ITEM

SPECIES

QUANTITIES

LOCATION

DATES AND TIMES

GEAR AND
MARKINGS

1.1

Atlantic Salmon

25 grilse salmon (1SW)

In the open waters of the Benjamin River

CLOSED

Angling Gear
Only

1.2

Atlantic Salmon

15 grilse salmon (1SW)

In the open waters of the Charlo River

CLOSED

1.3

Atlantic Salmon

35 grilse salmon (1SW)

In the open waters of the Jacquet River

CLOSED

1.4

Atlantic Salmon

280 grilse salmon (1SW)

CLOSED

1.5

Atlantic Salmon

50 grilse salmon (1SW)

1.6

Atlantic Salmon

240 grilse salmon (1SW)

1.7

Atlantic Salmon

30 grilse salmon (1SW)

In the open waters of the Miramichi River
System
In the open waters of the Nepisiguit River
System
In the open waters of the Restigouche River
System
In the open waters of the Tabusintac River

2.

Burbot

Daily individual bag limit of 10 fish

In the rivers and lakes of the open waters of
the Lower Saint John, Southwest and Upper
Saint John Fishery Areas only.

Lower Saint John and Southwest
Fishery Areas:
Rivers – CLOSED
Lakes – CLOSED

Angling Gear
Only
Angling Gear
Only
Angling Gear
Only
Angling Gear
Only
Angling Gear
Only
Angling Gear
Only
Angling Gear
Only

All burbot retained shall measure a
minimum length of 10cm and maximum
length of 100cm

CLOSED
CLOSED
CLOSED

Upper Saint John Fishery Area:
CLOSED

3.

Catfish (Brown
Bullhead)

Daily individual bag limit of 20 fish

4.

Chain Pickerel

Daily individual bag limit of 10 fish
All chain pickerel retained shall measure a
minimum length of 10cm and a maximum
length of 100cm.

5.

Clams

Daily Individual harvest limit of:
Soft-shell clams – 100
Bar Clams – 100
Bay Quahogs – 100
Razor Clams – 100
However, no more than 300 clams, of all
species of clams combined, can be caught
and retained in any 1 day.
Only clams of a length equal to or greater
than the following may be retained:
- Soft-shell clam: 50 mm
- Bar clams: 102 mm
- Bay quahaug: 50 mm
- Razor clam: no size limit
Daily individual harvest limit of 100 soft
shell clams only
Only soft-shell clams of a size equal to or
greater than 44mm may be retained.

In the rivers, brooks streams and lakes of the
open waters of the Saint John River system
only.
In the open waters of the Inner Bay of Fundy,
Lower Saint John, Southwest and Upper Saint
John Fishery Areas only.

In the tidal waters of that portion of New
Brunswick that borders the Gulf of St
Lawrence and the Northumberland Strait,
except the waters located within the
boundaries of the Kouchibouguac National
Park.
For health reasons, the harvesting of clams in
areas closed pursuant to the Management of
Contaminated Fisheries Regulations
(contaminated areas) is prohibited.

CLOSED

Angling Gear
Only

Inner Bay of Fundy, Lower Saint John
and Southwest Fishery Areas:
Rivers – CLOSED
Lakes – CLOSED

Angling Gear
Only

Upper Saint John Fishery Area:
CLOSED
Soft-shell clam, Bay Quahaug and
Razor clam:
April 1 to December 31

Hand and handheld tools only.

Bar clam:
September 1 to December 31
Exception: All Clams
Inland and tidal waters in that
portion of New Brunswick between
Johnston Point and the Nova
Scotia/New Brunswick border at Baie
Verte:
October 2 to December 31

In the tidal waters of that portion of New
Brunswick that borders on the Bay of Fundy
only.
For health reasons, the harvesting of clams in
areas closed pursuant to the Management of
Contaminated Fisheries Regulations
(contaminated areas) is prohibited.

April 13 to March 31

Hand and handheld tools only.

6.

