
PECHE 2023
PÊCHE AU SAUMON

La Première Nation Wolastoqiyik 
Wahsipekuk est à la recherche de 
membres en quête d’une première 
expérience de chasse ou de pêche.

Pour plus d’information, contactez 
l’agent à la valorisation aux activités
traditionnelles :
chasseetpeche@malecites.ca
418 860-2393

mailto:chasseetpeche@malecites.ca
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Pêche au saumon 2023 sur les rivières 
Mitis-Mistigougèche et Rimouski
Forfaits présaison pêche au saumon PNWW en 2023

Secteurs contingentés

FORFAITS DE 2 JOURS 

Rivière Mitis-Mistigougèche 
(Fosse des 3 inconnus)  

Rivière Rimouski 
(Fosse à Levesque)

22 et 23 juillet
27 et 28 juillet
5 et 6 août
9 et 10 août
19 et 20 août

14 et 15 juillet
22 et 23 juillet
2 et 3 août
17 et 18 août
25 et 26 août

Votre choix de rivière :

Votre choix de date :

Noms des participants :

Numéro de membre :

Téléphone :

Courriel :
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Secteur non contingenté :

1. Veuillez noter que les secteurs non contingentés des rivières Mitis-Mistigougèche et Rimouski sont 
accessibles aux membres de la PNWW entre le 1er juillet et le 30 septembre 2023. Il est nécessaire 
d’informer l’agent à la valorisation des activités traditionnelles de la PNWW 48 heures avant le début 
de la journée de pêche au 418-860-2393 poste 215 ou par courriel à info@malecites.ca. 

Secteur contingenté :

Pour pêcher dans les secteurs contingentés, vous avez deux possibilités :

1. Vous inscrire au tirage au sort avant le 21 avril 2023 en complétant et en faisant parvenir votre 
formulaire par la poste ou par courriel à info@malecites.ca avant 16h le 21 avril 2023 au bureau 
administratif de Cacouna. Veuillez prendre à considération les délais de la poste.  
OU

2. Vous inscrire 72 heures à l’avance auprès de l’agent à la valorisation des activités traditionnelles avec 
la fosse désirée. 

Pour pêcher le saumon :

1. Vous devez posséder une carte de membre Wolastoqey reconnue par le code de citoyenneté de la 
PNWW (statué, citoyen ou associé) et être en mesure de fournir celle-ci si exigée.

2. Vous devez être âgé de 12 ans et plus au 1er avril 2023.

3. Vous devez détenir un permis de pêche au saumon de la PNWW.

4. Lors de l’enregistrement aux postes d’accueil des ZECS des rivières, la carte de membre 
Wolastoqey et la confirmation du séjour fournie par la PNWW sont obligatoires sans quoi nous ne 
pouvons garantir un accès aux territoires. Pour les accompagnateurs conjoints de fait ou enfants, 
sans carte de membre Wolastoqey, prévoir une pièce d’identité qui prouve que vous êtes le conjoint 
ou l’enfant d’un pêcheur Wolastoqey du groupe que vous accompagnez. Ex : permis de conduire 
(même adresse), certificat de naissance, etc.

5. L’enregistrement sur les ZECS saumon doit se faire dans le respect et selon le même processus que tous 
les autres pêcheurs afin de préserver l’harmonie, votre sécurité et celle des autres utilisateurs. Cette 
obligation est d’autant plus importante puisqu’elle permet d’offrir une image positive des membres de 
la PNWW. Advenant une plainte fondée concernant un comportement irrespectueux de la part d’un 
membre Wolastoqey envers un employé ou autre utilisateur d’une des rivières, soyez avisés que des 
sanctions pouvant aller jusqu’à l’annulation des avantages d’accès à la rivière pourraient être appliquées.

6. Chaque saumon capturé sur les rivières devra être enregistré au poste d’accueil et le pêcheur 
à la responsabilité d’informer l’agent à la valorisation des activités traditionnelles de la PNWW 
au 418-860-2393 poste 215 dès que possible après la capture.

Agent à la valorisation aux activités traditionnelles de la PNWW
418 860-2393 poste 215 ou info@malecites.ca

mailto:info@malecites.ca
mailto:info@malecites.ca
mailto:info@malecites.ca


4

Le masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte 

Formulaire de demande de permis 2023
SVP, veuillez compléter TOUS LES CHAMPS pour que votre formulaire soit valide. Merci !

Numéro de membre (oblibatoire) :

Numéro de Certificat du chasseur :
Nom : Prénom :
Adresse postale :
Ville : Code postal :
# de téléphone : Date de naissance :
# de cellulaire : # téléphone au travail :
*Courriel :

Cochez Espèces Coûts
Chasse au petit gibier et colletage du lièvre et du lapin à queue blanche 10$
Chasse à l’orignal 10$
Chasse au cerf de Virginie ailleurs que dans la zone 20 10$
Chasse à la grenouille 5$
Chasse à l’ours noir 10$
Piégeage d’animaux à fourrure 10$
Chasse au dindon sauvage 10$
Pêche aux espèces autres que le saumon atlantique anadrome 10$
Pêche au saumon atlantique anadrome 10$

Questions / commentaires :

1. Par chèque ou mandat-poste
Faire votre chèque ou mandat-poste à 
l’ordre de la Première Nation Wolastoqiyik 
Wahsipekuk 

Poster à l’adresse suivante :  
Demande de permis chasse et pêche
Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk
217, rue de la Grève
Cacouna (Québec)  G0L 1G0

2. Par Internet
Voir procédure à la page suivante

Les paiements des permis de chasse et pêche doivent être effectués selon des modalités suivantes : 
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Procédure par Internet :

Veuillez prendre note que les commandes Internet seront traitées dans un délai de 48 heures 
et soumises aux délais de poste usuels

1)	 Rendez-vous sur le site wolastoqiyikwahsipekuk.ca. 

2)	 Dans le haut de la page, sélectionnez « Espace membres ».

3)	 Répondez aux renseignements demandés pour vous connecter au portail.

4)	 Sélectionnez le bouton « Modification de mon profil ». Cela vous mènera à votre profil.

5)	 Vérifiez les coordonnées qui apparaissent automatiquement dans l’encadré « Mon profil ».
1. Si les informations sont exactes, retournez au tableau de bord.
2. Si les informations sont inexactes, apportez les changements dans le tableau 

juxtaposé et cliquez sur le bouton « Sauvegarder les changements ». Retournez 
ensuite au tableau de bord.

6)	 Sélectionnez le bouton « Mes permis ». 

7)	 Lisez les informations générales propres à chacun des permis et sélectionnez-le ou les 
permis désirés.  Une fois le choix effectué, cliquez sur le bouton « Faire la demande ».

8)	 Confirmez votre commande en vérifiant les informations pour l’envoi. Procédez au 
paiement via carte de crédit en complétant les informations requises dans le tableau 
« Méthode de paiement ». Pour terminer, cliquez sur le bouton « Passer la commande ».

9)	 À la fin de la transaction, la fenêtre suivante apparaîtra : « commande envoyée avec 
succès ».  Si vous ne voyez pas apparaître la fenêtre de confirmation, communiquez avec 
la Première Nation au 1 888 399-2393 ou au 418 860-2393.

10)	Immédiatement après l’apparition de la fenêtre « commande envoyés avec succès », 
vous recevrez à votre adresse de messagerie une confirmation de commande.


