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Coordonnées
14115, rue Prince-Arthur Est, bureau 427
Montréal (QC) H1A 1A8
Tél : (514) 527-9262
Courriel : info@zipjc.org 

Site Web : www.zipjc.org
Facebook : www.facebook.com/ZIPJC

Comité ZIP Jacques-Cartier 

Le Comité ZIP Jacques-Cartier 
fait partie d’un réseau de 12 
comités regroupés par Stratégies 
Saint-Laurent et agissant tout le 
long du Saint-Laurent, depuis 
la frontière ontarienne jusqu’au 
golfe du Saint-Laurent, incluant le 
Saguenay, la Baie-des-Chaleurs 
et les Îles-de-la-Madeleine.

Mission
Promouvoir et soutenir, par la concertation régionale, 
des actions visant la protection, la conservation, la 
réhabilitation des milieux perturbés et l’accessibilité 
aux rives dans une vision de développement durable. 
Il permet un moyen concret de participation active 
de tous les partenaires, en vue de mettre en œuvre 
des mesures de réhabilitation et de mise en valeur 
du fleuve Saint-Laurent.
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Fortement allongé

Présence d’écailles Absence d’écailles

Rangée de plaques 
osseuses sur le dos

Esturgeon
page 15

Taches pâles 
sur fond foncé

Grand brochet
page 12

Marques foncées 
sur fond clair

Maskinongé
page 13

d’identification
Clé
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Forme du corps

Plutôt trapu

Coloration*

Présence de bandes 
foncées sur le corps

Absence de bandes 
sur le corps

Achigan à 
grande bouche

page 10

Achigan à 
petite bouche

page 11

Perchaude
Page 14

Doré noir
Page 16

Doré jaune
page 17

Marque blanche au 
bas de la queue

Taches noires sur la 
1ère nageoire dorsale

*La coloration peut varier selon l’âge et l’habitat du poisson.

1 large bande 
horizontale

8 à 15 larges bandes 
verticales floues

7 larges bandes 
verticales
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Consommation recommandée1

Un repas par semaine

Un repas par mois

Achigan2 /75g

Grand brochet3 /230g

Perchaude4 /180g

Esturgeon5 /75g

Doré noir6 /100g

Doré jaune4 /80g

Espèces Protéines (g) Vitamine D (UI) Cholestérol (mg) Oméga-3 (mg)

18 N/D 65 280

43 286 N/D 411

33 1123 163 352

15 N/D 58 N/D

19 N/D 110 N/D

34 1609 173 391
1. Guide de consommation du poisson de pêche sportive en eau douce, MDDELCC
2. www.hc-sc.gc.ca/fn-an/nutrition/fiche-nutri-data/nutrient_value-valeurs_nutritives-tc-tm-fra.php
3. Le guide alimentaire des poissons et fruits de mer de la Côte-Nord, Hydro-Québec
4. Le guide alimentaire du Saint-Laurent, Santé Canada, 2003
5 www.workout-factory.com/wf/nutrients.html?id=3070&sid=1581
6. www.myfitnesspal.com/food/calories/generic-filet-de-dor-jaune-ou-noir-203809391

(Pour un repas de 230 grammes de poisson avant cuisson)Guide
alimentaire
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La pratique de la pêche doit se faire de manière respectueuse 
pour l’environnement afin d’encourager la persistance de cette 
activité. De simples gestes peuvent augmenter la survie des 
poissons relâchés.  

L’utilisation de leurres munis d’hameçons simples permet de limiter les blessures et augmente 
le taux de survie des poissons relâchés. Si l’hameçon est entré trop profondément, coupez-le 
au lieu de l’enlever complètement. 

Les manipulations doivent se faire rapidement. 
Limiter l’exposition du poisson hors de l’eau.

Quand on ne garde pas le poisson pêché : 
Le tenir dans l’eau;
Le laisser repartir par lui-même quand il aura bien récupéré. 

1)
2)

Lorsque vous touchez aux poissons :

Assurez-vous d’avoir les mains mouillées;
Éviter de toucher à leurs yeux et à leurs branchies qui sont fragiles.

1)
2)

Bonnes 

de pêche
Bpratiques

Évitez de polluer 

l’environnement 

dans lequel vous 

pêchez.