Cod

Daily individual harvest limit of 20 fish.

In the tidal waters of the Bay of Fundy only.

April 13 to March 31

7.

Cod

Daily individual harvest limit of 20 fish.

In the tidal waters of the Gulf of St Lawrence
and the Northumberland Strait (Division 4T)
adjacent to the Province of New Brunswick.

July 6 to August 11 inclusively during
the period beginning two hours
before sunrise and ending two hours
after sunset.

8.

Eel, American

Daily individual harvest limit of 10 fish.

In the Saint John River drainage system and
the tidal waters that flow into the Gulf of St
Lawrence and the Northumberland Strait only,
including tidal waters of the Restigouche,
Gloucester, Northumberland, Kent, and
Westmorland counties.

All eel retained from the Saint John River
drainage system shall measure a minimum
length of 35 cm.

9.

Gaspereau

10.

Groundfish
(except cod,
haddock, pollock,
and halibut)
Herring

11.

All eel retained in the tidal waters that
flow into the Gulf of St Lawrence and
Northumberland Strait shall measure a
minimum length of 53 cm.
Daily individual harvest limit of 200 fish.

Daily individual harvest limit of 50 fish.

Daily individual harvest limit of 200 fish.

CLOSED
Angling: April 13 to March 31

Angling Gear
Only
Angling Gear
Only

Angling gear /
Spearing

Spearing:
November 16 to March 31

In the tidal waters of Saint John River System
and the tidal waters that flow into the Gulf of
St Lawrence and the Northumberland Strait
only.
In the tidal waters of the Bay of Fundy that
borders the Province of New Brunswick only.

April 13 to March 31

Angling gear and
dip netting only

April 13 to March 31

Angling Gear
Only

In Herring Fishing Area 16B, 16C, 16E, and in
the waters of the Bay of Fundy that border the
Province of New Brunswick, and more
specifically the tidal waters and coastal waters
of the Bay of Fundy bounded by the following
coordinates only:

April 13 to March 31

Angling Gear
Only

1) 45 20.20 64 57.00

2) 44 50.00
3) 44 50.00
4) 44 33.00
5) 43 53.00
12.

Mackerel

Daily individual harvest limit of 200 fish.

In the waters of the Bay of Fundy that border
the Province of New Brunswick, and more
specifically the tidal and coastal waters of the
Bay of Fundy bounded by the following
coordinates only:
1) 45 20.20
2) 44 50.00
3) 44 50.00
4) 44 33.00
5) 43 53.00

13.

14.

15.

Muskellunge

Mussel

Oyster

Daily individual harvest limit of 10 fish.
All muskellunge retained shall measure a
minimum length of 10cm and a maximum
length of 170cm.

66 10.00
66 20.00
66 30.00
67 23.00 at the Hague line.
Angling Gear
Only

Lower Saint John and Southwest
Fishery Areas:
Rivers – CLOSED
Lakes – CLOSED

Angling Gear
Only

64 57.00
66 10.00
66 20.00
66 30.00
67 23.00 at the Hague line.

In the rivers and lakes of the open waters of
the Lower Saint John , Southwest and Upper
Saint John Fishery Areas only.

To meet Food, Social, and Ceremonial
Needs

In the tidal waters of the Province of New
Brunswick.

No Size limit

For health reasons, the harvesting of mussels
in areas closed pursuant to the Management
of Contaminated Fisheries Regulations
(contaminated areas) is prohibited.
Public oyster fishing areas of the tidal waters
of the Province of New Brunswick that flow

To meet Food, Social, and Ceremonial
Needs

April 13 to March 31

Upper Saint John Fishery Area:
CLOSED
April 13 to December 31

July 31 to December 31

By hand and
hand-held tools
only

By hand-held
tools (tongs and
rakes) only.

Only oysters of a size equal to or greater
than 76mm may be retained.

16.

Scallop

Daily individual harvest limit of 100
scallops.
Daily individual harvest limit of 100
scallops

17.

