
TOURNOI DE MASKINONGÉ 
À LAC-FRONTIÈRE 

 

DATE : Du 17 au 19 juin 2022 

Notre populaire tournoi de maskinongé s’en vient à grand pas.  Il sera tenu cette année sous sa forme habituelle.  
Le lac Frontière est une destination de choix pour la pêche au maskinongé. Sortez votre meilleur leurre et 
montez à bord d'une embarcation afin de relever le défi de pêcher ce grand poisson solitaire. Remontez la 
rivière Noire Nord-Ouest à la découverte des fosses profondes qu'il affectionne particulièrement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix : 

3 premiers prix seront attribués aux participants ayant pêché les plus gros maskinongés en termes de longueur et 
de poids.  En plus le premier gagnant se verra attribué un trophée. 

Il y aura de nombreux prix de participation qui seront tirés au hasard parmi les participants.  A l’avance, nous 
tenons à remercier sincèrement nos généreux commanditaires pour leur soutien qui nous permet de faire de 
notre tournoi une activité tant convoitée par les amateurs de pêche sportive. 

Déroulement du tournoi 

Inscription :   L’inscription peut se faire à compter de maintenant en complétant le formulaire d’inscription que 
vous trouverez à la page suivante et en nous le faisant parvenir par courriel à :  campinglacfrontiere@gmail.com 
ou encore en le laissant au camping ou au bureau municipal. 

L’inscription peut également se faire sur place à votre arrivée au camping du 17 au 19 juin.  Les inscriptions se 
feront à compter de 6h00 le matin.   

Frais d’inscription :   Les frais d’inscription sont de 15.00$ payable à votre arrivée.   

Mise à l’eau des embarcations :  La mise à l’eau des embarcations se fait par la descente principale au 
camping.  



Mesure des prises :   Vous vous rendez à l’endroit aménagé pour la mesure des prises de 28 pouces et plus 
pour enregistrer votre prise.  Les prises de moins de 28 pouces ne seront pas enregistrées.  

Remise à l’eau :   La remise à l’eau des maskinongés de 28 pouces et moins sera obligatoire. 

Remise des prix :  La remise des prix aura lieu dans la salle communautaire le dimanche à  12 h00. 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec madame Danielle Caron au 418-245-
3554. 
__________________________________________________________________________________________ 

PROTECTION DU LAC ET DE LA RIVIÈRE NOIRE NORD-OUEST 

Les municipalités de Lac-Frontière et de Sainte-Lucie-de-Beauregard ainsi que le Comité de Protection du Lac 
ayant à cœur la protection du lac et sa survie ainsi que la protection de la rivière demande aux propriétaires 
d’embarcations participants au tournoi de procéder au lavage de leur embarcation si ceux-ci sont allés sur un 
autre lac depuis le début de la saison.  La survie de notre lac et de la rivière est importante pour vous pêcheurs, 
pour nos municipalités et pour les générations futures.  

De plus, nous vous remercions de suivre les quelques conseils ci-dessous.      

Naviguez en protégeant la qualité de l’eau : 
 
• Inspectez et/ou lavez votre embarcation avant la mise à l’eau pour retirer 
toute trace d’espèces exotiques envahissantes 
• Lors de la mise à l’eau de votre embarcation, assurez-vous que seule la 
remorque entre en contact avec l’eau. 
• Lorsque vous faites le plein d’essence, évitez les débordements ou les 
déversements. 
• Ne jetez aucun déchet dans l’eau. 
• Évitez de naviguer dans les herbiers de plantes aquatiques car vous risquez de contribuer à propager les 
espèces exotiques envahissantes qui pourraient s’y trouver. 
• Le cas échéant, veillez à la conformité du réservoir d’eaux usées de votre embarcation et disposez 
conformément de son contenu.  
• Utilisez un moteur électrique ou optez pour un moteur à quatre temps, moins polluant si vous le pouvez. 
• Effectuez l’entretien de votre embarcation (cirage, nettoyage, peinture, sablage, etc.) à l’extérieur de l’eau et 
de la bande riveraine. 

___________________________________________________ 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
TOURNOI DE MASKINONGÉ 2022 

 
NOM :  ______________________________________________________________________ 
 
ADRESSE :   _________________________________________________________________ 
 
TÉLÉPHONE :  _________________________________________________________________ 
 
COURRIEL :   __________________________________________________________________ 


