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Dans un monde de plus en plus globalisé où les distances s’abolissent, les découvertes
et les rencontres véritables, celles en lien étroit avec une nature originelle et avec des
cultures ancestrales, se raréfient. 
 
Une simple canne à pêche reste cependant un formidable passeport pour vivre une
expérience existentielle là où l’homme " moderne " n’a pas encore laissé sa trace
indélébile. En vous ouvrant la porte de ses immenses territoires protégés, véritables
sanctuaires vivants, placés sous le signe de la biodiversité et des activités
traditionnelles incarnées par les peuples autochtones et par les communautés
nordiques à l’esprit insulaire, les Caraïbes Nordiques vous propose une démarche
expérientielle et privilégiée, au caractère unique. 
 
En parcourant d’innombrables rivières et une multitude de lacs à la recherche des plus
beaux salmonidés, migrateurs et carnassiers endémiques, vous vous transformerez
tour à tour en nomade des contrées nordiques, en coureur des bois, en pionnier d’une
pêche sportive à la mouche ou aux leurres, en porteur d’une démarche
écoresponsable, et en témoin respectueux et osmotique du vivant dans son
incarnation la plus sauvage.

La pêche dans les
Caraïbes Nordiques
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7 Espèces sauvages 
pour entrer dans la légende de la Nordicité

Grand Brochet
Esox Lucius

Truite 
Grise

Salvelinus Namaycush

Saumon
Atlantique

Salmo Salar

Omble Chevalier  
Anadrome

Salvelinus Alpinus

Ouananiche
Salmo Salar Ouananiche

Truite Mouchetée
Salvelinus Fontinalis

Omble Chevalier  
Salvelinus Alpinus

3



        Rapid Lake Lodge     
& Camp Barnoin

Nichés aux confins du Nunavik, Rapid Lake Lodge
& Camp Barnoin vous accueillent sur un territoire
vaste et inexploré à la grande diversité
hydrographique. En effet, ce bassin préservé est
composé de nombreuses fosses, de lacs
interconnectés, d’eaux calmes et de rapides qui
vous attendent afin de pouvoir traquer différentes
espèces indigènes : le saumon atlantique, les
grandes truites grises, les colorées truites
mouchetées… C’est aussi le défi offert par nos
rivières pour vous mesurer au puissant et
emblématique omble chevalier anadrome, aussi
connu sous le nom d’Arctic char ! Les possibilités de
pêche, notamment à la mouche, qui vous sont
offertes dans cette grande région de la Baie
d’Ungava vous laisseront le souvenir d’une
expérience unique et inoubliable.

        Baronnie 
de Kamouraska
Enclavée au cœur des Appalaches dans le Bas-
Saint-Laurent, proche du Lac de l’Est, La Baronnie de
Kamouraska est un magnifique territoire 65,2 km² à
droits exclusifs, situé à 550 m d’altitude et entouré
de petites montagnes abritant une nature riche et
préservée. Connue pour la qualité de son territoire
de chasse où de belles forêts centenaires de feuillus
et de résineux côtoient de jeunes bûchers riches en
nourriture, vous y trouverez 5 lacs pour pêcher la
truite mouchetée en toute sérénité et vous initier à
la pêche à la mouche, un réseau de sentiers pour des
randonnées cyclistes ou pédestres, ainsi qu’une
faune et une flore d’une grande diversité pour qui
veut découvrir ou interpréter la forêt.

        La Corneille
La rivière Corneille est unique par sa situation au
cœur de l’archipel de Mingan, protégée par la
myriade d’îles à son embouchure. Ce site est
idéalement situé pour voir remonter tous les ans le
mythique saumon atlantique tout en taquinant la
truite de mer, moment unique agrémenté à
l'occasion du bonheur de voir les cétacés passer.
Avec ses 20 km linéaires de rivière à droits exclusifs,  
vous vivrez un moment privilégié en découvrant la
beauté de ses fosses, en plus de vous offrir un
moment de détente exceptionnel au bord du fleuve
Saint-Laurent. D’autres espèces de poissons sont
également présentes sur ses lacs supérieurs : la
ouananiche, la truite mouchetée mais aussi l’omble
chevalier. 

        Château Johan-Beetz
Nous ne pouvons pas parler de ce territoire découpé
en trois bassins hydrographiques sans parler du
château dans lequel vous résiderez le temps de
votre séjour, surplombant majestueusement la mer
ainsi que le village depuis 1897. Classé patrimoine
culturel du Québec, il fait partie des rares héritages
architecturaux de la Minganie. Une fois sur place,
vous serez conquis par la qualité de pêche et la
gastronomie locale. Cinq salmonidés vous y
attendent : saumon atlantique, truite de mer, omble
chevalier, truite mouchetée et ouananiche! Ce
magnifique territoire à droits exclusifs se découvre à
travers la rivière Petite Watshishou, la Rivière
Piashti et le Petit lac Piashti.

        Lac Victor      
Avec ses 251,5 km² de droits exclusifs regroupant
7 rivières et 34 lacs, dont certains sont encore
inexplorés, le Lac Victor dont les deux bassins
versants se déversent dans les rivières Natashquan
et Aguanus, bénéficie d’une extraordinaire richesse
piscicole. Elle se traduit par une qualité de pêche
exceptionnelle tout au long de la saison, avec des
lacs navigables par tous les temps. De nombreux
salmonidés y sont représentés : ouananiche, omble
chevalier, truite grise et truite mouchetée. Autant
d’espèces que vous serez amené à capturer au
leurre ou à la mouche pour votre plus grand plaisir.
Pour les amateurs de gros poissons et de
sensations fortes, le grand brochet est présent à la
décharge des rivières que nous rejoignons par
portage, en dignes aventuriers du Nitassinan.