Shad, American

Daily individual harvest limit of 10 fish.

into the Gulf of St Lawrence and the
Northumberland Strait only.
For health reasons, the harvesting of oysters
in areas closed pursuant to the Management
of Contaminated Fisheries Regulations
(contaminated areas) is prohibited.
In the coastal waters of the Province of New
Brunswick adjacent to the Gulf of St Lawrence
only.
In the tidal waters of that portion of New
Brunswick that borders on the Bay of Fundy
only.

In the open waters of the watershed of the
Bay of Fundy and of the Miramichi River only.

CLOSED

By diving only

April 13 to March 31
Exception: A New Brunswick two
mile conservation zone from the
Canada/US border to Cape Spencer
is closed from April 4 to 06:00 hours
the second Tuesday of January. (For
more information, please contact
the local fishery officer.)
April 13 to March 31

Angling Gear
Only

NOTE: DFO & NBAPC agreed to monitor
the fishery and if needed re-visit the daily
bag limit.
18.

Smallmouth Bass

Daily individual harvest limit of 2 fish.

In the rivers and lakes of the open waters of
Inner Bay of Fundy, Lower Saint John,
Southwest and Upper Saint John Fishery Areas
only

Inner Bay of Fundy, Lower Saint John
and Southwest Fishery areas:
CLOSED
Upper Saint John Fishery Area:
CLOSED
Exception: Boundary waters of the
Southwest and Upper Saint John
Fishery Areas:

Angling Gear
Only

CLOSED
19.

Smelt

Daily individual harvest limit of 100 fish.
Lake Utopia: Daily individual bag limit of 60
smelts. All smelts retained shall measure a
minimum length of 17 cm

20.

Striped Bass

Daily individual harvest limit of 1 fish.
All striped bass retained shall measure a
minimum length of 68 cm or greater

21.

22.

Striped Bass

Sturgeon

In the open waters of the Restigouche,
Miramichi, Southeast, Inner Bay of Fundy,
Lower Saint John, Southwest and Upper
Fishery Areas only

Tidal waters of Saint John and its tributaries,
and that portion of the Saint John River from
head of tide at McKinley Ferry to the
Mactaquac Dam only. No fishing may take
place within 25 yards downstream from the
lower entrance to any fishway.

1000 striped bass combined total (any size) Chaleur Fishery Area, Miramichi Fishery Area
and Southeast Fishery Area.

Daily individual bag limit of 8 Atlantic
Sturgeon and 2 Shortnose sturgeon

In the tidal waters of the Inner Bay of Fundy,
Lower Saint John, and Southwest Fishery
Areas only.

CLOSED
Exception: Boundary waters of the
Southwest and Upper Saint John
Fishery Areas:
CLOSED

By angling gear,
dip netting, or
*spearing only.

*spearing is
authorized in
Lake Utopia: Dip netting is prohibited tidal waters only.
from April 15 to May 31 for Smelt
Brook, Unnamed Brook and Second
Brook.
CLOSED
April 30 to March 31
Angling Gear
Only
However, all fishing shall cease when
water reaches a temperature of 22
Fishing with
Celsius.
gillnets is strictly
prohibited for
Striped Bass.
CLOSED
By angling gear

July 1 to December 31

Any striped bass
caught as
incidental catch
while fishing for
other species
may be retained,
up to 1 fish per
day.
Angling gear
only.

23.

Tomcod

All sturgeon retained shall measure a
minimum length of 120cm.
Daily individual harvest limit of 20 fish.

24.

Trout

Daily individual harvest limit of 10 fish.

25.

Whitefish

Daily individual harvest limit of 8 fish.

White Perch

All whitefish retained shall measure a
minimum length of 10cm and a maximum
length of 70cm.
Daily individual harvest limit of 20 fish.

26.

