Bulletin d’information
Pêche au saumon à la ligne dans le parc national du Gros-Morne pour la
saison 2018
ROCKY HARBOUR (Terre-Neuve-et-Labrador), le 30 mai 2018 – Parcs Canada aimerait
informer le public que la saison 2018 pour la pêche au saumon dans le parc national du GrosMorne se déroulera du 15 juin au 7 septembre. Veuillez noter que la saison commence à Gros
Morne deux semaines plus tard que la saison provinciale.
La limite de capture et de possession du saumon atlantique est réduite à un seul saumon. Un
saumon retenu doit avoir à la fois une étiquette de saumon du parc national et l'étiquette
provinciale 1 apposée à travers la cavité branchiale et la bouche du saumon. Les pêcheurs
recevront deux étiquettes et une décision concernant l'utilisation de la deuxième étiquette sera
prise à la suite d'un examen de mi-saison mené par le ministère des Pêches et des Océans.
La pêche au saumon ne sera autorisée que sur les cours d'eau suivants : la rivière Lomond, la
rivière Lomond, embranchement est, et la tige principale du ruisseau Deer Arm (bras est du
ruisseau) entre l'étang Deer Arm (bras est de l’étang) et les marées hautes à Bonne Baie. La
pêche au saumon ne sera pas autorisée dans les eaux « ne figurant pas au calendrier ».
La capture et la remise à l'eau du saumon sont interdites avec les exceptions suivantes : lorsqu'un
saumon mesure plus de 63 cm, lorsqu'un saumon mesure moins de 30 cm et si un saumon est
capturé accidentellement dans des eaux non ouvertes à la pêche au saumon. Dans ces cas, le
saumon doit être relâché immédiatement.
Ces mesures sont mises en œuvre en raison des préoccupations suscitées par les populations de
saumons, compte tenu du déclin récent à l’échelle de la province du nombre de saumons adultes
qui y reviennent.
Les pêcheurs peuvent ramasser les étiquettes et les permis aux endroits suivants : le poste
d’entrée de Parcs Canada, Wiltondale; le Centre de découverte, Woody Point; le centre d’accueil
et l’immeuble administratif de Parcs Canada, Rocky Harbour; les terrains de camping de Parcs
Canada - Trout River, Lomond, Berry Hill et Shallow Bay; et les entreprises locales suivantes :
Deer Lake Esso, Deer Lake; Coyley's Convenience, Wiltondale; Parkway Irving, Rocky Harbour;
la pharmacie de Bonne Baie, Norris Point; et Valley View Convenience, Trout River.
Le réseau des aires protégées du Canada joue un rôle important en restaurant et en protégeant
des écosystèmes sains et résilients et en contribuant au rétablissement des espèces en péril.
Pour obtenir des informations à jour sur les fermetures et les avis, le public peut nous suivre à
@ParcsCanadaTNL, nous visiter sur le site http://pc.gc.ca/fr/pn-np/nl/grosmorne ou composer le
709-458-2417 ou écrire à grosmorne.info@pc.gc.ca.
-30Renseignements :
Greg Knott
Agent, relations publiques et communications
Unité de gestion de l’Ouest de Terre-Neuve-et-Labrador
Parcs Canada
709-458-3273
gregory.knott@pc.gc.ca
@ParcsCanadaTNL
https://www.facebook.com/GrosMorneTNL/

