
                                                                                                        

 

 

  

Communiqué 

Pour diffusion immédiate 

 

Plus de 75 jeunes initiés à la pêche grâce au programme                                              
« Pêche en herbe » ! 

Saint-Sulpice le 17 juin 2019 - Le 8 juin dernier, pendant la fin de semaine de la Fête de la pêche, 
le Comité ZIP des Seigneuries et la ville de Lavaltrie ont initié 78 jeunes à la pêche sportive lors 
d’une activité « Pêche en herbe ». L’activité se tenait au quai municipal de Lavaltrie. Le soleil était 
présent lors de cette journée et c’est avec beaucoup de joie et de plaisir que plusieurs jeunes ont 
découverts cette activité.  

Les enfants de 6 à 12 ans étaient invités à venir participer à l’une des deux formations qui se 
donnaient durant la journée. Le programme était composé d’une partie théorique ainsi qu’une 
partie pratique où les jeunes avaient l’occasion de taquiner le poisson.  

Deux pêcheurs expérimentés étaient présents pour enseigner les différentes techniques de pêche 
aux enfants et pour les chapeauter durant la partie pratique. Au total, huit poissons ont été 
pêchés, dont un bar rayé de 60 centimètres! Puisque cette espèce était autrefois disparue du 
fleuve Saint-Laurent et est maintenant en voie de rétablissement, il est interdit d’en faire la pêche 
dans la région. Nous l’avons donc remise à l’eau très rapidement, après une séance de mesure de 
taille et de poids ainsi que quelques clics de photo.  

Avec l’aide du biologiste et de l’agente de l’environnement du Comité ZIP des Seigneuries, les 
participants ont pu en apprendre davantage sur la biologie des poissons, les espèces exotiques 
envahissantes, les espèces en péril, les espèces pouvant être pêchées dans le fleuve Saint-Laurent 
et sur les bonnes pratiques de pêche à avoir.  Après la journée, chacun a reçu, un guide éducatif 
« Moi je pêche avec… Guliver », un ensemble de pêche pour débutant et un permis de pêche 
valide jusqu’à leurs 18 ans, gracieuseté du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du 
Québec.  

Le Comité ZIP des Seigneuries souhaite remercier la Fondation de la faune du Québec et la Ville 
de Lavaltrie sans qui cette journée n’aurait pu avoir lieu. Nous souhaitons également remercier 
les deux pêcheurs expérimentés présents lors de l’événement.  

« Pêche en herbe » est une présentation de la Fondation de la faune du Québec, avec le soutien 
de son principal partenaire, Canadian Tire.   

 



                                                                                                        

 

 

 

À propos 

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. 

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 des 1 315 000 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 25 ans 
plus de 2 000 organismes partout au Québec, créant un véritable mouvement faunique. 

 

Photo du bar rayé, de la jeune participante l’ayant attrapé ainsi que des deux pêcheurs 
accompagnant les jeunes durant la journée 

 



                                                                                                        

 

 

 

Photo d’un jeune pêcheur en action 

 

Photo des participants 

 


