ASF’s Live Release
Rewards and
Recognition Program
for Private and
Outfitter Camps
The Atlantic Salmon Federation (ASF)
recognizes and rewards outfitters and private
angling camps for their commitment to catch
& release of wild Atlantic salmon and grilse.
OUTFITTER CAMPS

PRIVATE CAMPS

• Outfitters help anglers enjoy their salmon fishing
experiences
• Many encourage their clients to practice live release
and to take a personal responsibility for Atlantic salmon
restoration
• To qualify for ASF Live Release Recognition, outfitters
should:
~ Encourage guests to release both salmon and grilse

• Private Camps are set up for their owners and/or
camp members and their guests and are not
generally open to the angling public
• To quality for ASF Live Release Recognition, private
camps must practice TOTAL live release of both
salmon and grilse

REWARDS AND RECOGNITION

~ Promote live release angling in their brochures

• ASF Live Release flags and acknowledgement plaques

~ Show only live salmon on their websites

• ASF memberships for guides

~ Participate in ASF’s guide education programs
where available

• Recognized in the ASJ and on ASF’s website

~ Promote the sale of live release licenses where
available
~ Teach anglers how to safely release salmon and grilse

REWARDS AND RECOGNITION
• ASF Live Release flags and acknowledgement plaques
• Incentive draw for free page of advertising in the
Atlantic Salmon Journal (ASJ)

GO LIVE RELEASE ALL THE WAY

• ASF’s Live Release Seal of Recognition for use on
letterhead and brochures

• Purchase a LIVE RELEASE ATLANTIC
SALMON LICENSE where sold –
in NEW BRUNSWICK and QUEBEC
• Visit www.asf.ca

• Listed as an ASF-recognized camp for distribution
at outdoor shows, dinners, and other events

To become a member, first click on SUPPORT ASF and
then BECOME A MEMBER, or phone 1 800 565-5666

• Recognized in the ASJ and on ASF’s website

• ASF memberships for guides

Programme de prix et
de reconnaissance de
la graciation de la FSA
pour les camps privés
et les pourvoiries
La Fédération du saumon atlantique
reconnaît et récompense les pourvoiries
et camps privés pour leur engagement
envers la remise à l’eau des saumons
atlantiques sauvages et des castillons.
POURVOIRIES

CAMPS PRIVÉS

• Les pourvoiries aident les pêcheurs sportifs à jouir de leurs
expériences de pêche au saumon.
• Nombre d’entre eux encouragent leurs clients à pratiquer la
graciation et à assumer une part de la responsabilité pour
le rétablissement de la ressource
• Pour être admissibles au Programme de reconnaissance de
la graciation, les pourvoiries doivent :
~ Encourager les invités à gracier leurs saumons et
castillons
~ Promouvoir la graciation dans leurs documents
promotionnels
~ Ne montrer que des saumons vivants sur leur site Web
~ Participer aux programmes éducatifs de la FSA là où
c’est possible
~ Faire la promotion de la vente de permis avec remise à
l’eau là où ils sont disponibles
~ Enseigner aux pêcheurs sportifs à gracier leurs saumons
et castillons en toute sécurité

• Les camps privés ont été créés afin d’être utilisés par
leurs propriétaires/membres et leurs invités. Les
membres du public n’y ont généralement pas accès.
• Pour être admissibles à devenir membres du
Programme de reconnaissance de la graciation de la
FSA, les camps privés doivent en tout temps pratiquer
la graciation des saumons et des castillons.

PRIX ET RECONNAISSANCE
• Drapeaux et plaques de graciation de la FSA
• Adhésion à la FSA pour leurs guides
• Mention dans la revue Atlantic Salmon Journal
et sur le site Web de la FSA

PRIX ET RECONNAISSANCE
• Drapeaux et plaques de graciation de la FSA
• Tirage incitatif pour une page de publicité gratuite dans la
revue Atlantic Salmon Journal
• Mention dans la revue Atlantic Salmon Journal et sur le site
Web de la FSA
• Sceau de reconnaissance de la graciation de la FSA pouvant
être utilisé sur le papier à en-tête et les brochures
• Mention en tant que pourvoirie pratiquant la graciation aux
salons plein air, soupers-bénéfices et autres activités spéciales
• Adhésions à la FSA pour leurs guides

PRATIQUEZ LA GRACIATION
JUSQU’AU BOUT
Achetez un PERMIS AVEC REMISE À L’EAU
au Nouveau-Brunswick et au Québec.
Consultez www.asf.ca
Pour devenir membre, cliquez sur le lien SUPPORT ASF,
et BECOME A MEMBER ou composez le 1 800 565-5666