Pour plus d’information
www.mffp.gouv.qc.ca/faune/peche/remise-eau-poisson.jsp 7



Il est primordial de respecter les règlements de pêche sportive au Québec en vigueur 
pour assurer une bonne gestion des ressources. 

3 points importants
Le permis de pêche est obligatoire pour tout pêcheur, mis à part quelques 
exceptions. Le pêcheur doit avoir son permis sur lui lorsqu’il pêche, sinon il est 
susceptible d’avoir une amende. Le permis peut être acheté chez les agents de 
vente autorisés comme les détaillants d’articles de pêche ou certains dépanneurs. 
Les limites de pêche doivent être respectées selon les règlements en 
vigueur. Il est de la responsabilité du pêcheur de connaître les limites associées 
à chaque espèce pour la période et l’endroit où il se trouve. 
L’identification des espèces pêchées est essentielle car les limites de pêche 
et de longueur varient selon les espèces. Il faut aussi apprêter le poisson de 
manière standard lorsqu’on le transporte pour être capable de connaître la taille 
et l’espèce du poisson. 

1

2

3

Règlements
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D’autres règles s’appliquent aux pêcheurs. Toute l’information relative aux règlements 
de pêche sportive au Québec peut être consultée sur le site internet du Ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs.

www.peche.faune.gouv.qc.ca
www.mffp.gouv.qc.ca/publications/enligne/faune/reglementation-peche/index.asp

La région de Montréal correspond à la zone 8 de pêche.

Règlements

Source photo: Covabar
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Taille moyenne : 20 à 38 cm

Caractéristiques : Corps vert brillant à olive, large bande noire horizontale tout le long du 
corps, grande bouche et mâchoire supérieure qui dépasse l’œil. 

Habitat : Eau chaude (26 à 28oC), peu profonde (< 6 m), à végétation dense et à substrat mou. 

Alimentation : Se nourrit principalement de poissons, mais aussi, en fonction de sa taille, de 
plancton, d’insectes, d’écrevisses et de grenouilles.  

Source photo: Duane Raver/U.S. Fish and Wildlife Service, via Wikimedia Commons
Source information: www.mffp.gouv.qc.ca/faune/peche/poissons/index.jsp

Achigan à grande bouche
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Taille moyenne : 20 à 38 cm

Caractéristiques : Dos brun doré à vert, flancs plus pâles et plus dorés avec 8 à 15 barres 
verticales sombres plus ou moins floues, bouche relativement grande mais mâchoire supérieure 
ne dépassant pas l’œil.

Habitat : Eau fraîche (20 à 22oC), peu profonde et claire à fond rocailleux ou sablonneux, avec 
abris (grosses pierres et billots submergés).

Alimentation : Adultes : composée principalement d’écrevisses, de poissons (perchaude, crapets 
et cyprins), d’insectes, parfois de grenouilles, têtards, œufs de poissons et matériel végétal. Jeunes: 
Plancton et insectes.

Source photo: Duane Raver/U.S. Fish and Wildlife Service, via Wikimedia Commons
Source information: www.mffp.gouv.qc.ca/faune/peche/poissons/index.jsp
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Taille moyenne : 50 à 75 cm (1 à 2 kg).

Caractéristiques : Corps très allongé, comprimé latéralement.

Habitat : Eau peu profonde, chaude et à végétation dense. Eau plus profonde et plus fraîche lors 
des chaleurs estivales.

Alimentation : Carnivore opportuniste qui se nourrit de tout ce qui est le plus facile à capturer. 
Sa diète principalement composée de poissons (perchaudes, meuniers, crapets, cyprins, etc.), 
peut également manger insectes, écrevisses, grenouilles, souris, rats musqués et canetons. La 
taille de ses proies peut être aussi grande que le tiers ou la moitié de sa propre taille.

Source photo: Timothy Knepp/U.S. Fish and Wildlife Service, via Wikimedia Commons
Source information: www.mffp.gouv.qc.ca/faune/peche/poissons/index.jsp
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Taille moyenne : 70 à 120 cm (2,5 à 16 kg).

Caractéristiques : Corps allongé, modérément comprimé latéralement. Marques sombres sur 
fond pâle.

Habitat : Eau peu profonde, claire, chaude (20 à 26oC) et à végétation dense. Eau plus profonde 
et plus fraîche lors des chaleurs estivales.
Alimentation : Prédateur solitaire, sédentaire et chasse à l’affût caché dans la végétation. Se 
nourrit principalement de poissons (perchaudes, meuniers, cyprins, barbottes, crapets, etc.), ayant 
une préférence pour les grosses proies.  Mange également écrevisses, grenouilles, souris, rats 
musqués et plusieurs espèces d’oiseaux aquatiques (jeunes et adultes).