6 Territoires de légende à la mesure des pionniers du Grand Nord
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     Lac
Victor

Chalets en bois rond 4*
Territoire exclusif de 251,5 km²
Minganie, village de Natashquan
Pour 2 à 12 pêcheurs et accompagnateurs

Camp      
Barnoin

Cabines de bois (Écolodge)
Safari ours polaire et découvertes

Aux portes des Monts Torngat 
Pour 4 à 8 pêcheurs et accompagnateurs

     Château
Johan-Beetz

Demeure patrimoniale
Territoire exclusif de 20 km² 
Minganie, village de Baie-Johan-Beetz
Pour 2 à 8 pêcheurs et accompagnateurs

     la 
Corneille
Chalets 5* 
Territoire exclusif de 19 km² 
Au cœur de l'Archipel de Mingan
Minganie, village de Baie-Johan-Beetz
Pour 2 à 6 pêcheurs et accompagnateurs

Baronnie de      
Kamouraska

Chalets 3*
Auberge historique

Territoire exclusif de 65,2 km²
Bas-Saint-Laurent, village de Mont-Carmel
Pour 2 à 16 pêcheurs et accompagnateurs

Rapid Lake     
Lodge

Auberge en bois rond
Territoire de pêche de 935 km²

Au cœur de la toundra du Nunavik
Pour 4 à 8 pêcheurs et accompagnateurs
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6 Sites authentiques
pour vivre un moment d’exception



La pêche durable au cœur de nos territoires

À l’aube du 21ème siècle, un des plus grands défis que doit relever l’humanité porte sur la
préservation de nos richesses naturelles, sur la protection de cette petite planète bleue qui
s’épuise. C’est aussi une question de vie ou de mort pour cette biodiversité si précieuse
pour notre avenir.
Ce défi, nous avons décidé de le relever, à notre manière au sein des Caraïbes Nordiques,
guidés par un humanisme écologique. La préservation d’immenses territoires,
d’innombrables lacs et rivières où nous disposons des droits exclusifs, sont la clé de voûte
de notre démarche basée sur l’entraide avec les peuples autochtones, forts de leur histoire
et de leur relation ancestrale avec la nature.

Aux Caraïbes Nordiques, après des années de réflexion partagée et de travail concerté sur le
terrain avec nos partenaires autochtones, nous avons sanctuarisé un territoire de 1291 km²,
un véritable jardin d’Eden que nous souhaitons faire partager à toutes celles et ceux qui
pensent qu’il est possible de voyager autrement, plus longtemps, en prenant le temps de
partager, pour mieux vivre notre passion de la pêche sportive et plus généralement du
monde sauvage. La bonne gestion halieutique et le respect du " vivant " sont au cœur de nos
préoccupations et de nos engagements.
Plus que le résultat d’une étude, c’est une question de bon sens, de survie de chacun. À ce
titre, nous autres pêcheurs passionnés, sentinelles des milieux aquatiques, nous devons
engager notre responsabilité, être plus que jamais vigilants et respectueux envers nos
partenaires de jeu. Il est loin le temps, où à l’instar de nos amis Innus et Inuit, nous pêchions
et chassions dans la seule nécessité de subsister. 

En rejoignant nos petits groupes de pêcheurs privilégiés qui viennent vivre, chaque saison,
une expérience grandeur nature sur nos lacs et rivières à haute valeur salmonicole, vous
contribuerez à votre tour, par votre participation et votre implication, à la réussite du plus
beau des combats !

La signature des Caraïbes Nordiques
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Nous préconisons la remise à l’eau de toutes les captures, dans les meilleures   
 conditions.   
L’utilisation d’hameçons simples sans ardillon (barbless) est une obligation à la mouche
comme aux leurres. Seule la pêche du grand brochet peut nécessiter l’usage d’un
hameçon triple (ardillons écrasés) selon le type de leurres utilisés.
Tous nos guides sont équipés d’une large épuisette à maille en caoutchouc afin de ne
pas altérer le mucus et les écailles des poissons.    
La prise de photo, tout comme la remise à l’eau, reposent sur un savoir-faire que nos
guides seront heureux de vous faire partager.

Nous voulons vivre en harmonie avec le territoire, vivre aussi à partir de lui, tout en
respectant son équilibre et sa capacité de charge.
Nous nous engageons, dans notre relation au territoire, à conserver à jamais son
patrimoine naturel sans recourir à aucune intervention artificielle.
Nous partageons notre passion avec vous, dans le respect des traditions millénaires que
les cultures autochtones entretiennent avec le territoire : prendre juste ce qui est
nécessaire dans l’instant présent, mettre en commun la récolte, et remercier la nature de
sa générosité.
Nous préconisons aussi le luxe de savourer un poisson le soir autour d’un festin partagé,
poisson gardé car blessé.

Des pratiques sportives dans le respect de nos partenaires de jeu ainsi que des
cultures et traditions qui vivent de ce territoire.

Si certains de nos lacs et rivières, à droits exclusifs, sont réservés à la seule pratique de la
pêche à la mouche, d’autres permettent la pêche aux leurres modernes. Question
d’approche ou d’affinité pour l’une ou l’autre technique, la philosophie qui les préside reste
la même. La pêche n’est pas un objet de consommation, elle se veut respectueuse des
poissons et de leur environnement selon le principe du sans trace.

Principes techniques de base

Principes culturels de base

Une charte du pêcheur respectueux
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Un voyage initiatique au cœur du Nitassinan et du Nunavik

Le Nitassinan et le Nunavik sont les deux territoires ancestraux et millénaires des Innus, des Inuit, des Naskapi et d’une communauté Crie qui se fondent en un pour
composer l'Est du Canada au Québec et au Labrador, ainsi que le Grand Nord du Québec. À travers ces deux dénominations se reflète la même signification, puisque le
Nunavik signifie " Endroit où vivre " en inuktitut, et Nitassinan, signifie " Notre terre " en innu-aimun.

