
En ces circonstances des plus inhabituelles, nous prenons à cœur votre santé, votre sécurité et votre confort et que nous 

portons la même attention à notre équipe. 

Nous avons travaillé fort pour mettre sur pied différentes mesures d’atténuation des risques qui seront importantes à 

respecter pour le bien-être de tous. 

Nous comptons sur vous et votre participation car la santé et la sécurité, c’est l’affaire de tous! 

Procédure de réservation de pêche journalière : 

Le tarif est de 90 $ + tx par adulte et inclus le droit de pêche avec un quota de 10 truites, le transport sur le lac en 

traîneau tiré par une motoneige, 5 trous et 5 brimbales par permis de pêche. 

Les enfants de 0 À 4 ans c’est gratuit 5 à 11 c’est 10 $, 12 À 17 ans demi-tarif (45$).  

Pour les accompagnateurs, 45.00$ + tx / personne (personne qui ne pêche pas ou conjoint). Maximum 1 

accompagnateur par pêcheur. 

Permis de pêche : Vous devez vous procurer au préalable votre permis de pêche et nous envoyer votre numéro par 

courriel nous enregistrerons à votre dossier ou complétez le formulaire d’enregistrement et remettez-le au préposé à 

votre arrivée. 

Pour vous réchauffeur vous pouvez réserver une cabane de pêche à 40$ + tx pour la journée, elle contient table, banc et 

poêle au bois (bois inclus). La cabane est réservée pour votre groupe seulement et est nettoyer et désinfecter à votre 

départ. 

Paiement : Nous demandons un dépôt de 40 % sur carte de crédit ou par virement Interac. La veille de votre journée de 

pêche, nous prendrons la balance du paiement de votre facture vers 16h. Commandez vos appâts (vers) À l’avance. 

Assurez-vous qu’aucune personne de votre groupe/famille ne présente des symptômes de la COVID-19 (fièvre, toux 

ou difficulté à respirer). Si c’est le cas, cette personne et toute autre personne ayant été en contact avec elle 

récemment NE PEUT PAS se présenter à la pourvoirie. 

Sur place : Nommez 1 personne responsable de l’enregistrement qui se présentera à la réception. 

À la réception :  Un seul client à la fois à l’accueil. Le port du masque est obligatoire à l’intérieur.  

Lavez vos mains à la station de lavage à votre arrivée. 

Seule la salle de bain de l’accueil est accessible et est désinfecté régulièrement 

Respectez en tout temps les consignes de distanciation de 2m avec les employés et les autres clients. 

Respectez les heures d’ouverture 8h à 16h 

*Prévoir que vous devrez vous vêtir dans votre voiture car il n’y a pas de place à l’intérieur de la réception. 

 

Merci de votre collaboration, au plaisir de se voir bientôt 



In these unusual circumstances, we take your health, safety and comfort to heart and pay the same attention to our 

team. 

We have worked hard to put in place measures that will be important for everyone’s well-being. 

We are counting on you and your participation because health and safety is everyone's business! 

 

Daily fishing reservation procedure: 

The rate is $ 90 + tx per adult and includes the fishing right with 10 trouts limit, transportation on the lake, 5 holes and 5 

lines per fishing license. 

Childs 0-4 years old it’s free, 5-11 it’s 10$ and 12-17 it’s half price (45$) 
 
For accompanying persons, $ 45.00 + tx / person (person who does not fish). Maximum 1 accompanying person per 

fisherman. 

Fishing license: You must first obtain your fishing license and send us your number by email and we will save it for your 

file or complete the registration form and give it to an employee upon arrival. 

Some heated hut available for the day at 40$. It’s contains table and chairs with woodstove ( wood included). The 

cabin is reserved for your group only and is cleaned and disinfected upon your departure. 

Payment: We require a 40% deposit on credit card or by interac transfer. The day before your trip, at 4PM, we will take 

the balance of the payment of your invoice. Order your baits (worms) in advance. 

Make sure no one in your group / family has symptoms of COVID-19 (fever, cough, or difficulty breathing). If so, this 

person and anyone else who has been in contact with her recently CANNOT come to the outfitter. 

On the spot : Name 1 person responsible for check-in who will report to reception. 

Respect the reception instructions: Only one (1) customer at the reception. You have to wear your mask. 

Wash your hands upon arrival. 

 Only the reception bathroom is accessible and is disinfected regularly.  

Always observe the 2m distance with employees and other customers. 

Respect opening hours: 8 a.m. to 4 p.m. 

*Plan that you will have to dress in your car as there is no place inside the reception. 

Thank you for your collaboration, we look forward to seeing you soon 


