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Pratiques de pêche à gué 
Pour une agréable expérience de pêche d’aventure, les pêcheurs 
devraient se munir de cuissardes ou de bottes-pantalon afin de pouvoir 
marcher directement dans la rivière. Cela permet d’accéder sans peine 
aux différentes fosses ou à des zones à potentiel de pêche et ainsi 
profiter de tout l’espace disponible entre les deux rives du cours d’eau 
pour pêcher. Les pêcheurs chaussés uniquement de chaussures ou de 
bottes à eau se limiteront qu’à une petite portion du cours d’eau à 
proximité de l’accès. 

Les différentes techniques de pêche en rivière sont la pêche itinérante 
avec appât naturel (vers de terre uniquement) qui consiste à se déplacer 
dans la rivière, canne à pêche et fil à la main, en laissant dériver sa ligne 
en bordure d’une berge en surplomb et des obstacles (blocs rocheux, 
souche et troncs d’arbre dans l’eau). La pêche aux leurres (cuiller, poisson 
nageur ou vers souple) consiste à leurrer le poisson en lui présentant un 
leurre artificiel attrayant au-dessus de son poste de chasse. La pêche à la 
mouche (sèche, noyée, nymphe ou streamer) se pratique essentiellement 
à vue et consiste à laisser dériver un leurre artificiel au-dessus du poisson.  

Lorsqu’elle a lieu, la remise à l’eau des poissons doit se faire avec 
précaution pour favoriser sa survie. 
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L’Omble de fontaine ou la Truite mouchetée (Savelinus fontinalis) est un 
poisson exigeant en oxygène comme tous les salmonidés. Le processus 
du brassage de l’eau dans les rivières et les ruisseaux permet au courant 
d’enrichir l’eau en oxygène dissous. Les secteurs d’un cours d’eau 
comprenant des roches de dimensions et de formes diversifiées, comme 
les seuils où l’eau est plus oxygénée, sont des habitats favorables à une 
plus grande diversité d’organismes dont se nourrissent les truites. Les 
blocs de pierre jonchant le lit d’un cours d’eau offrent des lieux de repos 
où le courant est ralenti comme dans les fosses. Les secteurs plus 
ombragés ou d’eau profonde semblables aux fosses seront recherchés 
par les truites afin de trouver une eau plus froide et pour mieux se 
protéger des prédateurs. 

Dans ces cours d’eau, la taille des truites est relativement petite en 
comparaison à la taille des truites dans les lacs. 

La pêche à gué permet de pratiquer une activité relaxante et de 
découvrir des paysages fascinants dans un décor montagnard 
enchanteur. 

Omble de fontaine - (Truite mouchetée) - Salvelinus fontinalis 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Localisation des deux secteurs ouverts à la 
pêche à gué 

Le premier secteur de pêche à gué, la rivière Sainte-Anne amont, se situe 
au sud du Centre de découverte et de service et longe la route 299 
tandis que l’autre secteur de pêche à gué, la rivière Cascapédia, se 
trouvent le long de la route 11 en passant par le lac Cascapédia. 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Rivière Sainte-Anne amont 
La rivière Sainte-Anne se caractérise par le secteur aval où se pratique la 
pêche au Saumon de l’Atlantique (Salmo salar) et le secteur amont où on 
y pratiqué uniquement la pêche à gué à l’Omble de fontaine. La chute 
Sainte-Anne est le lieu qui divise le secteur aval du secteur amont de la 
rivière Sainte-Anne. Le saumon ne peut franchir cet obstacle et il est donc 
absent du secteur amont. 

Le secteur de pêche à gué sur la rivière Sainte-Anne amont se délimite 
entre la Passerelle des Eaux-Vives, un kilomètre en amont de la chute 
Sainte-Anne, et la limite sud du parc national de la Gaspésie et ce, sur 
plus de 8 km de rivière. La route 299 étant parallèle à la rivière Sainte-
Anne offre trois accès à ce secteur de pêche. 

Zone 1 : Le premier accès se situe sur la route 299 à 5,7 km au sud du 
Centre de découverte et de services. Un court sentier de 130 m permet 
d’accéder à la rivière et à la première fosse. Il faut descendre la rivière sur 
85 mètres en aval de la première fosse pour arriver à une 2e fosse. 
Stationnement sur l’accotement de la route. 
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Zone 2 : Le deuxième accès est le pont de la route 299 qui enjambe la 
rivière Sainte-Anne et qui se trouve à 5,4 km au sud du Centre de 
découverte et de services. On y retrouve deux fosses en amont du pont 

dont une sous le pont. Si le pêcheur 
à des bottes-pantalon ou des 

cuissards, il est possible de 
descendre dans la rivière en aval du 
pont sur environ 250 m pour 
atteindre une 3e fosse et une 4e 100 m plus loin. Aire de stationnement 
derrière le garde-fou près du pont. 

Zone 3 : Le troisième accès est à 4,8 km sur la route 299 au sud du 
Centre de découverte et de services. Un sentier d’environ 250 m mène 
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Zone 2 : En amont du pont

Zone 2 : En aval du pont

Zone 3 : En aval de l’accès Zone 3 : En aval de l’accès
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directement à la rivière. En allant 
vers l’aval de la rivière, avec des 
bottes-pantalon ou des cuissards, on 
peut descendre cette dernière sur 
les 400 premiers mètres et pêcher 
au passage dans les 3 premières 
fosses. Pour les pêcheurs 
aventuriers, il est possible de 
continuer et de faire une randonnée 
aquatique pour découvrir jusqu’à 8 fosses supplémentaires sur une 
distance de 800 m et ce, dans un décor magnifique. Stationnement sur 
l’accotement de la route. 
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Carte du secteur de pêche à gué sur la rivière Sainte-Anne amont 
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Rivière Cascapédia 
La rivière Cascapédia est une rivière très réputée pour la pêche au 
saumon de l’Atlantique mais le saumon ne peut atteindre le parc par 
cette rivière en raison des chutes tout juste au sud du territoire qui 
empêchent ce dernier à continuer sa route plus loin à l’intérieur du parc. 

