
Notice to Recreational Anglers 

Fisheries and Oceans Canada  

Gulf Region 

Angling restrictions in effect on the Margaree River (NS)  

Moncton, New Brunswick – July 27, 2022 - Fisheries and Oceans Canada (DFO) wishes 

to inform the public that recreational angling for all species of fish will be closed 

starting at 4 PM, on July 27, on sections of the Margaree River (NS), due to high water 

temperature. 

Closed sections of the Margaree River (NS):  

• From the East Margaree highway bridges upstream to the Cabot Trail bridge (also known 

as Creamery Bridge) on the Southwest Margaree River and upstream to Doyles Bridge on 

the Northeast Margaree River, and the Gallant River upstream from its confluence with 

the Margaree River to the highway bridge on the East Margaree Road; and  

 

• The Southwest Margaree upstream from the Cabot Trail Bridge (Creamery Bridge) to the 

Scottsville Bridge.  

This closure will be in effect on WEDNESDAY, JULY 27, 2022 at 4 PM and will remain in 

place until further notice. DFO will monitor conditions daily and will issue a notice to recreational 

anglers when this closure is lifted.   

Please refer to Maritimes Variation Order 2022-093 for further details. The Orders Registry is 

available online at Orders Registry - Order summaries for existing fisheries (Maritimes Region). 

To report any suspicious fishing activity, please contact the nearest Conservation and 

Protection detachment in the Gulf Region or call Crime Stoppers at 1-800-222-8477. 

For more information, please contact: 

Alan Dwyer 

Area Manager, Resource Management 

Gulf Nova Scotia 

Fisheries and Oceans Canada  

Antigonish, Nova Scotia 

902-735-7114 

 

Mathieu Vienneau 

Regional Senior Fisheries and Aquaculture Management Officer 

Fisheries and Oceans Canada  

Moncton, New Brunswick 

506-875-5283 

 

  

http://www.mar.dfo-mpo.gc.ca/Maritimes/Orders-Registry
http://www.glf.dfo-mpo.gc.ca/Gulf/Conservation-Protection
http://www.glf.dfo-mpo.gc.ca/Gulf/Conservation-Protection


Avis aux pêcheurs récréatifs 

Pêches et Océans Canada 

Région du Golfe 

 

Restrictions de pêche en vigueur dans la rivière Margaree (N.-É.)  

Moncton, Nouveau-Brunswick - le 27 juillet 2022 - Pêches et Océans Canada (MPO) 

souhaite informer le public que la pêche récréative pour toute espèce de poissons sera 

fermée à compter de 16h le 27 juillet, sur des sections de la rivière Margaree (N.-É.), 

en raison de la température élevée de l’eau. 

Sections fermées dans la rivière Margaree (N.-É.) : 

• La rivière Margaree depuis les ponts de l’autoroute à « East Margaree » en amont 

jusqu’au « Cabot Trail Bridge » (aussi connu comme « Creamery Bridge ») sur la rivière 

Margaree sud-ouest en amont jusqu’au « Doyles Bridge » sur la rivière Margaree nord-est 

et de la rivière Gallant en amont de sa confluence avec la rivière Margaree jusqu’au pont 

d’autoroute sur la rue « East Margaree », et 

 

• La rivière Margaree sud-ouest en amont du « Cabot Trail Bridge» (« Creamery Bridge ») 

jusqu’au « Scottsville Bridge ». 

Cette fermeture sera en vigueur à partir de MERCREDI, 27 JUILLET 2022, à 16 HEURES 

et restera en place jusqu’à nouvel ordre. Le MPO surveillera les conditions quotidiennement et 

émettra un avis aux pêcheurs récréatifs lorsque cette fermeture sera levée.  

Veuillez vous référer à l’ordonnance de modification des Maritimes 2022-093 pour plus de 

détails. Le registre des ordonnances est disponible en ligne à l'adresse suivante: Registre des 

ordonnances - Sommaires des ordonnances des pêches existantes (Région des Maritimes). 

Pour signaler toute activité de pêche suspecte, veuillez communiquer avec le détachement de 

Conservation et Protection le plus proche dans la région du Golfe ou avec Échec au crime au 1-

800-222-8477. 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter: 

Alan Dwyer 

Gestionnaire de secteur, gestion de la ressource 

Golfe Nouvelle-Écosse 

Pêches et Océans Canada  

Antigonish, Nouvelle-Écosse 

902-735-7114 

 

Mathieu Vienneau 

Agent régional principal de gestion des pêches et de l’aquaculture 

Pêches et Océans Canada  

Moncton, Nouveau-Brunswick 

506-875-5283 

http://www.mar.dfo-mpo.gc.ca/Maritimes/Registre-ordonnances
http://www.mar.dfo-mpo.gc.ca/Maritimes/Registre-ordonnances
http://www.glf.dfo-mpo.gc.ca/Golfe/Conservation-Protection
http://www.glf.dfo-mpo.gc.ca/Golfe/Conservation-Protection

