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Règlements officiels  

Édition 2016 

 

 
Tarification 

Le tarif d'inscription est de 65$ par participant incluant le chandail officiel du tournoi et le souper. 

Toutefois, la date limite d’inscription pour obtenir le chandail est le 15 mai 2016. Après cette date, 

les inscriptions seront acceptées, mais les participants ne pourront obtenir le chandail officiel. Un 

maximum de 4 personnes par équipe et 40 embarcations seront admis au tournoi. Pour ce qui est 

des personnes désirant se joindre seulement au souper, le coût est de 15$ par personne. 

 

Généralités, règlements et obligations 

1- Seules les personnes inscrites peuvent embarquer dans l’embarcation. 

2- Les jeunes âgés de moins de 18 ans devront être accompagnés d’une personne majeure et 

responsable. 

3- De par son inscription, le participant renonce à entreprendre toute procédure légale ou 

réclamation à l’endroit de l’organisation et des administrateurs pour, sans s’y limiter, une 

perte, un dommage matériel ou une blessure corporelle subis lors de sa participation au 

Tournoi de pêche Pronature Lac Kénogami (un document de décharge sera signé lors de la 

fouille du bateau). 

4- Le Tournoi de pêche Pronature Lac Kénogami pourra utiliser les commentaires, les photos et 

les vidéo pour la promotion de l’évènement, et ce, sans qu’aucune demande ou permission 

soit faite aux participants. 
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5- Il est obligatoire et de la responsabilité de chaque participant de se conformer à tous les 

règlements de pêche sportive du Québec. 

6- Étant donné que le Tournoi de pêche Pronature Lac Kénogami est un tournoi à la 

ouananiche, seul les ouananiches seront pesées et mesurées. 

7- Tous les participants partent du débarcadère de la chapelle Saint-Cyriac au Lac Kénogami. 

Sur entente avec les organisateurs, un participant peut rallier la chapelle Saint-Cyriac 

directement à partir du lac. 

8- Une embarcation pourra être vérifiée avant, pendant ou après le tournoi à la fréquence et 

au moment que la direction juge opportun. Un participant qui refuse une fouille de son 

embarcation par un officiel peut entraîner la disqualification de tous les participants de son 

équipe par la direction du tournoi. 

9- Si un participant doit se retirer du tournoi avant que les heures de pêches ne soit écoulées, il 

doit appeler un membre de l’organisation pour s’assurer qu’un responsable soit avisé de son 

retrait (coordonnées au bas du document). 

10- En tout temps, une embarcation devra se tenir à plus de 5 mètres d’une autre embarcation 

participant au tournoi ou toute autre embarcation. 

11- Aucun remboursement. L’organisation se réserve le droit d’émettre un crédit pour la 

prochaine édition du tournoi si la raison de l’annulation est justifiable. 

 

Déroulement 

• Tous les bateaux devront être mis à l’eau au débarcadère de la chapelle St-Cyriac au 

Lac Kénogami et les membres du tournoi y effectueront une fouille du bateau. 
Coordonnées : 5621, rue de la Chapelle, Lac-Kénogami, QC, G7X 0H9 

• Les départs se feront à l’avant du débarcadère de la chapelle St-Cyriac. Les premiers inscrits 

seront les premiers à partir. Des groupes de 3 embarcations partiront à toutes 15 minutes, 

à partir de 5 h 00 (aucun retard ne sera toléré). 

• La durée de pêche est de 7 heures, les embarcations devront donc être de retour au 

débarcadère 7 heures après leur départ (aucun retard ne sera toléré). 

• Les pesées s’effectueront au débarquement de chacun des groupes. Les poissons de plus de 

2 lbs seront tagguer par les organisateurs du tournoi directement sur le lac. Les participants 

devront donc contacter les organisateurs (coordonnées au bas du document).  

• Seulement 2 ouananiches par participants pourront être mesurées et pesées (seuls les 

poissons vivants seront acceptés). 

• Les gagnants des prix/bourses des quatre premières positions seront déterminés selon le 

poids du poisson. En cas d’égalité, la longueur sera considérée. 

• Les prises ne seront pas associées à un participant en particulier, mais à son équipe. De ce 

fait, les prix seront remis à l’équipe. 

• Le poisson est mesuré du bout du nez jusqu’à la plus courte distance du « V » de la queue. 

• Le comité du Tournoi de pêche Pronature Lac Kénogami se réserve le droit d’éviscérer la 

prise si elle semble trop lourde pour sa grosseur. 
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Mesures disciplinaires 

• L’organisation du Tournoi de pêche Pronature Lac Kénogami se réserve le droit de 

disqualifié un participant suite à des doutes raisonnables concernant le non-respect des 

règlements en vigueur de la part du participant ou des personnes se trouvant dans la même 

embarcation que le participant. 

• Toutes actions, ou comportements pouvant avoir des répercussions négatives sur l’image 

du tournoi ou la sécurité des participants pourra se faire disqualifier par les membres de 

l’organisation. 

• Aucune forme de violence ne sera tolérée. 

• Toute personne prise a triché ou sur le point de le faire se verra disqualifiée. 

• Les décisions prises par les membres de l’organisation sont irrévocable. 

• La disqualification du tournoi pour quelques raisons que ce soit, entrainera la perte des 

frais d’inscription de la personne prise en faute et de son équipe. 

• Les membres de l’organisation se gardent le droit d’éviscérer les poissons au moindre 

doute. 

• Le Tournoi de pêche Pronature Lac Kénogami se dégagent de toutes responsabilités en lien 

avec les accidents, le vandalisme et le vol. 

 

Souper et soirée de remise des prix 

• Le souper et la soirée de remise des prix (bourses et prix de participation) débuteront vers 

17 h à l’Édifice municipal du Lac Kénogami. 
Coordonnées : 3000, chemin de l’Église, Lac Kénogami, QC, G7X 7V7 

• Des prix/bourses seront remis pour la première à la quatrième position. 

• Il est possible pour une équipe de gagner plus d’une place. 

 

 

 

 

 

 

 

Personnes à contacter lors du Tournoi de pêche Pronature Lac Kénogami : 

Donovan Bouchard : 418 820-5097 

Pierre-Yves Bérubé : 581 234-0336 