Pour atteindre la rivière Cascapédia, il faut emprunter la route 11 à partir 
de la route 299 et franchir 10 km afin d’arriver à l’accueil du camping du 
Lac-Cascapédia. De là, il y a un autre 6 km à parcourir sur la route 11 afin  
d’arriver au Petit lac Cascapédia. 

La section de la rivière Cascapédia qui est ouverte à la pêche à gué à 
l’Omble de fontaine débute en aval du Petit lac Cascapédia et ce, jusqu’à 
la limite sud du parc sur une distance de 5,4 km. On y retrouve trois accès 
qui permettent de découvrir ce cours d’eau. La rivière Cascapédia est très 
étroite et peu profonde sur les trois premiers kilomètres puis pour les 2,4 
km supplémentaires, elle demeure généralement peu profonde mais 
devient beaucoup plus large dans 
une remarquable vallée escarpée. 

Zone 1 : À partir du pont au Petit lac 
Cascapédia, il est possible de 
descendre la rivière sur plus de 300 
m et d’exercer la pêche près de bloc 
de pierre ou dans de petites fosses. 
La rivière étant étroite et bordée 
d’arbres et d’arbustes comme 
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l’aulne, il faut être vigilant en vue d’éviter de se prendre dans la 
végétation environnante. En 
descendant la rivière, il y a 
occasionnellement des tronçons où 
il y a plus d’espace pour manoeuvrer 
sa ligne à pêche.  Stationnement au 
Petit lac Cascapédia. 

Zone 2 : Afin d’accéder à la zone 3, il faut parcourir 2,6 km sur la route 11 
à partir du Petit lac Cascapédia jusqu’à un pont qui enjambe la rivière. 
Cette portion de la rivière est en pente légère et l’on retrouve une série 
de paliers et de petites cascades. Pour remonter vers l’amont du cours 

d’eau, il faut passer sous le pont où il 
est possible de franchir plus de 200 
m. En aval du pont, un court sentier 

de 130 m permet d’accéder à la 
rivière sur cette distance. La 
prudence est de mise puisque la 
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rivière y est encaissée et plus difficile à marcher. Stationnement en 
bordure de la route après le pont. 

Zone 3 : Il faut parcourir 2,3 km à partir du Petit lac Cascapédia pour 
atteindre le stationnement du sentier de la rivière Cascapédia. Ce sentier 
d’une longueur de 750 m nous 
mène directement à la jonction de la 
rivière Cascapédia et du ruisseau 
aux Saumons. Une fois en bordure 
de la rivière, il est possible de 

remonter la rivière dans sa partie 
étroite sur plus de 200 m ou de 
choisir la grande aventure en 
empruntant la partie élargie du 
cours d’eau et de descendre sur plus 
de 500 m à la recherche de sites 

potentiels à la pêche et même de prolonger cette marche aquatique 
jusqu’à 2 km de distance. 
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Carte du secteur de pêche à gué de la rivière Cascapédia 
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Formulaire de déclaration des résultats de pêche 

Les pêcheurs qui viennent pratiquer la pêche dans un parc national du 
Québec doivent obligatoirement déclarer quotidiennement leurs 
résultats de pêche en vertu de l’article 24 du Règlement sur les parcs. Ils 
doivent remettre ce formulaire à un poste d’accueil ou dans une boîte 
prévue à cet effet. 
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Formulaire de déclaration des résultats de pêche 
 

La déclaration quotidienne de vos résultats de pêche est obligatoire en vertu de l’article 24 du 
Règlement sur les parcs. Vous devez remettre ce formulaire au poste d’accueil ou dans une 
boîte prévue à cet effet. Le nombre de poissons pêchés et le poids réel doit être fourni au terme 
de votre activité. 
 

 

Nom du plan d’eau # Réservation Date (aaaa/mm/jj) 

               /          /                             

Nom du pêcheur        Numéro du permis de pêche Numéro de téléphone 
1-   
2-   
3-   
4-   

Nom du préposé :  

La section ci-dessus doit être complétée par un(e) préposé(e) à l’accueil. 
 

 
 
 
 

Espèce pêchée 

 
Nombre de 

poissons 
gardées 

 

Excluant les remises 
à l’eau 

 

Nombre de 
poissons 

remis à l’eau 

Nombre 
de 

poissons 
pesés 

 

État des 
poissons 

pesés 

↓ 

Poids total 
(kg) 

 

Balances présentes : 
Lac Cascapédia 

Lac à Claude 
Lac du Syndicat 

Omble de fontaine (truite mouchetée) 
(Tous les plans d’eau)    

Entier            
Éviscéré        
Évis. + étêté  
En filet          

 

Omble chevalier (truite rouge) 
(Lac Cascapédia et Petit lac Cascapédia) 

   

Entier            
Éviscéré        
Évis. + étêté  
En filet          

 

Pêché et aucune capture (Cocher la case) : 
 2021-06-08 

                                                  
 

Merci de votre précieuse collaboration ! 

NE PAS COUPER NE PAS COUPER    NE PAS COUPER 
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La rivière Sainte-Anne au pied du mont Olivine.
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