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PRÉSENTATION 
 

FrancoFish est une initiative du CDEM dont 
le but est de promouvoir le tourisme et la 
pêche sur glace au sein des communautés 
francophones du Manitoba. Le Conseil 
de Développement économique des 
Municipalités bilingues du Manitoba (CDEM) 
est un organisme à but non lucratif. Notre 
objectif est d’assurer la vitalité économique 
de nos communautés membres et de la 
francophonie manitobaine. 

 
Avec cette initiative, nous espérons ouvrir 
le merveilleux sport de la pêche sur glace 
aux amateurs d’aventures en plein air. Nous 
savons à quel point il peut être difficile de s’y 
mettre, surtout quand on n’a pas de mentor 
pour nous enseigner les ficelles du métier. 
Nous espérons que ce guide pour débutants 
vous aidera. 

Vous pouvez prendre des leçons de pêche 
sur glace à Fort Whyte Alive avec Prairie Gal 
Fishing (service bilingue disponible). Vous y 
apprendrez tout ce qu’il faut savoir pour aller 
sur la glace et attraper votre premier poisson, 
du maniement de la perceuse à la confection 
des nœuds. Et si vous voulez vivre une 
expérience authentique en bombardier avec 
des Métis, contactez Prime Time Outdoors. 

 

1) Des demi-points supplémentaires seront 

accordés pour la visite des communautés 

suivantes (jusqu’à un bonus de 2 points) : 

Pour plus de détails, veuillez consulter notre 
site Web ici 
https://bonjourmanitoba.com/activites/fra
ncofish/   

https://bonjourmanitoba.com/activites/francofish/
https://bonjourmanitoba.com/activites/francofish/
https://bonjourmanitoba.com/activites/francofish/
https://bonjourmanitoba.com/activites/francofish/
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La source : https://www.gov.mb.ca/sd/pubs/fish_ 

wildlife/angling_guide_fr.pdf 

https://www.gov.mb.ca/sd/pubs/fish_wildlife/angling_guide_fr.pdf
https://www.gov.mb.ca/sd/pubs/fish_wildlife/angling_guide_fr.pdf
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COMMUNAUTÉ EN LIGNE TROUSSE DU DÉBUTANT 
 

Le Manitoba a une communauté de pêcheurs 
très active. Vous pouvez la rejoindre en suivant la 
page Facebook de Manitoba Fishing et en vous 
inscrivant aux forums de Manitoba Fishing. 

 
Vous trouverez beaucoup d’articles en ligne sur 
quel leurre utiliser, où et quand, sur les façons 
de cibler des espèces spécifiques et sur la façon 
de choisir votre équipement. Soyez curieux et 
ne craignez pas de poser des questions. Cette 
communauté est très accueillante. 

 
Si vous avez l’intention de vous impliquer 
sérieusement, nous vous recommandons aussi 
de télécharger l’application “Manitoba Master 
Angler” et de vous inscrire à leur programme pour 
exposer vos meilleures prises ! https://anglers. 
travelmanitoba.com/master-angler-program 

Voilà ce dont vous aurez besoin pour faire de votre 
première sortie sur la glace un succès : 

• Permis de pêche : Une License est nécessaire sauf la 
longue fin de semaine de février. 
https://www.gov.mb.ca/sd/pubs/fish_wildlife/anglin
g_guide_fr.pdf  

• Cannes à pêche (jusqu’à deux par personne), 

• Des leurres, des appâts, du fil de pêche, 

• Un couteau/une paire de ciseaux, 

• Une perceuse (aussi appelée tarière), 

• Un traîneau (une grande luge peut faire l’affaire), 

• Une tente ou un abri de pêche, 

• Une pelle à glace, le trou sera plein de glace qui 
vous gênera si vous ne la retirer pas. Un écumoire 
de cuisine peut faire l’affaire s’il est assez long, 

• Du café, des biscuits et un casse-croute !  

Il existe de nombreux appareils électroniques que 
vous pouvez acheter pour scanner les eaux ou vous 
faciliter un peu la vie, mais ils coûtent très cher et 
nous ne vous recommandons pas d’investir dans ces 
appareils avant d’être plus expérimenté. Pour votre 
première saison, faîtes dans la simplicité. 

Voir page 13 « Liens utiles » pour les endroits où 
acheter du matériel de pêche. 

https://anglers.travelmanitoba.com/master-angler-program
https://anglers.travelmanitoba.com/master-angler-program
https://www.gov.mb.ca/sd/pubs/fish_wildlife/angling_guide_fr.pdf
https://www.gov.mb.ca/sd/pubs/fish_wildlife/angling_guide_fr.pdf
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SÉCURITÉ SUR LA GLACE 
 

1) L’épaisseur de la glace 
Pour être en sécurité, vous devez avoir au MOINS 
4 pouces de glace pour marcher et pêcher 
en toute sécurité, 5 pouces pour y faire de la 
motoneige, entre 8 et 12 pouces pour conduire 
une voiture ou une petite camionnette et au 
moins 12 à 15 pouces de glace pour conduire 
une camionnette ou une fourgonnette de taille 
moyenne sur la glace. L’épaisseur de la glace 
peut être irrégulière, vérifiez-la régulièrement en 
vous rendant vers votre lieu de pêche. 

