
 

 

Tournoi de pêche La Relève 
 
Règlements généraux: 
 

 L’inscription est valide dès l’achat du billet en ligne;  

 Les pêcheurs en embarcation et à gué sont acceptés;  

 Territoire autorisé: les pêcheurs peuvent débuter la pêche à n’importe quel endroit à 
l’intérieur des zones 7 et 8. Toutes les règles de pêche provinciales valident pour la zone 
pêchée s’appliquent et doivent être respectées. La pêche de la perchaude n'est pas 
autorisée dans la zone 7 (lac Saint-Pierre); 

 Lors d'une égalité, le prix est divisé équitablement entre les gagnants;  

 Les prix pour les meilleures prises seront remis en argent.   

 Les pêcheurs âgés de moins de 18 ans devront fournir une preuve de consentement 
d'un parent ou bien d'un tuteur légal. Dans le cas contraire, le participant doit être 
accompagné d'un adulte; 

 Un minimum de deux passagers est obligatoire pour chacune des embarcations.  

 Le comité d’organisation se réserve le droit de disqualifier un participant suite à un 
nombre suffisant de plaintes écrites du public, à des doutes raisonnables relativement 
au non-respect des règlements en vigueur de la part d’un participant et/ou des 
personnes se trouvant dans la même embarcation que le participant; 

 Le comité organisateur se réserve le droit de réviser la bourse à la baisse si le nombre 
d’inscriptions est jugé insuffisant (minimum 100 inscriptions);  

 Consommation d’alcool en embarcation: les participants doivent se conformer aux lois 
du Code criminel provincial. 

 Les photos ou commentaires publics seront retenus sans préavis à des fins de promotion 
ou autre forme de demande; 

 
Sécurité 

 Les membres organisateurs seront présents sur l’eau à des fins de surveillance, et ce, en 
tout temps durant le tournoi; 

 Les téléphones cellulaires doivent être fonctionnels en cas d’urgence : 
Garde côtière canadienne (sans frais dans la région) : 1-800-463-4393 
Cellulaire *16 

 Une navigation sécuritaire doit être observée en tout temps chez les compétiteurs. Le 
participant qui pêche à bord d’un bateau doit obligatoirement porter un gilet de 
sauvetage approuvé par la garde côtière ou un vêtement de flottaison individuel 
(incluant un dispositif conforme avec les lois fédérales et provinciales); 

 Tous les participants doivent se conformer aux règles provinciales établies concernant la 
pratique de la pêche au Québec; 

 
 



Départ: 

 Le tournoi débute en matinée à 7h00. Interdiction de pêche avant le départ; 

 Lors de l’arrivée, tous les participants doivent se rendre à l’inscription pour confirmer 
leur présence avant 15h45. Une pochette d’identification sera remise à chacun des 
participants incluant un numéro. Ce numéro devra être conservé et remis aux 
responsables à la pesée; 

 Les responsables du tournoi sont en droit de retarder, raccourcir ou annuler le départ 
ou l’événement en cas de mauvaise température ou de tout autre facteur qui met en 
danger la sécurité des participants; 

 
 

 
Fin du tournoi 

 Le tournoi prend fin à 15h45; 

 Le ou les participants doivent s’annoncer (confirmation de présence) au quai avant 
15h15. Chacun doit remettre le numéro qui lui a été attribué dans la trousse de départ;  

 Heure de la remise des prix et les bourses: 17h00; 
 
 
La pesée : 

 La pesée demeure ouverte toute la journée de 8h30 à 16h00 
*Aucune pesée ne sera acceptée après 16h30 

 Le numéro d’identification (le billet ou le numéro remis à l’arrivée des participants) sera 
demandé lors de la pesée; 

 Les poissons doivent être vivants ou conservés lors de la pesée. Prendre note qu’il n’est 
pas obligatoire de remettre le poisson à l'eau si la prise est consommée par le pêcheur;  

 Pêche à la carpe : le pêcheur devra avoir en sa possession une balance, un sac de pesée 
et un téléphone pour sauvegarder une vidéo de la pesée. Le pêcheur devra également 
lire un discours imposé; 

 Aucune seconde pesée ne sera acceptée pour la même espèce de poisson.  

 Le participant a droit à une participation par espèce*;  
*Pour le doré jaune, le participant doit fournir les trois plus belles prises. Mesure requise: entre 37cm et 
53 cm; 

 
 
 
 

Les organisateurs se dégagent de toutes les responsabilités impliquant accidents, 
blessures, bris de toutes sortes, vol ou vandalisme qui pourraient survenir durant le 

tournoi de pêche. 
 