Voici une autre définition de ce territoire avec lequel ils ne font qu’un, à la fois poétique et ancrée au plus profond de leur mémoire collective :

Lieu de repos, lieu de contemplation, lieu d’émerveillement, lieu de sueur, lieu de
création, lieu d’entraide, lieu d’amour et d’amitié, lieu d’échange et de
communication, notre garde-manger, notre école, notre hôpital, notre mémoire,
notre cartographie, notre langue, notre héritage.
Un territoire tellement vivant qu’il nous faut protéger si nous voulons préserver
notre identité. Guy Bellefleur 

Co-fondateur autochtone des Caraïbes Nordiques
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programme sédentaire

Sur les rapides du Nunavik
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Sur les rapides du Nunavik

Direction : les étendues sauvages du Nunavik, une des destinations mondiales les plus
prestigieuses et convoitées. 

Rapid Lake Lodge est la porte d’entrée exclusive pour se mesurer à une espèce iconique,
l’omble chevalier anadrome qui, chaque saison, quitte la fameuse baie d’Ungava afin de débuter
sa migration en remontant le cours de nos trois rivières sur lesquelles nous détenons les droits
de pêche exclusifs de près de 1000 km² : La Tunulic, la Baudoncourt et la Sapukkait. Un cycle
immuable pour ces fameux Arctic chars, parmi les plus grands spécimens connus à ce jour, qui
pérennisent ainsi une espèce dont la beauté n’a d’égale que la rareté. La densité de truites
mouchetées et de touladis participe à la richesse de cette aventure, véritable ode à la nature
sauvage. Une composition vivante où la lumière des aurores boréales vient irradier des
montagnes sculptées par les glaciers, des fjords profonds, des chutes vertigineuses,
d'innombrables lacs et rivières qui se perdent dans la toundra.

Vous n’évoluerez pas seul au pied des Monts Torngat ou au bord de la mer : les ours blancs et
noirs, les caribous, les loups, les phoques et les migrateurs veillent sur ce territoire depuis des
temps immémoriaux. Les déplacements en hydravion vous permettent d'évoluer à travers ce
territoire ancestral Inuit, que peu d’êtres humains ont eu la chance d’explorer. De façon
privilégiée, accompagné de votre guide, vous serez déposé à proximité des pools les plus
poissonneux du moment. Cette semaine de pêche grandeur nature sur les Rapides du Nunavik
est, à coup sûr, l’expérience d’une vie… La vôtre !

Forfait à partir de 6 nuitées



Hébergement
Au Rapid Lake Lodge comme au Camp Barnoin, nous avons créé des lieux de vie, certes
rustiques, mais où la convivialité et l’hospitalité règnent, les rires et les verres s’entrechoquent le
soir lorsque nous rentrons pour festoyer dans un décor de pionnier du Grand Nord. Vous y
trouverez toutes les commodités nécessaires, ainsi que des chambres privées offrant deux
couchers chacune. Nous sommes loin de tout, mais à la porte du paradis.

Gastronomie 
Nous vous invitons à une cuisine savoureuse, généreuse et authentique, quelle soit fumée,
boucanée, grillée ou braisée. Malgré les distances, tous vos repas, concoctés avec générosité et
passion par un chef cuisinier, privilégient les traditions nordiques et des produits du terroir. Le
midi, autour du feu de bois et des senteurs de boucane, vous vous régalerez d’une de vos prises
du jour. Bonheur, partage et festin sont de mise.

Treks à travers les parcs nationaux de Kuururjuaq et des Monts Torngat ou à proximité des
lodges.
Découvertes photographiques des espèces et paysages emblématiques du Nunavik.
Initiations aux cultures autochtones.
Observation des ours polaires pêcheurs.
Observation des aurores boréales.

Activités
Différentes activités autres que la pêche vous sont proposées lors de votre séjour :

Saison recommandée
Fin juillet à début septembre, pour l'Arctic char.
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Pour toute question ou pour réservez, cliquez ici ! 

https://us7.list-manage.com/contact-form?u=7d15ae147e3ef7299fffe344e&form_id=56a4f59794348e0fb2bd6b60f5e3d777
https://us7.list-manage.com/contact-form?u=7d15ae147e3ef7299fffe344e&form_id=56a4f59794348e0fb2bd6b60f5e3d777
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Nunavik



programme sédentaire
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Sur les rapides de la Minganie



Château Johan-Beetz
Le village de Baie-Johan-Beetz est un secret bien gardé du Québec. Sa beauté fait la fierté de
ses habitants, dont la vie a longtemps été rythmée par l’effervescence autour de la demeure
patrimoniale de Johan-Beetz, à laquelle nous voulons redonner sa grandeur et sa chaleur.
Chaque jour, vous partirez explorer une partie de son territoire dont la rivière Quetachou, ses 2
rivières à saumon atlantique à droits exclusifs, la Petite Watshishou et la Rivière Piashti, leurs
chutes avec de splendides vues panoramiques, ainsi que leurs lacs annexes, sans omettre la
découverte du milieu marin. Une grande diversité d’espèces à pêcher vous attendent : saumon
atlantique, truite mouchetée, truite de mer, Arctic char, ouananiche... 

Sur les rapides de la minganie

À l’Est de la moyenne Côte Nord, à la frontière de l’ancien Labrador, au cœur de l’archipel de
Mingan et en face de l’île d’Anticosti, deux territoires de pêche s’ouvrent à vous dans des cadres
exceptionnels mais fort différents, imprégnés des embruns et des senteurs de la mer, des
tourbières et de la forêt boréale.

