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Communiqué
Un autre succès pour la formation Pêche en herbe lors de la fête de la
pêche dans Lotbinière!
Sainte-Croix, 5 juin 2017 – Cette année encore, l’OBV du Chêne a collaboré à la Fête
de la pêche dans Lotbinière en donnant la formation Pêche en herbe dans quatre
municipalités : Saint-Gilles, Dosquet, Val-Alain et Saint-Antoine-de-Tilly. Au total, ce
sont environ 215 jeunes qui ont reçu cette formation le 3 juin dernier.
La formation Pêche en herbe vise à initier des jeunes de 6 à
17 ans à la pratique de la pêche sportive. Cette formation leur
a permis d’en savoir plus sur la biologie et l’habitat du
poisson, ainsi que la règlementation et les saines pratiques de
la pêche. En connaissant mieux le mode de vie des poissons
et la règlementation associée, les pêcheurs peuvent contribuer
à leur conservation et ainsi assurer la pérennité de cette
précieuse ressource. Après la formation, les jeunes ont obtenu
un permis de pêche qui sera effectif jusqu’à leurs 18 ans,
ainsi qu’une canne à pêche pour débutant.
Toute la journée, pêcheurs amateurs, pêcheurs aguerris, petits
et grands ont pris plaisir à s’adonner à la pêche sportive. Pour
Fête de la pêche à Saintl’occasion, des ombles de fontaine (truites mouchetées) ont
Antoine-de-Tilly
été ensemencés dans la rivière Henri à Dosquet, dans le lac
Lapierre à Val-Alain, ainsi que dans la rivière Beaurivage à Saint-Gilles. Quant aux
participants de Saint-Antoine-de-Tilly, ils ont profité de la marée haute au quai municipal
pour tenter d’attraper des poissons.
Lors de la Fête de la pêche, soit les 2, 3 et 4 juin,
partout au Québec, il était exceptionnellement
possible de pêcher sans permis, sauf le saumon
atlantique. De plus, la formation Pêche en herbe a été
rendue possible grâce à un partenariat entre le
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
(MFFP), la Fondation de la faune et Canadian Tire.

Fête de la pêche à Dosquet

La Fête de la pêche n’aurait pas été un succès sans la participation de nombreux
partenaires et bénévoles de la région. Grâce à eux, cette année encore, la relève des
pêcheurs a été assurée dans la région de Lotbinière !
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