
Permis de pêche
Le permis de pêche est obligatoire pour pêcher  au Québec. Aucun droit d’accès 
n’est nécessaire pour pêcher dans les rivières Magog  et Saint-François. Ces rivières 
se situent dans la zone 6. Vous y trouverez, entre autres, les espèces suivantes : 
truite brune, truite arc-en-ciel, achigan à petite bouche, touladi, omble de fontaine, 
maskinongé, grand brochet, doré jaune, perchaude, grand corégone, éperlan 
arc-en-ciel, crapet soleil, brochet maillé, crapet de roche et barbotte brune.

Permis de pêche disponible   
dans les commerces suivants :
Accomodation Domon - 7235 chemin Saint-Élie - 819 562-5751

Canadian Tire - 1645 rue King Est - 819 566-5991  
- 4100 rue Josaphat-Rancourt 819 566-0303  

Pronature - 2879 rue King Est - 819 791-8868

Quincaillerie J. Fortier - 114 rue Laval - 819 846-2484 

Walmart - 4050 rue Josaphat-Rancourt - 819 823-8382 

D’avril à octobre, plusieurs dépanneurs vendent  des appâts naturels pour la pêche 
sportive.

Mise à l’eau

DESCENTE BATEAUX À MOTEUR
Parc de la Plage-Municipale (Deauville - 790, avenue du Parc)
Une tarification annuelle ou journalière est exigée pour l’utilisation de la descente 
à bateaux et du stationnement aménagé pour les véhicules avec remorque ou avec 
embarcation non motorisée au parc de la Plage-Municipale.

RÉSIDENT NON-RÉSIDENT

Descente à bateaux

• 10 $ par jour, par bateau
(laissez-passer journalier)

• 30 $ par année, par bateau
(vignette annuelle)

• 30 $ par jour,
par bateau
(laissez-passer
journalier)

Stationnement d’un véhicule 
avec remorque ou avec une 
embarcation non motorisée

• 10 $ par jour
• 30 $ saisonnier, sans garantie

d’une place de stationnement

• 15 $ par jour

Vignette commerciale
(concessionnaire de bateaux)

• 250 $ (vignette annuelle),
pour le stationnement
et la descente à bateaux

Cette tarification est applicable du 1er juin au lundi de la fête du Travail inclusivement, 
de 6 h à 20 h. Après la fête du Travail, le site demeure accessible sans tarification.  
Prix sujet à changement sans préavis. Longueur maximale du bateau est de 35 pieds.

Si le stationnement du parc de la Plage-Municipale est complet, nous vous invitons 
à vous rendre sur la rue Marras (environ 800 mètres). Vous y trouverez une trentaine 
de places où vous garer gratuitement.

Stationnement dans les rues
Notez que le stationnement des véhicules avec remorque n’est plus autorisé dans 
les rues près de la Plage-Municipale. Ce changement vise à favoriser la sécurité et la 
fluidité de la circulation. Voici la liste des rues où une interdiction de stationnement 
est dorénavant imposée : 
• Joseph-Pariseau    • Côté    • Perras    • du Parc

Pour toutes questions sur les vignettes pour la descente à bateaux ou stationnement, 
contactez le service des Finances de la Ville de Sherbrooke, 819 821-5626, option 3.

MISE À L’EAU POUR EMBARCATION LÉGÈRE
• Parc de la Plage-Municipale (Deauville)
• Parc du Barrage (rue Frédéric-Paré)
• Parc Optimist (rue College)
• Halte Mena’sen (rue St-François Nord)

• Halte Turgeon-Gaudreau (boul. Université)
• Parc Lucien-Blanchard (rue Cabana)
• Maison des arts et de la culture

de Brompton (rue Wilfrid-Laurier)

Périodes de pêche et limites
La période de reproduction des poissons est le facteur dominant pour déterminer les 
saisons de pêche. Abuser de cette période de reproduction pour les capturer pourrait 
compromettre la survie des populations. Afin  d’assurer la protection de nos poissons 
sportifs, certaines restrictions sont imposées, dont les limites de prises de possession.

Pour connaître les périodes de pêche à Sherbrooke et le nombre maximum de  
poissons qu’il est permis de prélever quotidiennement (zone 6) :

Ministère des Forêts,  
de la Faune et des Parcs
Service à la clientèle : 1 877-346-6763 
mffp.gouv.qc.ca

Fédération québécoise  
des chasseurs et pêcheurs
Service à la clientèle : 1 888 523-2863
carte.allonspecher.com • fedecp.qc.ca

Forum de discussion : pecheqc.ca

Pour des renseignements additionnels :
Ville de Sherbrooke : 819 821-5858
Bureau d’information touristique de Sherbrooke
1 800 561-8331 • 819 821-1919

Conseils pour la remise à l’eau des poissons
• Utilisez un hameçon sans ardillon et évitez d’utiliser des appâts naturels

• Apportez des pinces et une épuisette

• N’épuisez pas le poisson et laissez-le dans l’eau

• Décrochez l’hameçon délicatement

• Réanimez le poisson en le bougeant doucement sous l’eau dans un mouvement
de va-et-vient pour que l’eau passe dans les branchies

La pêche

Sherbrooke est située au confluent de deux rivières, 
soit la rivière Magog et la rivière Saint-François. Que 
ce soit à gué ou en embarcation, ces rivières offrent 
d’intéressants lieux de pêche. Consultez la carte au 
verso afin de les identifier. 