All white perch retained shall measure a
minimum length of 10cm and a maximum
length of 50cm

In the tidal waters of the Bay of Fundy and in
the tidal waters of New Brunswick that flow
into the Gulf of St Lawrence and the
Northumberland Strait
In the open waters of the Province of New
Brunswick.
In the open boundary waters of the southwest
and upper Saint John fishery areas only.

April 31 to March 31

Angling gear
only.

April 15 to December 31

Angling gear
only.
Angling gear
only.

In the rivers and lakes of the open waters of
the Restigouche, Chaleur, Miramichi,
Southeast, Inner Bay of Fundy, Lower Saint
John, Southwest and Upper Saint John Fishery
Areas only.

Restigouche Fishery Area
Rivers CLOSED
Lakes CLOSED

CLOSED

Chaleur Fishery Area
Rivers CLOSED
Lakes CLOSED
Miramichi Fishery Area
Rivers CLOSED
Lakes CLOSED
Southeast Fishery Area
Rivers CLOSED
Lakes CLOSED
Inner Bay of Fundy, Lower Saint John
and Southwest Fishery Areas
Rivers - CLOSED
Lakes - CLOSED

Angling gear
only.

Upper Saint John Fishery Area CLOSED
27.

Yellow Perch

Daily individual bag limit of 20 fish.
All yellow perch retained shall measure a
minimum length of 10cm and a maximum
length of 50cm.

In the rivers and lakes of the open waters of
the Restigouche, Chaleur, Miramichi,
Southeast, Inner Bay of Fundy, Lower Saint
John, Southwest and Upper Saint John Fishery
Areas only.

Restigouche Fishery Area
Rivers CLOSED
Lakes CLOSED
Chaleur Fishery Area
Rivers CLOSED
Lakes CLOSED
Miramichi Fishery Area
Rivers CLOSED
Lakes CLOSED
Southeast Fishery Area
Rivers CLOSED
Lakes CLOSED
Inner Bay of Fundy, Lower Saint John
and Southwest Fishery Areas
Rivers - CLOSED
Lakes - CLOSED
Upper Saint John Fishery Area CLOSED
The above dates may be subject to
in-season adjustments.

Angling gear
only.

ARTICLE

ESPÈCE

QUANTITÉS

EMPLACEMENT

DATES ET HEURES

ENGRENAGES
ET MARQUAGES

1.1

Saumon
atlantique

25 saumons grilse (1SW)

Dans les eaux libres de la rivière Benjamin

FERMÉE

Équipement de
pêche
uniquement

1.2

Saumon
atlantique

15 saumons grilse (1SW)

Dans les eaux libres de la rivière Charlo

FERMÉE

1,3

Saumon
atlantique

35 saumons grilse (1SW)

Dans les eaux libres de la rivière Jacquet

FERMÉE

1.4

Saumon
atlantique

280 saumon grilse (1SW)

Dans les eaux libres du réseau de la rivière
Miramichi

FERMÉE

1,5

Saumon
atlantique

50 saumons grilse (1SW)

Dans les eaux libres du réseau de la rivière
Nepisiguit

FERMÉE

1,6

Saumon
atlantique

240 saumon grilse (1SW)

Dans les eaux libres du réseau de la rivière
Restigouche

FERMÉE

1,7

Saumon
atlantique

30 saumons grilse (1SW)

Dans les eaux libres de la rivière Tabusintac

FERMÉE

Équipement de
pêche
uniquement
Équipement de
pêche
uniquement
Équipement de
pêche
uniquement
Équipement de
pêche
uniquement
Équipement de
pêche
uniquement
Équipement de
pêche
uniquement

2.

Lotte

Limite quotidienne de 10 individus par
sac

Dans les rivières et les lacs des eaux libres des
zones de pêche du bas Saint John, du sudouest et du haut Saint John seulement.

Toute lotte conservée doit mesurer une
longueur minimale de 10 cm et une
longueur maximale de 100 cm
3.

Poisson-chat
(Brown Bullhead)

Limite quotidienne de 20 individus par
sac

4.