La Corneille
Non loin, à 8 kilomètres exactement, implanté à la confluence de la rivière Corneille et du
majestueux golfe du Saint-Laurent, le lodge de La Corneille est établi sur une presqu’île de
l’archipel, et vous convie à vous retirer du monde dans un cadre privatif et enchanteur. Son
territoire, organisé autour de la rivière Corneille, représente un concentré de l’écosystème
nordique maritime et boréal, totalement préservé et uniquement accessible depuis le lodge.
Chaque matin, en remontant la rivière pour profiter de ses nombreuses fosses à saumon, vous
déciderez avec votre guide où l’aventure débute et jusqu’où vous voulez qu’elle vous mène. Ce
séjour immersif et unique ne s’offre qu’à quelques pêcheurs privilégiés à la fois, puisque nous
n’en recevons que 6 par séjour, et exceptionnellement 8 si vous réservez l’exclusivité des lieux.
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Forfait à partir de 3 nuitées

Deux lieux uniques s’offrent à vous, deux modes de vie, deux façons de s’immerger dans la
culture des villages nord-côtiers, deux définitions aussi de notre sens de l’hospitalité et de notre
politique faunique bâtie autour de la préservation et de la mise en valeur de ces territoires.



Activités traditionnelles innues.  
Découverte de l’archipel de Mingan et du fleuve Saint-Laurent.
À la rencontre des cultures du Nitassinan et de la Minganie.

Activités
Vous pourrez également profiter de différentes activités autour de Baie-Johan-Beetz et La
Corneille :

Gastronomie
Château Johan-Beetz : Une cuisine fraîche, généreuse et savoureuse, riche en produit locaux et
concoctée sur place pour vous servir d’excellents plats inspirés par le terroir nord-côtier.

La Corneille :  De niveau gastronomique, les spécialités locales et régionales regorgent de fruits
de mer (homards, crabe des neiges, flétan, morue, crustacés, coquillages…) légumes et fruits frais
saisonniers, viandes apprêtées avec minutie (rôti de bœuf Angus, carré d’agneau, veau de
Charlevoix…), copieux déjeuners, shore-lunch, canapés et amuses gueules à l’heure de l’apéritif,
ainsi que toutes sortes de desserts maison vous seront concoctés par un chef cuisinier de renom.

Saison recommandée 
De mi-juin à la fin juillet et de fin août à la mi-septembre, pour le saumon atlantique.

Hébergement
Château Johan-Beetz : Un hébergement des plus pittoresques puisque qu’il s’agit d’un château
datant de 1897, d’inspiration Empire, emblème du village. Lors de votre séjour de pêche vous
deviendrez à votre tour le châtelain de cette demeure, bâtie par le légendaire et visionnaire Johan
Beetz, aristocrate belge dont l’histoire s’inspire autant du romantisme que de l’aventure.
D’intérêt culturel, le château de Baie-Johan-Beetz est un rare héritage patrimonial de la Minganie,
classé au patrimoine culturel du Québec. C’est une façon originale de s’initier à la vie fascinante et
aux traditions des Nord-Côtiers.

La Corneille : Hébergement en chalets individuels (un chalet pour deux pêcheurs). Classé 5
étoiles, chaque chalet possède sa propre salle de bain complète, électricité, poêle à bois, lits
douillets… Cuisine et salle à manger dans le pavillon central. Un bâtiment nommé le « salon » pour
la détente. Vous y trouverez un foyer, des livres, jeux, revues, jumelles, etc. En bref, la tranquillité
et le confort avec une vue majestueuse sur le golfe du Saint-Laurent.
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Pour toute question ou pour réservez, cliquez ici ! 

https://us7.list-manage.com/contact-form?u=7d15ae147e3ef7299fffe344e&form_id=56a4f59794348e0fb2bd6b60f5e3d777
https://us7.list-manage.com/contact-form?u=7d15ae147e3ef7299fffe344e&form_id=56a4f59794348e0fb2bd6b60f5e3d777


Minganie
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Entre Natashquan et Aguanus :

Le paradis des lacs et des Salmonidés
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Situé à la frontière de la Basse et de la Moyenne Côte-Nord, le territoire du Lac Victor vous fera
entrer dans le spectacle âpre mais fascinant d’une forêt boréale vierge, sillonnée par des dizaines
de lacs et d’innombrables rivières, vision qui vous envoûtera à coup sûr. C’est le seul territoire de
la région que vous pouvez rejoindre soit par hydravion, soit par portage, selon la considération
que vous portez à votre empreinte carbone. En outre, rassurez-vous, ce portage qui est une belle
invitation à la découverte des portages millénaires utilisés à l’époque par les Innus pour rejoindre
leurs sites de subsistance, ne représente aucune difficulté physique, seulement un grand moment
d’échange et de convivialité. 
Cette enclave territoriale vous offre aussi un kaléidoscope inédit de la rencontre entre les
coureurs des bois, incarnés par les Nord-Côtiers, et les nomades Innus du Nitassinan. Ce lieu fut
jadis convoité pour ses animaux à fourrure dans la grande histoire de la traite.
Il incarne à lui seul un concentré de l’écosystème nordique boréal, où des forêts d’épinettes et
de sapins baumiers, illuminées par des parcelles de bouleaux blancs, se disputent chaque carré de
terre à des tourbières, des milieux humides et lacustres ainsi qu’à des sommets dénudés envahis
par le lichen à caribou des bois. Un décor fascinant.
Protection, conservation, gestion durable et responsable de ce patrimoine naturel, voilà les
principes qui guident ici notre sens de l’hospitalité. 
Le territoire du Lac Victor est constitué d’un bassin hydrographique exceptionnel de 34 lacs,
dont 9 de plus de 100 hectares, et de 7 rivières, sur 251,5 km² de droits de pêche exclusifs.
Royaume réputé et préservé de la ouananiche, le petit saumon qui saute comme le surnomment
les Innus, et de l’omble chevalier, sans oublier l’omble de fontaine ainsi que la truite grise. Cette
richesse sur un même bassin s’explique par la présence de l’éperlan arc-en-ciel qui s’est adapté à
ce milieu au même titre que ses nobles prédateurs. 
Il est le tributaire de deux rivières à saumon atlantique où on note la présence de nombreux
grands brochets du Nord : la Natashquan et l’Aguanus. Dans ce décor, vous croiserez
probablement la route de nombreux animaux qui s’offriront à votre vue à l’occasion : l’ours noir,
l’orignal, le lynx, la marte... 
Le Lac Victor est un lieu où vos partenaires de jeu sont gérés durablement, et protégés par une
politique faunique à laquelle chaque pêcheur contribue par sa présence. D’ailleurs, ils vous le
rendront bien puisqu’ils sont au rendez-vous à la grandeur du territoire.
Certains lacs sont réservés exclusivement à la pêche à la mouche, d’autres n’ont même jamais été
prospectés, serez-vous les premiers à les explorer ?
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Le paradis des lacs et des salmonidés
Forfait à partir de 3 nuitées
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Découverte de la culture autochtone.
Exploration en terre sauvage.
Organisation d'expéditions. 
Apprentissage des modes de vie dans le bois.
Parcours de canot.

