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Ma première sortie de pêche blanche 
par René Kaenzig 

 
Je n'y connais rien en pêche. Pourtant, 
parmi mes amis, beaucoup de chasseurs 
sont aussi pêcheurs. Je ne pouvais pas 
laisser passer cette occasion pour partici-
per activement à une sortie de pêche 
blanche. J'ai donc tenté de poser mes 
pieds sur la glace québécoise.  
 

 

La pêche blanche, également connue 
sous le nom de pêche sur la glace, trouve 
ses origines chez les Amérindiens. Plus 
spécifiquement, c'est les Algonquins,  
autres ancêtres des populations du Qué-
bec, qui pratiquaient ce genre de pêche. 
Les descendants directs de ces peuples 
existent aujourd'hui encore, ils sont quel-
ques 12'000 répartis au Québec et en 
Ontario. Peu de personnes parlent encore 
la langue Algonquine. Seulement un Al-
gonquin sur cinq est capable de s'expri-
mer correctement dans leur langue 
d'origine. 
 

 

Revenons à la pêche blanche. Celle-ci 
s'effectue donc sur l'eau, en hiver, une fois 
que la glace est assez épaisse et qu'elle 

permette de s'y déplacer. Il suffit de percer 
un trou dans la glace et d'y faire 
descendre jusqu'au fond de l'eau un ou 
plusieurs hameçons attachés à un filin. Et 
pour ne pas se confronter au froid, des 
petites maisons avec tout le confort né-
cessaire sont déposées sur la glace.  
 

Voilà, j'ai déposé le décor … et hop, on y 
va! Allons pêcher les poissons des 
chenaux qui remontent les cours d'eau 
pour frayer. Il suffit d'être à la bonne place 
au bon moment …  
 

 
La trempette de l'appât au travers de la glace ... 
 

 
... l'attente … 
 

 
... et voilà le résultat. 
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Là … j'ai fait fort ! 
 

Pour faire honneur à cette pêche 
d'exception, je me suis mis à préparer les 
poissons. Le poêle de la maisonnette de 
pêche était juste à point pour une bonne 
grillade de poisson frais. Mes amis en sont 
repartis avec le ventre (presque) plein et 
des souvenirs inoubliables … 
 

 
 

 
 
 