Pickel de chaîne

Limite quotidienne de 10 individus par
sac
Tout brochet maillé conservé doit
mesurer une longueur minimale de 10 cm
et une longueur maximale de 100 cm.

5.

Palourdes

Dans les rivières, ruisseaux et lacs des eaux
libres du réseau hydrographique de la rivière
Saint-Jean seulement.
Dans les eaux libres des zones de pêche
intérieures de la baie de Fundy, du bas Saint
John, du sud-ouest et du haut Saint John
seulement.

Limite de récolte individuelle quotidienne
de:
Palourdes à carapace molle - 100
Palourdes de bar - 100
Bay Quahogs - 100
Palourdes de rasoir - 100

Dans les eaux à marée de la partie du
Nouveau-Brunswick qui borde le golfe du
Saint-Laurent et le détroit de
Northumberland, sauf les eaux situées à
l'intérieur des limites du parc national
Kouchibouguac.

Cependant, pas plus de 300 palourdes, de
toutes les espèces de palourdes
combinées, peuvent être capturées et
conservées en une journée.

Pour des raisons de santé, la récolte de
palourdes dans les zones fermées en vertu du
Règlement sur la gestion de la pêche du
poisson contaminé (zones contaminées) est
interdite.

Seules les palourdes d'une longueur égale
ou supérieure à ce qui suit peuvent être
conservées:

Zones de pêche du bas Saint John et
du sud-ouest:
Rivières - FERMÉE
Lacs - FERMÉE
Zone de pêche du haut Saint John:
FERMÉE
FERMÉE

Zones de pêche de l'intérieur de la
baie de Fundy, du bas Saint John et du
sud-ouest:
Rivières - FERMÉE
Lacs - FERMÉE
Zone de pêche du haut Saint John:
FERMÉE
Palourde à carapace molle, palourde
de la baie de Quahaug et rasoir:
1 avril au 31 décembre
Palourde japonaise:
1 septembre au 31 décembre
Exception: toutes les palourdes
Eaux intérieures et eaux à marée dans
cette partie du Nouveau-Brunswick
entre Johnston Point et la frontière
Nouvelle-Écosse / Nouveau-Brunswick
à Baie Verte:
2 octobre au 31 décembre

Équipement de
pêche
uniquement

Équipement de
pêche
uniquement
Équipement de
pêche
uniquement

Outils à main et
à main
uniquement.

- Palourde à carapace molle: 50
mm
- Palourdes japonaises: 102 mm
- Baie quahaug: 50 mm
- Palourde rasoir: pas de limite de
taille
Limite de récolte individuelle quotidienne
de 100 palourdes à carapace molle
uniquement
Seules les palourdes à carapace molle
d'une taille égale ou supérieure à 44 mm
peuvent être conservées.

6.

la morue

Limite quotidienne individuelle de récolte
de 20 poissons.

7.

la morue

Limite quotidienne individuelle de récolte
de 20 poissons.

8.

Anguille,
américaine

Limite de récolte individuelle quotidienne
de 10 poissons.
Toutes les anguilles retenues du système
de drainage de la rivière Saint-Jean
doivent mesurer une longueur minimale
de 35 cm.

Dans les eaux à marée de cette partie du
Nouveau-Brunswick qui borde uniquement la
baie de Fundy.
Pour des raisons de santé, la récolte de
palourdes dans les zones fermées en vertu du
Règlement sur la gestion de la pêche du
poisson contaminé (zones contaminées) est
interdite.
Dans les eaux à marée de la baie de Fundy
seulement.
Dans les eaux à marée du golfe du SaintLaurent et du détroit de Northumberland
(division 4T) adjacentes à la province du
Nouveau-Brunswick.

Dans le système de drainage de la rivière
Saint-Jean et les eaux de marée qui se jettent
dans le golfe du Saint-Laurent et le détroit de
Northumberland uniquement, y compris les
eaux de marée des comtés de Restigouche,
Gloucester, Northumberland, Kent et
Westmorland.