Activités
En plus de la pêche à la mouche et de la pêche au leurre, de multiples activités sont praticables
au Lac Victor :

Gastronomie
Poisson fumé, boucané, en filets, en marinade, au four pendant qu’une viande grille sur le bois et
que votre patience, mise à rude épreuve par les saveurs puissantes qui se dégagent, se replie sur
nos délicieuses bouchées autour d’un apéritif qui célèbre votre journée… Vous l’avez compris, le
plaisir se partage autant dans l’assiette que sur l’eau.
Nos desserts sont aussi fameux, car ici tout est fait maison. Nous privilégions en toute occasion
des produits du terroir frais et savoureux. Bien que cela puisse surprendre à la lecture du menu,
nous dirions que nos repas sont sains et équilibrés…

Hébergement
Les hébergements du Lac Victor sont constitués d’agréables chalets en bois rond classés 3 à 4
étoiles. Ils offrent toutes les commodités, dont chambre en occupation double, salon et salle à
manger, salle de bain, toilettes, eau chaude, poêle à bois, cuisinière, avec un éclairage assuré le
soir par un groupe électrogène ou au propane. 
Par l’entremise d’un trottoir de bois, vous rejoignez au petit matin et à la tombée de la nuit notre
salle à manger, où un festin vous attend. Notre table est célèbre autant pour sa convivialité que
pour tous les exploits, plus extraordinaires les uns que les autres, que nos invités ont pu y
raconter sans jamais avoir été vérifiés… 
Les bivouacs, installés pour l’instant à deux endroits du territoire, sont des emplacements
aménagés avec des tentes traditionnelles autochtones très confortables, où chacun a le plaisir de
se retrouver autour du feu de bois, tant pour se réchauffer que pour savourer de délicieux repas
boucanés, tout en découvrant les modes de vie nomades de nos partenaires Innus.

Saison recommandée
De juin à septembre, pour le saumon atlantique.

Pour toute question ou pour réservez, cliquez ici ! 

https://us7.list-manage.com/contact-form?u=7d15ae147e3ef7299fffe344e&form_id=56a4f59794348e0fb2bd6b60f5e3d777
https://us7.list-manage.com/contact-form?u=7d15ae147e3ef7299fffe344e&form_id=56a4f59794348e0fb2bd6b60f5e3d777
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Lac Victor - Natashquan



programme sédentaire
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Plaisirs de la pêche dans 
les Appalaches



Nichée au cœur des montagnes des Appalaches, dans le Bas-Saint-Laurent, à la frontière du
Maine et à proximité du site d’intérêt du Lac de L’Est, la Baronnie de Kamouraska s’étend sur
65,2 km² de droits exclusifs. Ce territoire, dépositaire de forêts de résineux et de feuillus pour
certains centenaires, est un véritable petit paradis à découvrir à seulement quelques heures de
route de Montréal et Québec. 
Ce territoire, sillonné par plus de 100 km de sentiers, offre de magnifiques rencontres avec
une faune terrestre et ailée représentative des richesses du Québec, dont le majestueux
orignal que l'on rencontre au détour d’un chemin, l’ours noir qui se dérobe comme un fantôme,
le chevreuil qui détale au moindre bruit, ou le mystérieux lynx qu’il faut guetter longuement si
on souhaite le surprendre. 
Quant à la pêche, uniquement pour la truite mouchetée, elle se déroule au lac des 5 Milles au
site principal, et sur les quatre autres lacs qui composent ses principaux bassins versants, ainsi
que sur ses 70 km de rivières et ruisseaux dont 40 km sont permanents, où on trouve la
truitelle sauvage. Cette pêche n’est pas comparable à la prodigalité de nos magnifiques
territoires nordiques, elle n’a néanmoins pas d’égale pour ceux qui rêvent juste d’une pêche
conviviale, ludique et accessible, à proximité des grands centres urbains, pour un séjour
immersif avec leurs familles et leurs amis. Sur ce territoire, vous aurez le plaisir d’agrémenter
vos parties de pêche d’activités de plein air disponibles sur place.

