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Comptant ou chèque personnel au nom de NATURO 
 
Nous nous réservons le droit de refuser certains clients 
pour quelque raison que ce soit; 
 
L’emploi d’insecticide est défendu sur le bateau (ce 

produit attaque le caoutchouc et risque de causer des 

dommages coûteux à nos équipements); 

 
Veuillez noter qu’aucune boisson alcoolisée n’est  
tolérée sur les bateaux dans la province de l’Ontario; 
 
La consommation de toutes substances illégales ne 
sera tolérée; 
 
Une surcharge pour l’essence pourrait être ajoutée au 
prix de la journée si le coût de l’essence augmente de 
façon démesurée au cours de la saison; 
 
Le bateau peut revenir au quai plus tôt que prévu si 
votre quota de poissons est atteint; 
 
 
 
 

 
L’équipement et les leurres sont fournis pour le  
voyage mais vous pouvez apporter vos LEURRES 
MAGIQUES; 

  
Vous devez vous présenter au moins 15 MINUTES  
AVANT L’HEURE prévue de votre départ; 

 
Apportez des vêtements chauds, un habit de pluie,     
des souliers à semelles antidérapantes et des  

      lunettes de soleil; 
 

Apportez votre lunch, les petites et moyennes  
glacières sont permises sur le bateau; 

 
Les pourboires sont acceptés. 

Notes importantesNotes importantesNotes importantesNotes importantes 
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Léopold St-Pierre 
 
Certifié par TRANSPORT CANANDA 
Membre de l’Ontario Sportfishing Guides’Association 
 
Résidence : 418 884-2610 / Cellulaire : 418 655-3496 
 
Courriel: naturo@globetrotter.net 
Site : serresnaturo.com 
 
Limite : Vous pourrez conserver un total de 2 ou 5  
salmonidés, selon votre permis, incluant saumon  
Chinook, saumon Coho, truite arc-en-ciel (Steelhead) 
 
Heure de départ :  5 h 30 (le matin) 
Heure de retour : 14 h 30 
 
Bateau 
Bayliner 2452 - 25 pieds 
 
Le bateau est approuvé comme petit bâtiment commer-
cial par Transport Canada et possède tout le matériel de  
sécurité nécessaire. Capacité: 6 passagers  

Guide de pêche & BateauGuide de pêche & BateauGuide de pêche & BateauGuide de pêche & Bateau 

ItinéraireItinéraireItinéraireItinéraire 

 

En provenance du Québec, quand vous entrez en Ontario par 
l’autoroute 20, celle-ci devient l’autoroute 401. 
•Prenez l’autoroute 401 jusqu'à la ville de Bowmanville et 
prenez la sortie 432. (La marina est à 1,5 km de cette sortie, 
soit à environ 3 minutes). 
•Au stop, tournez à droite (Baseline Rd, 0,1 km). 
•Aux lumières, tournez à droite (Liberty St, 0,3 km). 
•Après avoir passé sous le viaduc de l’autoroute, tournez tout 
de suite à gauche (Lake Rd, 0,5 km).  
•Tournez à la 1re rue à droite; vous êtes sur Port Darlington 

Road (Port Darlington Rd, 0,6 km). 
•Vous êtes arrivés! Laissez votre véhicule dans le vaste sta-
tionnement de Port Darlington Marina Hotel et restaurant 
Bobby C’s. 
 

Quand vous serez sur place,  
appelez-moi sur mon cellulaire au 418 655-3496 
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LAC ONTARIOLAC ONTARIOLAC ONTARIO   
Saumons -Truites arc-en-ciel 

Votre guide, ������ ��-������ 

418 884418 884--26102610  

Lévis, StLévis, StLévis, StLévis, St----Georges, Georges, Georges, Georges,     

SteSteSteSte----Marie, Lac MéganticMarie, Lac MéganticMarie, Lac MéganticMarie, Lac Mégantic    



Infos sur le permis de pêcheInfos sur le permis de pêcheInfos sur le permis de pêcheInfos sur le permis de pêche 
 
Un permis de pêche de l’Ontario est requis. 
 
Des permis journaliers sont aussi disponibles.  
 (5 salmonidés par jour). 
 
Pour les enfants de moins de 18 ans et les personnes 
âgées de 65 ans et plus, un certificat de naissance 
peut remplacer  le permis de pêche à condition  
d’avoir le certificat en votre possession sur le bateau. 
 

Tarification Tarification Tarification Tarification     
Ce tarif 	�>?� les taxes, si applicables 
 
  5 h 30 à 14 h 30   800$ / Groupe de 4 
  5 h 30 à 14 h 30   500$ / Groupe de 2 
15 h 00 à 20 h 30   150$ / Par personne 

Dépôt &  Politique dDépôt &  Politique dDépôt &  Politique dDépôt &  Politique d’annulationannulationannulationannulation    
 
Dépôt requis : 100$/par groupe de 4 personnes 
 
Ce dépôt est obligatoire pour réserver votre place. 
 
Votre dépôt sera remboursé seulement si ces  
critères sont applicables. 
 
Annulation faite 21 jours ou plus avant votre date de 
départ prévue; 
 
Aucun dépôt ne sera remboursé si le client annule 
dans les 20 jours précédant la date de son voyage; 
 
En cas d’annulation complète de la sortie par le capi-
taine pour raison de mauvaise météo, les clients au-
ront droit à un remboursement COMPLET; 
 
Si la journée doit être écourtée pour raison de mau-
vaise météo, le tarif sera ajusté proportionnellement; 
 
Si la journée doit être écourtée à la demande des 
clients (es) ex. mal de cœur… le tarif normal  
prévaudra quand même. 

(Cellulaire) 

HébergementHébergementHébergementHébergement    
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70 Port Darlington Road 
Bowmanville, Ontario 
Sortie 432 vers Liberty Street depuis l’autoroute 401  
Téléphone: (905) 623-4925 -7.0 km O 
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143 Duke Street 
Bowmanville, Ontario 
Sortie 432 vers Liberty Street depuis l’autoroute 401 
(905) 623-3373 ou 1 888-HOTEL09 
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1 877 660 8550 
Sortie/Exit 431, King St W 
37 Spicer Square, Bowmanville, ON L1C 5M2 
$134.10 @ $152.10/jour pour 4 personnes 
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Courtice Road S. 
Bowmanville, Ontario 
Sortie 425 
(905) 436-2036 ou 1-888-688-7275 
 

CertificatsCertificats--Cadeaux Cadeaux �	����	F>�� 
P�
� �������� ����� ������ �� ��	��: 
www2.on.wildlifelicense.com/start.php?lang=2 

Lévis, St-Georges, Ste-Marie, Lac Mégantic 

Courriel: naturopeche@me.com 