Source photo: Timothy Knepp/U.S. Fish and Wildlife Service, via Wikimedia Common 
Source information: www.mffp.gouv.qc.ca/faune/peche/poissons/index.jsp
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Perchaude
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Taille moyenne : 10 à 25 cm (50 à 200 g). 

Caractéristiques : Dos variant du vert foncé au brun doré et passant à vert jaune sur les flancs; 
prolongement de la coloration du dos sur les flancs en 7 larges bandes verticales; nageoires 
pelviennes et anale orange brillant.
Habitat : Eau claire, généralement peu profonde (< 9 m), fraîche (19 à 21°C), à végétation 
modérée et à fond graveleux, boueux ou sablonneux.

Alimentation : Se nourrit principalement au crépuscule. L’hiver, elle demeure active et s’alimente 
sous la glace. Diète variée et se compose d’insectes aquatiques, d’écrevisses et d’autres invertébrés, 
de petits poissons et d’œufs de poissons.

Source photo: Duane Raver/U.S. Fish and Wildlife Service, via Wikimedia Commons
Source information: www.mffp.gouv.qc.ca/faune/peche/poissons/index.jsp14
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Espèce à statut : Assurez-vous de respecter les limites de pêche!

Taille moyenne : 90 à 140 cm (5 à 35 kg).

Caractéristiques : Corps trapu et allongé en forme de torpille. Long museau muni de 4 
barbillons. Peau coriace sans véritables écailles, mais avec rangées de plaques osseuses sur 
le dos, les flancs et le ventre (pas de plaque osseuse entre la nageoire dorsale et la nageoire 
caudale).
Habitat : Eau d’une profondeur de 5 à 9 m (parfois jusqu’à 43 m) sur fond de vase ou de 
gravier et vase.
Alimentation : Trouve sa nourriture sur le fond à l’aide de ses barbillons sensoriels. Avec sa 
bouche spécialisée en forme de tube, il aspire une très grande variété de petits organismes, 
tels mollusques, larves d’insectes aquatiques, écrevisses, sangsues, œufs de poissons et 
quelques plantes. 

Source photo: The fishes of Illinois Forbes, Stephen Alfred, 1844-1930; Richardson, Robert Earl, b. 1877, via Wikimedia Commons
Source information: www.mffp.gouv.qc.ca/faune/peche/poissons/index.jsp
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Taille moyenne : 20 à 30 cm, < 0,5 kg (plus de 55 cm et 1 kg dans le Saint-Laurent).

Caractéristiques : Coloration variable selon l’habitat. Couleur de fond terne allant du gris 
au brun avec 3 ou 4 grandes taches plus foncées allant du dos aux flancs (habituellement 
absentes chez les individus habitants en eau claire).  Joues recouvertes d’écailles rugueuses. 
Courte épine sur le bord supérieur du bout de l’opercule. 

Habitat : Eau turbide, peu profonde (généralement < 6,5 m) et fraîche (18 à 19oC).

Alimentation : Chasse à vue en eau turbide grâce aux pigments sensibles qui recouvrent ses 
yeux. Les adultes se nourrissent de petits poissons (cyprins, perchaudes, épinoches, etc.) et de 
divers invertébrés (sangsues, écrevisses, insectes).

Source photo: Duane Raver/U.S. Fish and Wildlife Service, via Wikimedia Commons
Source information: www.mffp.gouv.qc.ca/faune/peche/poissons/index.jsp
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Taille moyenne : 30 à 50 cm (0,5 à 1,5 kg).
Caractéristiques : Coloration très variable selon l’habitat. Joues lisses et presque dépourvues 
d’écailles. Au moins une épine courte et acérée au bout de l’opercule.
Habitat : Eau fraîche (13 à 21oC), peu profonde (moins de 15 m) et turbide. 

Alimentation : S’alimente principalement de poissons. Peu sélectif et s’alimente selon la 
disponibilité des proies. Lorsque présent, la perchaude est très importante dans sa diète. Le 
cannibalisme est aussi possible. Mange également insectes, sangsues, écrevisses, limaces, 
petites couleuvres et salamandres, grenouilles et petits mammifères.