Hébergement 
Les hébergements de la Baronnie de Kamouraska
sont des chalets confortables, classés 3 étoiles,
pouvant accueillir de 4 à 6 personnes. Ils sont
regroupés autour du site principal incarné par son
icône, le chalet du Baron Éphraïm, site historique lié
à l’histoire des clubs privés du Bas-Saint-Laurent. 
 Ceux qui préfèrent se retirer dans d’un lieu isolé,
aux pieds d’un lac entouré de très belles forêts,
choisiront plutôt le chalet du Lac Perdu.
Tous nos chalets offrent les commodités requises
pour faire de votre séjour un moment agréable
dans un décor enchanteur. Vous y trouverez un
confort, certes rustique, mais agréable, vous offrant
cuisine, salle de bain, éclairage au propane ou par
l’entremise d’un groupe électrogène, toilettes, eau
chaude, réfrigérateur solaire, poêle à bois, etc…
Nous n’accueillons qu’un maximum de 16 pêcheurs
et accompagnateurs à la fois sur le territoire de la
Baronnie. Un groupe peut aussi en réserver
l’exclusivité.

Saison recommandée
De mai à début juillet, pour la pêche.
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Initiation à la culture autochtone.
Initiation à la pêche à la mouche.
Vélo de montagne.
Planche à rame.
Randonnée.
Interprétation de la nature.
Initiation à la mycologie et cueillette.
Cueillette de petits fruits.
Observation de la faune.
Initiation à la chasse à l’orignal.

Activités
Différentes activités autres que la pêche vous sont
proposées lors de votre séjour :

Plaisirs de la pêche dans les
Appalaches
Forfait à partir de 2 nuitées

Pour toute question ou pour réservez, cliquez ici !

https://us7.list-manage.com/contact-form?u=7d15ae147e3ef7299fffe344e&form_id=56a4f59794348e0fb2bd6b60f5e3d777


Baronnie de kamouraska
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programme nomade
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           Combo de pêche en Minganie
Entre mer, lacs et rivières :



Combo de pêche en Minganie

Si vous hésitez entre les étendues d’eau du Lac Victor et les rivières autour de Baie-Johan-
Beetz et de La Corneille, cette expérience est faite pour vous ! Nous vous invitons à un
voyage initiatique qui vous fera vivre un périple excitant et original entre Minganie et
Nitassinan.

Cette aventure à la recherche du saumon atlantique débute au bord de nos trois rivières de
Baie-Johan-Beetz, la Piatshi, la Petite Watshishou et la fameuse rivière Corneille, qui
cumulent 40 km² de droits exclusifs. Vous migrerez ensuite vers le Nord, au Lac Victor, pour
découvrir la pêche de la ouananiche, de l’omble chevalier, de la truite grise et de la truite
mouchetée, voire même du grand brochet.

La pêche, aussi excitante et stimulante soit-elle, n’enlève rien à l’inédit des possibilités qui
vous sont offertes pour migrer d’un territoire à l’autre.
Vous rêvez d’intrépidité, d’immersion culturelle, d’une expérience humaine et sportive
inoubliable ? Alors adoptez la voie des eaux que nous emprunterons pour rejoindre chaque
territoire, vous pourrez ainsi explorer notre première petite voie des Innus.
Vous rêvez d’audace et voulez minimiser votre empreinte carbone, tout en désirant rejoindre
sans difficulté les lieux de pêche et les sites d’hébergement, alors le portage est sûrement le
meilleur compromis.
Vous rêvez de profiter d’une vue panoramique sur ces terres vierges et ces immensités d’eau
qui occupent l’arrière-pays et que nul ne peut découvrir sans recourir à l’aérien, alors optez
pour l’hydravion, sensations garanties!

Ce combo exclusif vous permet de découvrir à la fois les beautés et les richesses naturelles
de la côte du golfe du Saint-Laurent, de profiter des paysages typiques de l’archipel de
Mingan et d’un vaste territoire lacustre et forestier qui s’étend sur une superficie de      
 251,5 km² de droits exclusifs.
Les guides qui vous sont attitrés au début de votre séjour vous accompagnent tout au long
de votre découverte.
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Forfait à partir de 6 nuitées



Gastronomie
Plusieurs mots d’ordre sur le plan gastronomique dans cet itinéraire : saveurs, senteurs et
sensations. Vous vous régalerez en alternant cuisine gastronomique, cuisine nomade
autochtone, et cuisine au feu de bois. Simplicité, authenticité, qualité et convivialité, voilà une
table qui promet plaisirs, fous-rires et chaleur autour d’un festin partagé.

Activités traditionnelles innues.
Découverte de l’archipel de Mingan et du fleuve Saint-Laurent.
À la rencontre des cultures du Nitassinan et de la Minganie.
Exploration en terre sauvage.
Apprentissage des modes de vie dans le bois.
Parcours de canot.
Cours de cuisine innue.
Tente de sudation.

Activités
Au travers de votre périple, de nombreuses activités annexes peuvent vous être proposées :

Saumon atlantique.
Ouananiche.
Truite mouchetée.
Truite grise.
Omble chevalier.
Grand Brochet.

Espèces principales
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Hébergement
Au début de ce séjour, vous pouvez choisir de résider tel un " châtelain " dans une demeure
historique classée Patrimoine du Québec, le fameux Château de Baie-Johan-Beetz, ou
préférer le confort 5 étoiles du site de La Corneille. Ensuite, selon l’option de transport
retenue, vous terminerez votre séjour dans des chalets en bois rond magnifiquement situés
sur une plage de sable blanc, ou dans un de nos campements nordiques qui jalonnent votre
itinéraire de pêcheur et d’aventurier.

Saison recommandée
Juin et août (offert seulement deux fois par saison).

Pour toute question ou pour réservez, cliquez ici !

https://us7.list-manage.com/contact-form?u=7d15ae147e3ef7299fffe344e&form_id=56a4f59794348e0fb2bd6b60f5e3d777
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Minganie



Activités
complémentaires
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Un cocktail d’activités invitantes
pour les pêcheurs et leurs
accompagnateurs
La diversité des activités offertes par les Caraïbes Nordiques vous permet de profiter de
tous les attraits de votre destination de pêche préférée, tout en partageant le plaisir de
votre séjour avec votre conjoint, vos amis, vos enfants, même s’ils ne sont pas mordus de
pêche. Découverte des territoires et des cultures, activités de plein air, rencontres
passionnantes… Ces expériences enrichiront votre séjour de pêche et réjouiront vos
accompagnateurs. Des moments uniques, aussi précieux et inoubliables que votre
combat avec un grand saumon.

