
 

 

 

 
Communiqué 

Pour diffusion immédiate 
 

Des pêcheurs en herbe sur la glace! 
 

Le Comité ZIP des Seigneuries et la Fondation de la faune du Québec  
initient des jeunes à la pêche blanche 

 
Lavaltrie, le 31 janvier 2022 – Le Comité ZIP des Seigneuries accueillera le samedi 12 février au village de 

pêche blanche près du quai municipal, 20 jeunes filles et garçons et leurs familles pour une journée 

d'initiation à la pêche blanche dans le cadre d'une activité du programme Pêche en herbe. Initié par la 

Fondation de la faune du Québec pour favoriser la relève à la pêche, ce programme reçoit la collaboration 

du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), et le soutien financier de son principal partenaire, 

Canadian Tire.  

 

Soulignons que l'activité offerte par le Comité ZIP des Seigneuries a été sélectionnée parmi les projets 
offrant le meilleur encadrement et les meilleures activités de formation auprès des jeunes adeptes de la 
pêche. L’activité débutera par une courte formation sur la pêche, la sécurité, la réglementation ainsi que 
sur la biologie et l’anatomie du poisson. Elle se poursuivra par une période de pêche blanche supervisée. 
Avec l’autorisation du MFFP, chaque jeune pêcheur de 9 à 12 ans se verra délivrer un certificat Pêche en 
herbe qui lui tiendra lieu de permis de pêche jusqu’à 18 ans. Les jeunes recevront également une brimbale 
afin de pouvoir retourner pêcher par la suite, et une brochure éducative “La pêche blanche avec … Guliver”. 

 
Dans le contexte actuel, les mesures sanitaires doivent impérativement être respectées. Un masque devra 

être porté par les participants. Les jeunes désirant s’initier à la pêche blanche doivent s’inscrire à l’avance 

auprès de la ville de Lavaltrie au 450 586-2921, poste 2238.  Les places sont limitées et il n’y aura pas 

d’inscription sur place. 

 
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 de plus d’un million de chasseurs, de pêcheurs et de 
trappeurs du Québec, de milliers de donateurs et de nombreuses entreprises privées que la Fondation 
soutient depuis 1987 plus de 2 000 organismes partout au Québec, créant un véritable mouvement 
faunique.  
 

https://fondationdelafaune.qc.ca/programmes-daide-financiere/peche-en-herbe/


Source :  
Victor LISEMBART, chargé de projets 
Comité ZIP des Seigneuries 
(438)505-8759 

v.lisembart@zipseigneuries.com 

www.zipseigneuries.com 

 
Renseignements :  
Mme Mylène Bergeron 
Directrice des communications et de la collecte de fonds 
Fondation de la faune du Québec 
418 644-7926, poste 135 
mylene.bergeron@fondationdelafaune.qc.ca 
 
 

 
Crédit photo : Comité ZIP des Seigneuries 

 

mailto:v.lisembart@zipseigneuries.com
http://www.zipseigneuries.com/

