
 
  

 
 

 
Communiqué 

Pour diffusion immédiate 
 

80 nouveaux pêcheurs en herbe à Lavaltrie!  
 
Lavaltrie, le 7 juin 2017 - Le 3 juin dernier, au parc Gérard-Lavallée, le comité ZIP des 
seigneuries et la Ville de Lavaltrie ont initié 80 jeunes filles et garçons à la pêche sportive. Toujours 
très populaire d’année en année, l’activité pêche en herbe est offerte gratuitement et permet aux 
jeunes de découvrir ce beau loisir en plein air, en plus de leur offrir du matériel de pêche afin qu’ils 
puissent mettre en pratique leurs nouvelles connaissances.  
 
Dans le cadre de cette activité, plusieurs poissons, comme un barbue de rivière, un achigan à 
petite bouche et une perchaude, ont été pêchés pour le plus grand bonheur des participants. De 
plus, les biologistes du comité ZIP ont profité de l’occasion pour sensibiliser les jeunes aux 
richesses du fleuve, pour leur faire découvrir les poissons qu’ils peuvent y pêcher ainsi que les 
bonnes pratiques à adopter pour préserver notre environnement. Un agent de protection de la 
faune est aussi venu les rencontrer afin de leur présenter son métier et la réglementation en lien 
avec la protection de la faune. 
 
Avec l'autorisation du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, les participants se méritaient 
un certificat pêche en herbe. Ce dernier tient lieu de permis de pêche aux espèces autres que le 
saumon atlantique jusqu'à ce que les jeunes atteignent l’âge de 18 ans. La Fondation de la faune 
a également remis à chaque enfant une brochure éducative « Moi je pêche avec… Guliver! » et 
un ensemble de pêche pour débutant. 
 
Pour une 4e année consécutive, l’activité de pêche en herbe fut un véritable succès! 
 
À propos 
La Fondation de la faune du Québec a pour mission de promouvoir la conservation et la mise en valeur 
de la faune et de ses habitats. C’est grâce à la contribution de plus d’un million de chasseurs, pêcheurs et 
trappeurs du Québec, des milliers de donateurs et de détenteurs de la carte Nature VISA Desjardins et 
des nombreuses entreprises privées que la Fondation soutient depuis 1987 plus de 2 000 organismes 
partout au Québec, créant un véritable mouvement faunique.  
 
Le comité ZIP des Seigneuries est un organisme à but non lucratif dont la mission est de promouvoir et de 
soutenir, par la concertation régionale, des actions visant la protection, la réhabilitation et la mise en valeur 
des ressources et usages liés au fleuve Saint-Laurent, et ce, dans une perspective de développement 
durable. 
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Sources :  
 
Mme Ophélie Drevet Mme Nathalie Des Alliers 
Chargée de projets Chef de division sport et plein air 
Comité ZIP des seigneuries Ville de Lavaltrie 
450 713-0887 450 586-2921, poste 2242 
cprojets@zipseigneuries.com ndesalliers@ville.lavaltrie.qc.ca 
 
Renseignements :  
Mme Geneviève Lacroix 
Coordonnatrice de projets et responsable du programme Pêche en herbe 
Fondation de la faune du Québec 
418 644-7926, poste 139 
genevieve.lacroix@fondationdelafaune.qc.ca 
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