
 

 

 

 

 

Bonjour,  

En ce retour du temps des fêtes, il nous fait plaisir de répondre à vos questionnements à l’égard 

des modalités de réservation pour la pêche sur la glace. Deux formules s’offrent à vous et 

dépendent de votre préparation et équipement en votre possession.  

Pour les personnes détenant déjà un moyen de transport sur neige et de l’équipement de pêche 

pour l’hiver, nous vous conseillons de vous rendre directement aux procédures de la formule 

AUTONOME. Pour les personnes désirant profiter de l’encadrement et/ou du système de navette, 

nous vous conseillons de lire les informations pour la formule TOUT-INCLUS. 

Pour les deux types de formules, des frais de 30$ par jour seront applicables par famille ou 

individus ne résidant pas à la même adresse. 

 

 

 

Formule TOUT-INCLUS (lac Artagnan seulement) : 

Afin d’assurer votre réservation, vous devrez nous appeler au 418-337-4545 pour vous enregistrez 

vous et votre groupe. À partir du 14 février 2022, nous procéderons au paiement total de l’activité 

qui sera alors non remboursable.  

En second lieu, nous vous demanderons de nous indiquer une date où vous désirez venir, car les 

places sont limitées.  

Dates disponibles pour la formule TOUT-INCLUS :  Samedi 5 mars 2022 

 Dimanche 6 mars 2022 

 Jeudi 10 mars 2022 

 Vendredi 11 mars 2022 

 Samedi 12 mars 2022 

 

Par la suite, nous vous demanderons si vous souhaitez profiter du système de navette. Si tel est 

le cas, nous vous indiquerons quelques jours avant l’activité l’heure et l’endroit où nous vous 

accueillerons pour cette navette. Veuillez noter que les heures de navette pour la montée se 

feront à compter de 8h30 jusqu’à 12h. Les heures de retour se feront sur demande au plus tard 

pour 16h00.  

 

Formule AUTONOME : 

Concernant les personnes désirant pêcher sous la formule AUTONOME, afin de procéder à votre 

enregistrement et au paiement de l’activité, vous devrez vous inscrire avant le 4 mars 2022 en 

appelant au bureau administratif (418-377-4545) ou via le Poste d’Accueil Virtuel (PAV / 

disponibilité du système PAV : mi-février).  La formule AUTONOME s’applique exclusivement pour 

la période du 5 au 12 mars 2022 pour les lacs Artagnan, Bertrand 2 et Caribou seulement. À la 

suite de votre journée de pêche, vous devrez également remettre vos statistiques en fermant 

votre droit d’accès par le PAV ou en faisant parvenir celles-ci par courriel à 

zecbatiscanneilson@cite.net.   

À noter qu’aucun des plans d’eau ouverts en 2022 pour la 

pêche sur la glace n’est accessible directement en véhicule. 

 

Il est important de vous mentionner que le concept de « premier arrivée premier servi » 

s’appliquera sur les disponibilités de la formule TOUT-INCLUS au lac Artagnan. 

 

Services offerts sur place :  

Café*, chocolat chaud*, eau*, bouillon de poulet* et petit endroit pour se réchauffer 

(des frais supplémentaires s'appliqueront pour ces produits) 
 

AUCUN REPAS NE SERA DISPONIBLE SUR PLACE 
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