
Procédure pour l’achat des droits d’accès en ligne pour la ZEC de 
la rivière Petite Cascapédia 

Vous avez une carte de crédit et une imprimante??? 

1- Cliquez sur le lien pour vous rendre sur le poste d’accueil virtuel sur notre site internet. 
 

2- Cliquez sur « Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un ! » 

 

 

 

3- Création de votre compte 
- Choisissez un code d’utilisateur et un mot de passe. Conservez ces informations, elles 

seront utiles pour vous reconnecter lors de votre prochaine visite.  
- Inscrivez vos informations personnelles. Il est très important de bien inscrire votre 

numéro de téléphone, une adresse de courriel valide, votre date d’anniversaire ainsi 
que votre numéro de permis de pêche au saumon.    

- Vous pouvez ignorer la case Conjoint/Dépendant. 
- Vous devez donner une description sommaire de votre véhicule.  
- Lorsque vous avez terminé, cliquez sur « Enregistrer ». 

 



 

 

 

 

 

4- Vous êtes maintenant prêt à faire un achat! Si vous souhaitez acheter un droit d’accès en 
ligne, cliquez sur « S’enregistrer ». Si vous souhaitez acheter une carte de membre, cliquez 
sur « Choisir un forfait ».   

 

 



 

5- Vous pouvez procéder à votre enregistrement (droit d’accès). 
- Vérifiez que les informations du responsable sont correctes. 
- Indiquez la date d’arrivée de la journée de pêche. La date de sortie doit être la même 

que la date d’arrivée.  
- Vous ne pouvez pas choisir plus qu’une journée à la fois.   
- Ne choisissez pas d’accompagnateur.  
- Cliquez sur « suivant ». 

 
 
 

6- Poursuivez votre enregistrement : 
- Cliquez sur « Point d’eau » et choisissez le secteur C-F puis cliquez sur « ajouter ».   
- Cliquez sur la date qui est dans le carré avec le trait rouge pour l’activer et ainsi 

l’ajouter à votre facture.  
- Lorsque votre date et votre secteur de pêche sont choisis, cliquer sur « suivant ». 



 

 

7- Procédez au paiement à l’aide de votre carte de crédit.  

 
 
 

8- Il est très important d’imprimer et de conserver votre facture ET votre enregistrement 
(droit d’accès). Il est préférable d’imprimer l’enregistrement 2 fois afin de conserver une 
copie sur vous et une copie sur le tableau de bord du véhicule. Ces documents vous seront 
demandés lors de vérification par les assistants et agents de la protection de la faune.    
 



9- Vous recevrez par courriel une copie de votre facture ainsi que votre enregistrement 
(droit d’accès). Note : La partie « statistique de pêche » peut être déposé dans notre boîte 
au lettre au poste d’accueil. Attention de ne pas confondre l’enregistrement et la facture.   
 

 
 

 
10- Lors de vos prochaines visites, vous n’avez qu’à inscrire votre code d’utilisateur et votre 

mot de passe pour retrouver toutes vos informations et faire l’achat de vos droits d’accès. 
 

11- Si vous avez des questions ou des difficultés, appelez au poste d’accueil de la ZEC sur les 
heures d’ouverture au 418-392-4105.  

 
12- Particularité : Pour les moins de 18 ans, vous ne pouvez pas acheter de droits d’accès en 

ligne pour l’instant. Vous devez encore vous présenter en personne à la ZEC ou au 
Dépanneur de la Petite-Rivière.  