13 avril au 31 mars

Outils à main et
à main
uniquement.

13 avril au 31 mars

Équipement de
pêche
uniquement
Équipement de
pêche
uniquement

Du 6 juillet au 11 août inclusivement
pendant la période commençant
deux heures avant le lever du soleil et
se terminant deux heures après le
coucher du soleil.
FERMÉE
Pêche à la ligne: du 13 avril au 31
mars
Lance:
16 novembre au 31 mars

Équipement de
pêche /
Lance

9.

Gaspereau

dix.

Poisson de fond
(sauf la morue,
l'églefin, la
goberge et le
flétan)
hareng

11.

Toute l'anguille retenue dans les eaux de
marée qui se jettent dans le golfe du
Saint-Laurent et le détroit de
Northumberland doit mesurer une
longueur minimale de 53 cm.
Limite de récolte individuelle quotidienne
de 200 poissons.

Dans les eaux à marée du réseau du fleuve
Saint-Jean et dans les eaux à marée qui se
jettent dans le golfe du Saint-Laurent et le
détroit de Northumberland uniquement.

13 avril au 31 mars

Équipement de
pêche à la ligne
et filet
d'immersion
uniquement
Équipement de
pêche
uniquement

Limite de récolte individuelle quotidienne
de 50 poissons.

Dans les eaux de marée de la baie de Fundy
qui borde la province du Nouveau-Brunswick
seulement.

13 avril au 31 mars

Limite de récolte individuelle quotidienne
de 200 poissons.

Dans la zone de pêche du hareng 16B, 16C,
16E et dans les eaux de la baie de Fundy qui
bordent la province du Nouveau-Brunswick, et
plus particulièrement les eaux de marée et les
eaux côtières de la baie de Fundy délimitées
uniquement par les coordonnées suivantes:

13 avril au 31 mars

Équipement de
pêche
uniquement

13 avril au 31 mars

Équipement de
pêche
uniquement

1) 45 20,20 64 57,00
2) 44 50,00 66 10,00
3) 44 50,00 66 20,00
4) 44 33,00 66 30,00
5) 43 53,00 67 23,00 sur la ligne de La Haye.
12.

Maquereau

Limite de récolte individuelle quotidienne
de 200 poissons.

Dans les eaux de la baie de Fundy qui bordent
la province du Nouveau-Brunswick, et plus
particulièrement les eaux de marée et côtières
de la baie de Fundy délimitées uniquement
par les coordonnées suivantes:

1) 45 20,20 64 57,00
2) 44 50,00 66 10,00
3) 44 50,00 66 20,00
4) 44 33,00 66 30,00
5) 43 53,00 67 23,00 sur la ligne de La Haye.
13.

14.

15.

Muskellunge

Moule

huître

Limite de récolte individuelle quotidienne
de 10 poissons.
Tout le maskinongé conservé doit
mesurer une longueur minimale de 10 cm
et une longueur maximale de 170 cm.

Dans les rivières et les lacs des eaux libres des
zones de pêche du bas Saint John, du sudouest et du haut Saint John seulement.

Pour répondre aux besoins alimentaires,
sociaux et rituels

Dans les eaux de marée de la province du
Nouveau-Brunswick.

Aucune limite de taille

Pour des raisons de santé, la récolte de
moules dans les zones fermées en vertu du
Règlement sur la gestion de la pêche du
poisson contaminé (zones contaminées) est
interdite.
Zones publiques de pêche aux huîtres des
eaux à marée de la province du NouveauBrunswick qui se jettent uniquement dans le
golfe du Saint-Laurent et le détroit de
Northumberland.

Pour répondre aux besoins alimentaires,
sociaux et rituels
Seules les huîtres d'une taille égale
ou supérieure à 76 mm peuvent être
conservées.

Pour des raisons de santé, la récolte d'huîtres
dans les zones fermées en vertu du
Règlement sur la gestion de la pêche du
poisson contaminé (zones contaminées) est
interdite.