2) Couleur de la glace et aspect général 
• La glace bleue transparente est la plus solide et 

la plus sûre. Vous pouvez y aller ! 

• La glace blanche opaque est deux fois moins 
solide que la glace bleue. Soyez extrêmement 
prudent lorsque vous vous dirigez vers une 
glace recouverte de neige et vérifiez l’épaisseur 
tous les 100 mètres avec votre perceuse. En cas 
de doute, ne vous en approchez pas. Restez 
prudent. 

• La glace grise terne est la moins sûre. Faites 
demi-tour. 

• Les bulles gelées sont également un indicateur 
d’une glace plus faible, essayez de les éviter 
également 

3) Habillez-vous en fonction de la météo. Gants, 
tuques et écharpes sont obligatoires. Emportez 
quelques vêtements de rechange secs si vous le 
pouvez. 

4) Vérifiez toujours à l’avance l’état de la 
glace auprès des pourvoiries locales. Le lac 
Manitoba, en particulier, est connu pour avoir 
des épaisseurs de glace très irrégulières ; il 
faut donc faire très attention si vous décidez 
d’y pêcher. Vous pouvez également demander 
conseil à vos magasins de matériel et d’appâts 
pour savoir où aller. 

Voir page 13 ‘Liens utiles’ pour une liste des 
pourvoyeurs 

 
Pour des informations locales, informez-vous 
directement auprès des bureaux des Municipalités 
Rurales concernées. 
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COORDONNÉES DE LA COMMUNAUTÉ 
Ste. Agathe 

Bureau de la municipalité rurale de : 

352 Main Street, St., Adolphe, MB, R5A 1B9 

téléphoner : (204) 883-2293 

St. Malo 

Bureau de la municipalité rurale de De Salaberry : 

466 Sabourin Street, Saint-Pierre-Jolys, MB R0A 1V0 

téléphoner : (204) 433-7406 

St. Lazare 

Bureau de la municipalité rurale d’Ellice-Archie : 

331 Main Street (Box 100), St. Lazare, MB R0M 1Y0 

téléphoner : (204) 683 2241 

 
 
St. Georges 

1 Bouvier Trail, St. Georges MB R0E 1V0 

téléphoner : (204) 367-6170 

St. Adolphe 

Bureau de la municipalité rurale de Ritchot : 

352 Main Street, St. Adolphe, MB, R5A 1B9 

téléphoner : (204) 883-2293 

St. Jean Baptiste 

Bureau de la municipalité rurale de Montcalm : 

Box 300, 46 First Street East, Letellier Manitoba R0G 1C0 

téléphoner : (204) 737-2271 

 

AVERTISSEMENT 
Les pêcheurs sont responsables de leur sécurité, actions et équipements en tout temps. Veuillez prendre 

un maximum de précaution avant de vous rendre sur la glace. Le CDEM et ses partenaires ne sauraient 

être tenus responsables en cas d’accidents, quel qu’en soit leur nature. 
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CARTES 
Dans cette section, vous trouverez 

une collection de cartes pour vous 

aider à pêcher dans certaines 

des communautés francophones 

du Manitoba. N’oubliez pas qu’il 

y a beaucoup d’autres endroits 

intéressants pour la pêche. 
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LIENS UTILES 

FortWhyte Alive 
https://www.fortwhyte.org 

CDEM 
https://cdem.com/en 

Guide de pêche du Manitoba 
https://www.gov.mb.ca/sd/pubs/fish_wildlife/ 
angling_guide_fr.pdf 

Cartes de pêche 

https://www.manitobaelicensing.ca/ 

purchaseprivilege.page 

 

CONTACT 
Bonjour Manitoba 
https://bonjourmanitoba.com/en/home 

Joey Landriot - CDEM 

jlandriot@cdem.com 

 

 

 

 

ENDROITS POUR ACHETER DU 
MATÉRIEL DE PÊCHE 
Cabela’s 
https://www.cabelas.ca 

The Fishin’ Hole 
https://thefishinhole.com 

Lake of the Woods Sports 
https://sportsheadquarters.ca 

Rat River Outdoors 
https://www.ratriveroutdoors.com/fishing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.fortwhyte.org/
https://cdem.com/en/
http://www.gov.mb.ca/sd/pubs/fish_wildlife/
https://www.manitobaelicensing.ca/purchaseprivilege.page
https://www.manitobaelicensing.ca/purchaseprivilege.page
https://bonjourmanitoba.com/en/home
mailto:jlandriot@cdem.com
https://www.cabelas.ca/
http://www.cabelas.ca/
https://thefishinhole.com/
https://thefishinhole.com/
https://www.ratriveroutdoors.com/fishing
https://www.ratriveroutdoors.com/fishing
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POURVOIRIES 
Prairie Gal Fishing 
https://www.prairiegalfishing.com 

Beaches of 59 
https://www.beachesof59.ca 

Prime Time Fishing 
primetimeoutdoorsco@gmail.co
m Phone: 204-739–3469 
 
Prime Time Outdoors: 
https://primetimeoutdoors.ca/ 

J'EM Nature 
https://jemmanitoba.com/jemnature 
 

https://www.prairiegalfishing.com/
https://www.beachesof59.ca/
mailto:primetimeoutdoorsco@gmail.com
mailto:primetimeoutdoorsco@gmail.com
https://primetimeoutdoors.ca/
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