
Superficie 

du lac
Distance de traversée

Aigles (des) 19 mai 2023 9 octobre 2023 illimité 50 Doré jaune/brochet 6 / 6 52,5 x x 9,9 cv oui oui
3 portages à partir du lac Ravalet, 

environ 750 mètres/30-45 min en tout

9 km à partir de la pointe Opémican 

(stationnement au lac Ravalet)

Centre de services de 

la Pointe Opémican

Auto + portage et/ou traversée 

d'un plan d'eau

Croche 19 mai 2023 9 octobre 2023 illimité 50 Doré jaune/brochet 6 / 6 74 x x 9,9 cv oui oui
2 portages à partir du lac Ravalet, 

environ 500 mètres/15-30 min en tout

9 km à partir de la pointe Opémican 

(stationnement au lac Ravalet)

Centre de services de 

la Pointe Opémican

Auto + portage et/ou traversée 

d'un plan d'eau

Ravalet (Long) 19 mai 2023 9 octobre 2023 illimité 50 Doré jaune/touladi/brochet/achigan 6 / 2 / 6 / 6 29 x x 9,9 cv non non 9 km à partir de la pointe Opémican
Centre de services de 

la Pointe Opémican
Auto

Ménés (aux) 19 mai 2023 9 octobre 2023 illimité 50 Brochet  6 18 x x 9,9 cv non non
20 km à partir de la pointe Opémican, 8 

km à partir du poste d'accueil de Laniel

Centre de services de 

la Pointe Opémican ou 

accueil de Laniel

Auto

Star 19 mai 2023 9 octobre 2023 illimité 50 Doré jaune/brochet  6 / 6 49 x x 9,9 cv oui oui
4 portages à partir du lac Ravalet, 

environ 1 km/1h en tout

9 km à partir de la pointe Opémican 

(stationnement au lac Ravalet)

Centre de services de 

la Pointe Opémican

Auto + portage et/ou traversée 

d'un plan d'eau

White (Marsac) 19 mai 2023 9 octobre 2023 illimité 50
Omble de fontaine/doré 

jaune/touladi/brochet

 10 / 6 / 2 / 

6 
428 x x 9,9 cv oui oui

1 portage à partir du lac Ravalet, environ 

300 mètres/5-10 min

9 km à partir de la pointe Opémican 

(stationnement au lac Ravalet)

Centre de services de 

la Pointe Opémican

Auto + portage et/ou traversée 

d'un plan d'eau

Emerson 21 avril 2023 9 octobre 2023 illimité 50 Omble de fontaine 10 18 x x 9,9 cv oui oui
2 portages à partir du lac Ravalet, 

environ 575 mètres/ 15-30 min en tout

10 km à partir de la pointe Opémican 

(stationnement au lac Ravalet)

Centre de services de 

la Pointe Opémican

Auto + portage et/ou traversée 

d'un plan d'eau

Thompson 21 avril 2023 9 octobre 2023 illimité 50 Omble de fontaine 10 46 x x 9,9 cv oui oui
2 portages à partir du lac Ravalet, 

environ 635 mètres/ 15-30 min en tout

9 km à partir de la pointe Opémican 

(stationnement au lac Ravalet)

Centre de services de 

la Pointe Opémican

Auto + portage et/ou traversée 

d'un plan d'eau

Kipawa (rivière) 19 mai 2023 9 octobre 2023 illimité illimité 50 Touladi/doré jaune/achigan/brochet  2 / 6 / 6 /6 S/O non non

8 km à partir du poste d'accueil de 

Laniel (pont de la rivière Kipawa sur le 

chemin de la rivière Kipawa)

Accueil de Laniel Auto 

Minimum 

nécessaire 

recommandé

Embarcation 

SÉPAQ

*Embarcation 

Personelle

Nombre de chaloupes en location 

durant cette période

Pêche à 

Gué

Portage Type de véhicule
Distance en KM du poste 

d'accueil

                            

Poste d'accueil

(minutes)

Aucune location de chaloupe et de moteur sur place, interdit d'accéder aux lacs intérieur avec son embarcation personnelle. Il s'agit de petits lacs intérieurs propices à la pêche en canot-camping.

* À noter, la saison de pêche au doré jaune et au brochet commence le 19 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 garder que les individus entre 32 et 47 cm. Touladi : possible de garder que les individus au 

dessus de 45 cm. Achigan, omble de fontaine (truite mouchetée) et brochet : toute taille dans la quantité permise

FermetureOuverture*

Traversée 

du plan 

d'eau

Moteurs autorisés / cv minimum recommandé et 

maximum autorisé

Dates - période(s) 

d'exploitation(s) du plan 

d'eau
Espèce    

                                                     

Plan d'eau pour la 

pêche à la journée 

parc national 

d'Opémican 2023
ha Essence MaximumÉlectrique

quotas/ 

pers / jrs

Propane

Nombre 

maximum de 

réservations 

à respecter 

(journalier)


