La pêche récréative dans le Saguenay
Recreational fishing in the Saguenay River
BIEN QU’AUCUN PERMIS NE SOIT OBLIGATOIRE POUR PÊCHER DANS LE SAGUENAY,
RESPECTEZ LA RÈGLEMENTATION.

Eau saumâtre | Brackish water
Salinité moyenne: 5 %
Average salinity: 5 %

Température: 5ºC à 20ºC

Un cours d’eau,
deux habitats
À la fois rivière et fjord, le Saguenay se
divise en couches d’eaux superposées formant deux habitats bien distincts. En surface,
une eau saumâtre (faiblement salée) créée
principalement par l’apport d’eau douce
du lac Saint-Jean, profite aux espèces
anadromes* telles que le saumon de
l’Atlantique ou l’omble de fontaine.
En profondeur, de l’eau salée provenant
de l’estuaire abrite des espèces marines
comme la morue, le sébaste ou le turbot.
La gestion des pêches récréatives dans le
Saguenay relève du ministère de Pêches et
Océans Canada pour les espèces marines et
du ministère du Développement durable, de
l’Environnement, de la Faune et des Parcs du
Québec lorsqu’il s’agit des espèces d’eau
douce.
* Anadrome : qui vit en eau salée et se reproduit en eau douce.

Temperature: 5ºC à 20ºC
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Thermo-Halocline
Thermo halocline

Salinité moyenne: 25-26 %
Average salinity: 25-26 %

Température: 1ºC
Temperature: 1ºC

Eau salée | Salted water

L’anse de Saint-Étienne est considérée comme le deuxième site en
importance dans le Saguenay
pour la récolte de l’omble de
fontaine (truite de mer). Cela
n’a rien d’étonnant, puisque le
marais est un garde-manger
très prolifique pour ce poisson
à l’appétit insatiable.

Salinité moyenne: 25-31 %
Average salinity: 25-31 %

Température: 0,4ºC à 1,7ºC
Temperature: 0,4ºC à 1,7ºC
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Anse Saint-Étienne is considered
the second most prolific Saguenay
River site for sea trout fishing.
This is not surprising as the
marsh is a bountiful pantry
for this voracious fish.

One waterway,two habitats
Both a river and a fjord, the Saguenay is a mixture
of salt and fresh water layers with two completely
different habitats. On surface, a brackish water
(a little salty) created mainly by the contribution of
fresh water of the lake Saint Jean, benefits the anadromes species * such as Atlantic salmon and sea
trout. In the depths, saltwater from the estuary is
home to such marine species as cod, redfish,
and halibut.

Jeune saumon
Young salmon

L’abc du pêcheur responsable :
• respecte les limites de prise fixées et les
périodes de pêche;
• remet à l’eau les jeunes saumons;
• évite de se rendre en véhicule sur
les sites de pêche.
La présence de l’omble de fontaine
dépend de la santé du marais. Afin que la
pêche reste bonne, prenez les moyens
pour protéger son habitat!
WHILE FISHING LICENSES ARE NOT MANDATORY FOR THE SAGUENAY RIVER, PLEASE
COMPLY WITH REGULATIONS.
The ABC of responsible fishing:

Recreational fishing for marine species in the
Saguenay River is managed by Fisheries and Oceans
Canada, and angling for fresh water species is the
affair of the Quebec Ministry of Sustainable
Development, Environment, Wildlife and Parks.
* Anadromous: Fish that live in saltwater but reproduce in fresh water.

Omble
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Sea trout

• Comply with the catch limits and fishing
periods;
• Throw back the young salmon;
• Do not drive motor vehicles to the
fishing sites.
The presence of sea trout trout depends on
the health of the marsh. Please do what is
necessary to protect the trout’s habitat and
in doing so ensure good fishing for
everyone!

