
PROGRAMME DE MAÎTRE PÊCHEUR 
www.nbwf.ca ou www.nbmasterangler.ca 
 
Ce programme a pour but de :  
 Promouvoir des 

Pratiques de pêche 
durable 

 Reconnaître et  
Récompenser le savoir- 
faire de pêche exceptionnel 

 Dresser des registres annuels de poissons 
exceptional 

 Tenir une liste officielle de records des 
poissons pris par un maître pêcheur FFNB 

 
Le programme a pour but de promouvoir la pêche en 
famille et plus particulièrement de mettre l’accent sur 
les pêcheurs du Nouveau-Brunswick. Les pêcheurs  
dont la prise est admissible au Record de l’année 
recevront un certificat de 8” x 10” à encadrer, un  
écusson pour leur veste de pêche et une casquette 
officielle de maître pêcheur de la FFNB. Les jeunes 
et les adultes qui participent au programme de 
politique volontaire de prise et de remise à l’eau en 
relâchant leur prise en vie et avec soin recevront un 

écusson de maître pêcheur. 

 

Espèces admissibles 
 
Anguille d'Amérique Maskinongé 
Bar rayé Omble de fontaine 
Barbotte Perchaude 
Barett Saumon de l'Atlantique 
Brochet maillé   (anadrome et ouananiche) 
Chevaine Tanche-tautogue 
Corégone Touladi 
Crapet-soleil Truite arc-en-ciel 
Esturgeon Truite brune 

Lotte Truite moulac 
 
Comment mesurer votre poisson : 

(Pour la circonférence, mesurez le tour de la section 
la plus grosse.) 
 
 
 
 
 
 
Creel census N-B: 
http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/erd/natural_resour
ces/content/Promo/FishingSurveyContest.html 

Règlements : 
1. Les poissons doivent être pris légalement par 

pêche avec ligne et dans les eaux de la province 
du N-B. 

2. Les poissons pris dans des étangs piscicoles 
privés ou commerciaux ne sont pas admissibles. 

3. Une seule personne doit accrocher et remonter le 
poisson. 

4. Une seule personne doit accrocher et remonter le 
poisson. 

5. Envoyez, si possible, une photographie couleur du 
poisson et du pêcheur avec la signature d’un 
compagnon qui confirme la taille du poisson. Pour 
le record du poisson de toutes les espèces, vous 
devez soumettre une photo du poisson vu de côté 
et avec un instrument de mesure ou un objet de 
taille standard, comme un permis de pêche, pour 
vérifier la taille du poisson. 

6. En participant au programme de Prix du maître 
pêcheur, les participants consent à ce que la 
FFNB et le programme de Maître pêcheur se 
servent de leur nom et des photos qu’ils ont 
soumises, y compris le nom et les photos de 
mineurs. 

7. La FFNB deviendra propriétaire des 
photographies et ne les rendra pas au participant. 

8. La FFNB sera le juge unique et définitif qui 
décidera des participants admis et se réserve le 
droit de demander de l’information supplémentaire 
ou des modifications nécessaires qui sont dans 
l’intérêt du programme de Prix du maître pêcheur. 

9. Les participants qui sont admissibles pour le 
Record du poisson de l’année recevront un 
certificat de 8" x 10" à encadrer, un écusson du 
Prix du maître pêcheur et une casquette officielle 
du maître pêcheur de la FFNB. 

10. Les participants qui ne battent pas de record : les 
jeunes participants (jusqu’à 16 ans) et les adultes 
qui participent et qui ont remis leur poisson à l’eau 
recevront un écusson du Prix du maître pêcheur. 

11. Les tournois de pêche se classent dans une 
catégorie spéciale. Le gagnant de chaque tournoi 
doit faire soumettre son nom par l’organisateur du 
tournoi pour confirmer qu’il en est le gagnant. Le 
gagnant recevra un écusson du Prix du maître 
pêcheur. Tous les règlements qui précèdent 
s’appliquent pour se qualifier pour le record du 
poisson de l’année. 

12. Les demandes doivent être reçues d’ici le 
30 novembre de l’année en cours. 

PROGRAMME DE PRIX DU MAÎTRE PÊCHEUR DE LA FFNB  

Envoyé à  
Programme de maître pêcheur 
a/s de la Fédération de la faune du N-B  
C. P. 549  Moncton N.-B. E1C 8L9 

 
Nom de cours d’eau: 
 
Espèce de poisson: 
 

Mesure:    □ taille réelle    □ taille estimée 

 
Longueur totale à la fourche (po/cm):   
           

Longueur totale 
(po/cm): 

Circonférence 
(po/cm): 

Poids total 
(livres et onces):  

Remis à l’eau 
(oui / non ): 

Date de la prise 
(aaaa/mm/jj):  

Âge du 
participant: 

   
Nom :  _______________________________________ 
 
Adresse :  ______________________________________ 
 
Ville :  ____________________________________ 
 
Province et Code postal:  ___________________________ 
 
Tél. #:  ___________________________    
 
Adresse courriel (optionnelle):  _________________________ 
 
Signature:  ____________________________________ 
 
« Par la présente, j’affirme que les déclarations ci-dessous 
Sont véridiques et que j’ai pêché ce poisson en conformité 
avec les règlements. » 
 
Le compagnon de pêche affirme aussi que l’information est 
véridique. 
 

Nom :  _______________________________________ 
 
Tél#:  ________________________________________ 
 
Signature:_____________________________________ 

 

http://www.nbwf.ca/

