
Sections des pêche à la journée disponibles sur la rivière Upsalquitch en 2023
Demande d'inscription au tirage au sort

Admissibilité Pêcheurs dont leur domicile principal est au Nouveau-Brunswick peuvent faire une 
demande au tirage de la Couronne réservées à la pêche à la journée. Les pêcheurs 
ayant obtenu un privilège de pêche lors du tirage des eaux de la Couronne réservées à 
la pêche à la journée sont limités à deux jours de pêche par mois pour chaque section. 
Les sections qui ont été obtenues aux étapes B et C (réservations premier arrivé, 
premier servi) ne comptent pas dans la limite de deux jours de pêche par mois.

La taille du groupe doit correspondre à celle exigée pour la section.
Début

Fin

Jeudi le 25 mai 2023

Jeudi le 7 septembre 2023

Droits de demande 8.05$ (TVH comprise) par pécheur au moment de faire sa demande, sauf s’il a déjà fait 
une demande de participation à un tirage de possibilités de pêche dans les eaux de la 
Couronne réservées pendant l’année en cours, auquel cas la demande est gratuite.

Comment faire une 
demande

Présentez une demande sept jours avant la date de pêche souhaitée sur le portail pour 
les eaux réservées de la Couronne a la site web du DER or par téléphone, en appelant 
le bureau de district concerné entre 8h30 et 11h. Si les bureaux sont fermés sept jours 
avant la date de pêche parce que c’est la fin de semaine ou un jour férié, les demandes 
d’inscription seront acceptées le jour ouvrable suivant. 

Les participants dont le nom a été choisi seront informés par courriel ou par téléphone la 
journée du tirage, entre 11 h et 11 h30. Le paiement des droits de pêche sera exigé 
avant 13 h le même jour.

Nota Ce rapport sur les sections est mis à jour toutes les cinq minutes au cours de la période 
de réservation active et ne garantit pas que chacune des sections présentes sur la liste 
est toujours disponible à la réservation.

Les dates des sections signalées avec une astérisque (*) sont en cours de réservation 
totale ou partielle. Vérifier à nouveau ce rapport dans quelques minutes pour connaître 
la disponibilité des sections.

Bureau Téléphone Principales espèces Nom des sections

Campbellton (E-2) 506-789-2336 Saumon de l'Atlantique Ruisseau Berry

Section

Droit à payer
(par personne par 

jour)
TVH comprise

Date du tirage Taille du groupe Date du début de la 
pêche

Ruisseau Berry 52.90$ 26 mai 2, 4 2 juin
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Sections des pêche à la journée disponibles sur la rivière Upsalquitch en 2023
Réservation de groupe

Admissibilité Tout résident du Nouveau Brunswick peut faire l’achat de privilèges de pêche dans les 
sections des eaux de la Couronne réservées à la pêche à la journée non réclamées à 
l’étape A. Ces sections seront attribuées selon le principe du premier arrivé, premier 
servi, à compter de 14 h 30 à la date où il faut appeler.

Les réservations seront effectuées en fonction de groupes et la taille du groupe doit 
correspondre à celle exigée pour la section.

Début

Fin

Jeudi le 25 mai 2023

Lundi le 11 septembre 2023

Droits de demande Non

Pour faire l'achat Il est possible de réserver des sections en ligne sur le portail pour les eaux réservées de 
la Couronne sur le site Web du ministère de Développement de l’énergie et des 
ressources (DER) ou en communiquant avec le bureau approprié du DER. Toutes les 
réservations seront effectuées selon le principe du premier arrivé, premier servi. Le 
paiement du permis doit se faire immédiatement au moment de la réservation.

Nota Ce rapport sur les sections est mis à jour toutes les cinq minutes au cours de la période 
de réservation active et ne garantit pas que chacune des sections présentes sur la liste 
est toujours disponible à la réservation.

Les dates des sections signalées avec une astérisque (*) sont en cours de réservation 
totale ou partielle. Vérifier à nouveau ce rapport dans quelques minutes pour connaître 
la disponibilité des sections.

Bureau Téléphone Principales espèces Nom des sections

Campbellton (E-2) 506-789-2336 Saumon de l'Atlantique Ruisseau Berry

Section

Droit à payer
(par personne par 

jour)
TVH comprise

Taille du groupe Date du début de la pêche

Ruisseau Berry 52.90$ 2, 4 1 juin
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