Zones de pêche du bas Saint John et
du sud-ouest:
Rivières - FERMÉE
Lacs - FERMÉE
Zone de pêche du haut Saint John:
FERMÉE
13 avril au 31 décembre

31 juillet au 31 décembre

Équipement de
pêche
uniquement

À la main et à
main seulement

Par des outils à
main (pinces et
râteaux)
uniquement.

16.

Coquille

Limite de récolte individuelle quotidienne
de 100 pétoncles.
Limite de récolte individuelle quotidienne
de 100 pétoncles

17.

Shad, américain

Limite de récolte individuelle quotidienne
de 10 poissons .

Dans les eaux côtières de la province du
Nouveau-Brunswick adjacentes au golfe du
Saint-Laurent seulement.

FERMÉE

Dans les eaux à marée de cette partie du
Nouveau-Brunswick qui borde uniquement la
baie de Fundy.

13 avril au 31 mars

Dans les eaux libres du bassin versant de la
baie de Fundy et de la rivière Miramichi
seulement.

Exception: Une zone de conservation
de deux milles au Nouveau-Brunswick
de la frontière canado-américaine à
Cape Spencer est fermée du 4 avril à 6
h le deuxième mardi de janvier. (Pour
plus d'informations, veuillez contacter
l'agent des pêches local.)
13 avril au 31 mars

En plongée
uniquement

Équipement de
pêche
uniquement

REMARQUE: Le MPO et le NBAPC ont
convenu de surveiller la pêche et, au
besoin, de revoir la limite quotidienne de
prises.
18.

19.

Achigan à petite
bouche

Éperlan

Limite de récolte individuelle quotidienne
de 2 poissons .

Limite de récolte individuelle quotidienne
de 100 poissons.

Dans les rivières et les lacs des eaux libres de
la baie intérieure de Fundy, des zones de
pêche du bas Saint John, du sud-ouest et du
haut Saint John uniquement

Dans les eaux libres des zones de pêche
Restigouche, Miramichi, sud-est, baie

Zones de pêche dans la baie
intérieure de Fundy, le bas Saint John
et le sud-ouest:
FERMÉE
Zone de pêche du haut Saint John:
FERMÉE
Exception: eaux limitrophes des zones
de pêche du sud-ouest et du haut
Saint John:
FERMÉE
FERMÉE

Équipement de
pêche
uniquement

Par pêche à la
ligne, filet

Lac Utopia: limite quotidienne de 60
éperlans par sac individuel. Toutes les
éperlans retenues doivent mesurer une
longueur minimale de 17 cm

20.

Bar rayé

Limite quotidienne individuelle de récolte
de 1 poisson.
Tous les bars rayés conservés doivent
mesurer une longueur minimale de 68 cm
ou plus

21.

Bar rayé

1000 bars combinés au total (toutes
tailles)

intérieure de Fundy, Lower Saint John, sudouest et haute seulement

Eaux de marée de Saint John et de ses
affluents, et de cette partie de la rivière Saint
John, depuis le début de la marée à McKinley
Ferry jusqu'au barrage de Mactaquac
seulement. Aucune pêche ne peut avoir lieu à
moins de 25 mètres en aval de l'entrée
inférieure de toute passe migratoire.

Zone de pêche Chaleur, zone de pêche
Miramichi et zone de pêche Sud-Est.

Exception: eaux limitrophes des zones
de pêche du sud-ouest et du haut
Saint John:
FERMÉE
Lac Utopia: Le filet d'immersion est
interdit du 15 avril au 31 mai pour le
ruisseau Smelt, le ruisseau sans nom
et le deuxième ruisseau.
FERMÉE
30 avril au 31 mars
Cependant, toute pêche doit cesser
lorsque l'eau atteint une température
de 22 degrés Celsius.