Découverte de l'archipel de 
Mingan et du fleuve Saint-Laurent

Trek à travers les parcs nationaux 
de Kuururjuaq et des Monts Torngat

À la rencontre des cultures du Nitassinan 

Cours de cuisine Innue

Activités traditionnelles innues

Tente de sudation

Rencontre avec les artistes  et artisans

Agrotourisme

Initiation pêche à la mouche

Pêche guidée à la journée

Initiation montage de mouche

Canot, kayak, planche à rame

Baronnie de
Kamouraska

La
Corneille

Château
Johan-Beetz

Lac
Victor

Rapid Lake
Lodge

Camp
Barnoin

Observation et interprétation
de la faune et de la flore
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Derniers préparatifs



Quand hospitalité rime avec sécurité,
convivialité et professionnalisme
Voici les éléments principaux que vous retrouverez dans tous nos forfaits en plan
américain. Pour avoir plus de détails sur nos prestations, nous vous invitons à communiquer
avec un de nos spécialistes.

Pension complète (repas, collations, boissons non alcoolisées, café, thé).
Literie, linge de bain et produits écologiques pour l'hygiène corporelle.
Entretien des chambres, des chalets et des embarcations.
Campement nordique ou hébergement sédentaire avec chambre en occupation double.
Chalets réservés exclusivement pour le même groupe.
Moteur, essence, gilets de sauvetage, armement de sécurité, carte du territoire.
Nunavik : transport en avion de Montréal et hydravion ou hélicoptère sur place.
Lac Victor : hydravion ou portage depuis Natashquan.

Services inclus

Vols internationaux (en option, nous contacter).
Transport jusqu'aux lieux d'accueil des territoires lorsque vous recourez à vos propres
moyens de transport.
Alcool (apportez vos propres consommations).
Communications (téléphone satellite).
Internet selon les territoires.
Permis de pêche, que vous devrez vous procurer avant votre arrivée (sauf si vous nous
demandez à l'avance de nous en charger).
Agrès de pêche (sauf pour certains territoires où nous pouvons en mettre à votre
disposition).
Activités optionnelles.
Pourboires.
Assurances voyages personnelles (en option, nous contacter).

Services non inclus
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Nous n’avons que des petites structures aménagées, offrant toutes les
commodités.
Des produits biologiques et désinfectants sont utilisés en tout temps. Nous
laissons une zone de repos entre chaque visite. 
La plupart de nos chalets ou chambres sont conçus pour deux personnes
seulement avec salle de bains individuelle. Le guide est attitré au même groupe,
quel que soit le type de programme de pêche retenu.
Dans tous nos sites, nous pouvons aussi organiser la délivrance de votre repas à
votre chalet.
Les seuls chalets avec plus grande capacité sont rendus disponibles en fonction
des règles publiques qui prévaudront au moment de votre séjour.

Reservez et sejournez en
toute sécurité

Notre réponse sanitaire contre la COVID-19

Tarification, politique d’annulation et de
remboursement
Nous avons instauré une politique quant aux annulations éventuelles relatives à
la pandémie de COVID-19, qui se traduit, selon les circonstances, par un crédit
valable de 1 à 2 années, aux mêmes conditions que celles qui ont prévalu lors de
votre réservation. Consultez notre site Internet pour en savoir plus sur notre
politique de réservation et d’annulation.
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https://www.caraibesnordiques.com/fr/faq.cfm
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Waders ou cuissardes (disponibles sur certains sites).              
Pince pour décrocher le poisson.
Lunettes polarisantes.              
Épuisette à mailles en caoutchouc.
Pince pour écraser les ardillons (voir notre charte du pêcheur).
Exemple de matériel de pêche en page suivante.

Casquette ou chapeau.
Lunettes de soleil.
Imperméable.
Chaussures de marche.
Anti-moustique.
Paire de jumelles.
Gourde.
Appareil photo.

Autres éléments utiles lors de votre expédition

Sac de couchage basse température.
Tasse en inox d'une contenance de minimum 500 ml.
Vêtements adaptés.
Sac à dos d'environ 60 l (de préférence étanche).
Sac de voyage étanche.
Briquet.
Serviette légère.

Ce qu'il vous faudra en plus pour les bivouacs

Pour ne rien oublier
Équipement de pêche conseillé 
Voici une petite idée d'équipement dont vous pourriez avoir besoin lors de votre
séjour de pêche dans les Caraïbes Nordiques.
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Matériel de pêche conseillé

Espèces recherchées Pêche à la mouche Pêche au lancer

Saumon
Arctic char

Ouananiche
Truite grise

Canne 1 main 9’ à 10’ soie de 8 
Canne 2 mains 12’ à 15’
Soie 8 à 10 
Soie flottante Poly leader
flottant- intermédiaire-
plongeant 
Nylon de pointe diamètre 30 à
40 centièmes (10 à 20 lbs) 
Mouches sèches, streamers ou
noyées

Canne 2,50 m à 3 m environ 
(puissance 20 à 40 lbs)
Moulinet tournant type 4000 
Ligne tresse 20 à 25 lbs, tête de ligne en
fluorocarbone de 70 à 90 centièmes 
(80-90 lbs) 
Poisson nageur de taille moyenne (8 à15 cm selon
les niveaux d’eau : suspending, flottant, plongeant),
cuillers ondulantes et tournantes, leurres souples
type shad et virgule 

