc national 

d'Aiguebelle 2023

Dates - période(s) 

d'exploitation(s) du plan d'eau

Nombre max 

embarcations 

en réservations

Nombre de chaloupes en location durant cette 

période

* À noter, la saison de pêche au doré jaune et au brochet commence le 20 mai 2023 et pour l'achigan le 14 juin 2023. Pour toute l'information, consulter le site du ministère de la faune à ce lien : https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/activites-sportives-et-de-plein-air/peche-sportive/limites-possession-identification. Doré jaune : possible de+A9 garder que les 

individus entre 32 et 47 cm. Omble de fontaine et brochet : toute taille dans la quantité permise. Location de petits moteurs 2,5cv et 6cv sur le lac Loïs.

                            

Poste 

d'accueil

Type de véhicule

Ouverture* Fermeture ha Électrique Propane Essence

Espèce(s)    
quotas/ pers 

/ jrs

Moteurs autorisés / cv minimum recommandé et maximum 

autorisé

Portage 

Traversée 

du plan 

d'eau

Distance 

en KM du 

poste 

d'accueilMinimum 

nécessaire 

recommandé