Source photo: Duane Raver/U.S. Fish and Wildlife Service, via Wikimedia Commons
Source information: www.mffp.gouv.qc.ca/faune/peche/poissons/index.jsp
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La pratique de la pêche peut avoir des incidences sur l’habitat des espèces 
aquatiques à statut. Une attention particulière doit être portée sur ces espèces et 
leur remise à l’eau adéquate est nécessaire. 

Pour plus d’Information 

Liste des espèces fauniques menacées ou vulnérables au Québec (MFFP)  
www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=15
Loi sur les espèces en péril
www.dfo-mpo.gc.ca/species-especes/listing-fra.htm
Comité sur la situation des espèces en péril au Canada 
www.cosewic.gc.ca 

Bar rayé
En voie de disparition

Alose savoureuse
Vulnérable
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Source photo: Duane Raver, U.S. Fish and Wildlife Service Source photo: Tim Van Vliet, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia 
Commons 



Chevalier cuivré 
Menacé

Chevalier de rivière 
Vulnérable
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Esturgeon noir
susceptible d’être menacé ou vulnérable

Source des statuts: Ministère Forêts, Faune et Parcs 19

Source photo: Nathalie Vachon, Ministère Forêts, Faune et 
Parcs

Source photo:  Olaf Nelson via Flickr Creative Commons

Source photo: Duane Raver, U.S. Fish and Wildlife Service



Une espèce exotique envahissante (EEE) est une espèce qui s’est introduite hors de son 
aire de répartition et dont sa propagation menace notre écosystème. Les impacts sont 
écologiques, économiques et sociaux. 
Par exemple, un poisson introduit peut manger les proies d’une autre espèce, ce qui peut 
entraîner le déclin de sa population et avoir des répercussions sur la pêche commerciale. 

Gestes simples pour prévenir la prolifération des EEE

Nettoyez toujours votre matériel de pêche et votre embarcation avant de changer 
de plan d’eau. Les EEE peuvent être de petites tailles et difficiles à voir;
Respectez la réglementation sur les poissons appâts pour éviter leur propagation;
Ne vous départissez pas d’un animal de compagnie (poisson, tortue, etc.), d’une 
plante aquatique ou d’eau d’aquarium dans un plan d’eau.
Signalez la présence des EEE au MFFP ou au MDDELCC (voir les liens plus bas).

1

2

3

4

Pour plus d’Information 
Ministère des Forêts, de la faune et des Parcs du Québec (MFFP) 
mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/envahissantes/index.jsp
Outil Sentinelle du Ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC)
www.pub.mddefp.gouv.qc.ca/scc/Catalogue/ConsulterCatalogue.aspx
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Gobie à taches noiresMoule zébrée

Cladocère épineux
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Tortue à oreilles rouges

21Source photo: Frédérick Lelièvre, Ministère Forêts, Faune et Parcs

Source photo : domaine public via Wikimedia Commons

Source photo: Huguette Massé, Ministère Forêts, Faune et Parcs

Source photo: Eric Engbretson, U.S. Fish and Wildlife Service 
via Wikipedia Commons
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Lieux de pêche dans l’Est de Montréal
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La pratique de la pêche sportive 
peut se faire sur toutes les rives 
accessibles.

Pour plus d’Information 
www.carte.allonspecher.com



Liens

Trucs de pêche
fetedelapeche.gouv.qc.ca/trucs.asp 
 
Espèces de poissons d’eau douce 
mffp.gouv.qc.ca/faune/peche/poissons/
index.jsp
 
Guide de consommation du poisson de 
pêche sportive en eau douce
mddelcc.gouv.qc.ca/eau/guide/index.htm
 
Saines pratiques de la remise à l’eau du 
poisson
mffp.gouv.qc.ca/faune/peche/remise-eau-
poisson.jsp
 
Société des établissements de plein air du 
Québec 
peche.sepaq.com

Sentinelle - Outil de détection des 
espèces exotiques envahissantes
pub.mddefp.gouv.qc.ca/scc/

Partenaires

Ce projet a bénéficié d’un soutien 
financier du ministère des Forêts, de 
la Faune et des Parcs dans le cadre du 
Réinvestissement dans le domaine de 
la Faune.

Ville de Montréal - Programme 
de soutien aux initiatives locales 
d’activités de plein air liées au Plan 
de l’eau