Truites
Omble chevalier

Brochet

Canne spinning 1,80 m environ 
(3-10  grammes / puissance 3-8lbs)
Cannes spinning 2 m environ
( 8-30 gr /puissance 8/20lbs)
Ligne tresse de 10 centièmes / 14 lbs
Lingne tresse 12 à 15 centièmes / 20lbs
Cuiller, poisson nageur, leurre souple, de petite
taille

Canne 1 main 9’ soie 4 à 6  
Soie flottante
Bas de ligne dégressif pointe
15 à 25 centièmes (4-6lb)
Mouches sèches, streamers,
nymphes

Canne 1 main 9' soie 8-10
Soie flottante/intermédiaire
Streamers de grande taille,
poppers…
Bas de ligne 45 centièmes / 25
lbs shock tippet fluorocarbone
70 à  90 centièmes ( 80 à 100
lbs environ) ou avançon d’acier
thermosoudable (9kg
environ/20 lb)

Canne casting de 6 à 7 pieds, de type Médium
Heavy et/ou extra Médium Heavy capable de lancer
de gros Jerk Baits et/ou leurres souples de grandes
tailles
Tresse de gros diamètre, pour le casting, environ 20
à 30 livres ou selon votre préférence, nylon de 35 à
40 centièmes pour le spinning
Bas de ligne acier ou titane (résistance 20/30kg) ou
fluorocarbone (diam 70 à 90 centièmes (50 à 90 lbs)
Poisson nageur, leurre souple, jerkbait, swimbait,
spinnerbait, Chatterbait,  popper, slider de grande
taille (15 à 20 cm et plus)

 (en fonction des situations)



Fondateur du projet des Caraïbes Nordiques, il en
assure aujourd'hui la direction générale après avoir
développé en tant qu’entrepreneur, gestionnaire et
consultant, une vaste expérience et connaissance
sur les enjeux de développement de projets en
région éloignée, notamment en lien avec la mise en
valeur des richesses du territoire tout en intégrant
les spécificités communautaires au bénéfice de
toutes les parties prenantes. Il a défendu des
projets de développement régionaux auprès des
gouvernements en tant que grand défenseur de la
cause autochtone, et de leur inclusion comme
partenaire stratégique de la société canadienne.
Propriétaire fondateur et gestionnaire-opérateur de
plusieurs entreprises dont la Baronnie de
Kamouraska et le Lac Victor, il vous partagera son
attachement profond à la nordicité qu'il souhaite
plus que tout promouvoir et protéger.

VINCENT PÉRÈS

Notre équipe d'experts

Innu de la Première Nation vivant dans le grand
territoire « Nitassinan », Guy a assumé plusieurs
responsabilités dont celui de gérant de bande
ou directeur général de conseil de bande, chef
de sa communauté, conseiller et négociateur
territorial et gouvernemental pour des
regroupements de communautés.
Conciliateur et fervent défenseur de la culture
et des valeurs innues, il s'est impliqué depuis
maintenant 15 ans dans le projet des Caraïbes
Nordiques, représentant le développement
d'une véritable économie pour la Nation innue.
Il en est un des acteurs majeurs ayant rallié
l’engouement des communautés autochtones
et des organisations gouvernementales.

GUY BELLEFLEUR

Journaliste spécialisé dans la pêche et l'art,
écrivain et globetrotteur ayant son agence de
voyage "Le Poisson Voyageur" qui propose des
voyages pêche sur mesure aux quatre coins du
monde, David apporte aux Caraïbes Nordiques
sa grande expertise pour la programmation des
expériences pêche. Grâce à son talent de
photographe émérite, il participe à agrémenter
les outils de communication de l'entreprise par
la prise de photos de qualité professionnelle. Il
collabore également au développement du
projet sur le marché européen et américain.

DAVID GAUDUCHON
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SUSANA ESPINOZA

D'origine mexicaine, Susana a un parcours
professionnel qui lui a permis de développer
une grande capacité d'adaptation et de
polyvalence dans divers secteurs : service à la
clientèle, ventes et marketing, visualisation et
création des produits, coordination et
supervision de projets événementiels, gestion
logistique, design de concepts, relationnel…
Passionnée de cultures et de nature, elle a
une grande sensibilité aux différentes
clientèles et sera de bon conseil pour vous
orienter dans votre choix de séjour au sein
des Caraïbes Nordiques.

CARMELLE TANGUAY

La Corneille est une histoire de famille, en effet,
c'est le grand-père de Carmelle qui a bâti la
pourvoirie qui s'est transmise de génération à
génération. Investie dans la tenue du site depuis
l'âge de 13 ans et y ayant tenu tous les postes,
Carmelle en connaît les moindres recoins et
porte en son cœur toute son histoire qu'elle ne
manquera pas de vous conter. Son sens de
l'accueil saura tout de suite vous mettre à l'aise
et elle sera au petit soin pour faire de votre
séjour à La Corneille, un moment inoubliable.

BENOÎT RIBEIL

Passionné de montagne depuis toujours et
ayant voyagé dans de nombreux pays
nordiques à travers le monde, Benoît a
développé au fil des ans des habiletés dans
l'escalade, l'alpinisme, l'équitation, le traineau à
chien ainsi que ses compétences à guider
dans les domaines de la chasse et de la pêche.
Spécialisé dans la reconnaissance du terrain et
l'ouverture d'itinéraires d'aventure, il vous sera
d'excellent conseil pour la préparation de vos
expéditions et pour les vivre pleinement dans
les meilleures conditions !
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Nos bureaux sont situés à Montréal, Québec, Canada

Les Caraïbes Nordiques

Contactez-nous
info@caraibesnordiques.com www.caraibesnordiques.com (1) 514  447 6300

Nous sommes membres de

Au plaisir de vous accueillir dans les Caraïbes Nordiques

Mis à jour le 07 février 2022
Avant d'imprimer ce document, merci de penser à l'environnement
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