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Ouverture de la pêche au poisson de fond le 11 janvier à minuit... 
Saguenay rappelle aux pêcheurs d’être plus que vigilants sur la baie des Ha! Ha! 
 
Saguenay, le vendredi 10 janvier 2020 - À quelques heures de l’ouverture de la pêche au poisson de 
fond prévue dans la nuit du 10 au 11 janvier à minuit, la Ville de Saguenay invite les amateurs de pêche 
blanche à la plus grande prudence. En effet, plusieurs pêcheurs se déplaceront sur la baie des Ha! Ha! 
au courant des prochains jours et la Ville tient à rappeler que cela se fera dans des zones non sécurisées, 
non mesurées et non balisées, aux risques et périls des gens, car les villages officiels ne sont pas encore 
ouverts, et ce, même si la pêche au poisson de fond est autorisée. Plus encore, Saguenay recommande 
de ne pas s’aventurer sur les glaces compte tenu de l’état actuel. 
 
Les autorités municipales souhaitent que les amateurs de pêche blanche qui se rendront sur les eaux 
malgré cet avertissement portent une attention particulière étant donné la fragilité d’une grande 
superficie de glace nouvellement composée. Dans les derniers jours, une partie de la surface glacée 
s’est détachée et une nouvelle couche mince s’est formée. Sans s’y attendre, des gens pourraient se 
retrouver d’une portion de 12 pouces d’épaisseur à une autre de un ou deux pouces seulement, en ne 
se déplaçant qu’à quelques centimètres plus loin. Il sera donc de mise de faire preuve d’une très grande 
vigilance, notamment lors des déplacements de nuit, pour éviter tout type d’incident malheureux.  
 
La Ville met, à chaque année, une carte à la disposition des pêcheurs, afin qu’ils sachent ce qu’elle 
considère comme des zones à risque et où il est strictement interdit de circuler. Cette dernière est 
accessible dans le dépliant « La sécurité sur les glaces, partout et en tout temps », disponible à l’adresse 
pecheblanche.saguenay.ca sous les onglets « La Baie » et « La sécurité sur les glaces ». En ce qui a trait 
aux endroits où seront installés les villages, les mesures se poursuivent, et des communications se 
feront en collaboration avec le mandataire Contact Nature lorsque l’ouverture officielle pourra se faire. 
 

-30- 

Source : Service des communications 
et des relations avec les citoyens 
Ville de Saguenay 
Tél. : 418 698-3350 

 