FERMÉE

d'immersion ou
* lance
seulement.
* le harpon est
autorisé
uniquement
dans les eaux à
marée.
Équipement de
pêche
uniquement
La pêche au filet
maillant est
strictement
interdite pour le
bar rayé.
Par équipement
de pêche
Tout bar rayé
capturé comme
prise
accidentelle lors
de la pêche
d'autres espèces
peut être
conservé,
jusqu'à 1
poisson par jour.

22.

Esturgeon

Limite quotidienne de prises individuelles
de 8 esturgeons atlantiques et 2
esturgeons à museau court
Tous les esturgeons retenus doivent
mesurer une longueur minimale de 120
cm.
Limite quotidienne individuelle de récolte
de 2 0 poissons.

23.

Tomcod

24.

Truite

Limite de récolte individuelle quotidienne
de 10 poissons.

25.

Poisson blanc

Limite quotidienne individuelle de récolte
de 8 poissons.

26.

Perche blanche

Tous les corégones conservés doivent
mesurer une longueur minimale de 10 cm
et une longueur maximale de 70 cm.
Limite quotidienne individuelle de récolte
de 20 poissons.
Tous les perchoirs blancs conservés
doivent mesurer une longueur minimale
de 10 cm et une longueur maximale de
50 cm

Dans les eaux à marée des zones de pêche de
l'intérieur de la baie de Fundy, du bas Saint
John et du sud-ouest seulement.

1 juillet au 31 décembre

Équipement de
pêche
uniquement.

Dans les eaux de marée de la baie de Fundy et
dans les eaux de marée du NouveauBrunswick qui se jettent dans le golfe du SaintLaurent et le détroit de Northumberland
Dans les eaux libres de la province du
Nouveau-Brunswick.

31 avril au 31 mars

Équipement de
pêche
uniquement.

15 avril au 31 décembre

Dans les eaux limitrophes ouvertes des zones
de pêche du sud-ouest et du haut Saint-Jean
uniquement.

FERMÉE

Équipement de
pêche
uniquement.
Équipement de
pêche
uniquement.

Dans les rivières et les lacs des eaux libres des
zones de pêche Restigouche, Chaleur,
Miramichi, Sud-Est, Baie intérieure de Fundy,
Bas-Saint-Jean, Sud-Ouest et Haut-Saint- Jean
seulement.

Zone de pêche de Restigouche
Rivières FERMÉE
Lacs FERMÉE
Zone de pêche Chaleur
Rivières FERMÉE
Lacs FERMÉE
Zone de pêche de Miramichi
Rivières FERMÉE
Lacs FERMÉE
Zone de pêche du sud-est
Rivières FERMÉE

Équipement de
pêche
uniquement.

Lacs FERMÉE
Zones de pêche de l'intérieur de la
baie de Fundy, du bas Saint John et du
sud-ouest
Rivières - FERMÉE
Lacs - FERMÉE
Zone de pêche du haut Saint John FERMÉE
27.

Perche jaune

Limite quotidienne de 20 poissons par sac
individuel.
Tous les perchoirs jaunes conservés
doivent mesurer une longueur minimale
de 10 cm et une longueur maximale de
50 cm.

Dans les rivières et les lacs des eaux libres des
zones de pêche Restigouche, Chaleur,
Miramichi, Sud-Est, Baie intérieure de Fundy,
Bas-Saint-Jean, Sud-Ouest et Haut-Saint-Jean
seulement.

Zone de pêche de Restigouche
Rivières FERMÉE
Lacs FERMÉE
Zone de pêche Chaleur
Rivières FERMÉE
Lacs FERMÉE
Zone de pêche de Miramichi
Rivières FERMÉE
Lacs FERMÉE
Zone de pêche du sud-est
Rivières FERMÉE
Lacs FERMÉE
Zones de pêche de l'intérieur de la
baie de Fundy, du bas Saint John et du
sud-ouest
Rivières - FERMÉE
Lacs - FERMÉE

Équipement de
pêche
uniquement.

Zone de pêche du haut Saint John FERMÉE
Les dates ci-dessus peuvent être
sujettes à des ajustements en cours
de saison.

