
ÉCOLE DE PÊCHE
AU SAUMON POUR

DAMES
ZEC  DE  LA  RIVIÈRE  BONAVENTURE

Notions théoriques

Plan de couverture de fosse
Code d’éthique du pêcheur
Remise à l’eau
Matériel de pêche
Sécurité
Choix de secteur et de fosse
Choix de mouche
Analyse de fosse et de courant
La vie du saumon

Notions pratiques

Gestion d'équipement
Lancer commun
Nœuds
Rotation et couverture de fosse

Pour plus d'information
Zec de la rivière Bonaventure
418-534-1818 - info@zecbonaventure.com
www.zecbonaventure.com
180 av. Beauséjour, Bonaventure, QC, G0C
1E0

Matériel à prévoir

Casquette ou chapeau
Lunettes de soleil
Chemise ou chandail léger à
manches longues
Vêtements chauds et de pluie
Sous-vêtements isolants (ex :

combines de skis) (éviter le
coton)

Bas de laines
Vêtements de rechanges
Veste de flottaison individuelle
(VFI)
Crème solaire, protection contre
les insectes, trousse de premiers
soins
Équipement de pêche si vous
en avez (fourni)

17h30 à 19h30

Hôtel  de Ville (127, av de Louisbourg, Bonaventure)

Présences et mot de bienvenue, présentation des
monitrices et expérience des étudiantes
Quelques notions théoriques
Pratiques de lancers et de nœuds 

Vendredi 11 juin 2021

Souper froid inclus! 

Bureau de la ZEC (180, av. Beauséjour, Bonaventure) 

Samedi 12 juin 2021

Remise et contrôle des équipements 
Déplacement vers les fosses, selon les directives
Pratiques et notions théoriques intégrées

7h45 à 12h00

12h à 13h Dîner à la fosse ou à la salle  (apportez votre
lunch froid) - notions théoriques

Déplacements vers les fosses selon les directives
Pêche accompagnée en rivière

Note: La pêche peut se poursuivre jusqu'à
la fin de la journée sans les monitrices

13h à 16h30

Fosse Green - Rivière Bonaventure

Dimanche 13 juin 2021

Pêche avec guide en canot et à gué
8h à 12h

Pêche avec guide en canot et à gué
13h à 16h

Dîner à la fosse ou à la salle (prévoir lunch froid)

16h à 16h30
Retour à la fosse Green, appréciation et retour des
équipements 


