
 

 

 

 
 
 

Communiqué pour diffusion immédiate 
 

Fête de la pêche en Lotbinière et pêcheurs en herbe de 
plus en plus de passionnés! 

 
Sainte-Croix, 19 juin 2015 – Cette année encore, les municipalités de Val-Alain et 
Dosquet ont assuré la relève des pêcheurs dans notre région. 
 
Le 6 juin dernier, en partenariat avec le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
(MFFP), la Fondation de la faune, le Canadian Tire et l’OBV du Chêne, les municipalités 
de Dosquet et Val-Alain ont accueilli près de 600 personnes dans le cadre de la fête de 
la pêche.  

Parmi les participants, près de 250 
jeunes de 6 à 17 ans ont pu s’initier à 
la pêche dans le cadre du programme 
« pêche en herbe » dans les rivières 
Henri et du Chêne ainsi qu’au lac 
Lapierre à Val-Alain. 
 
Toute la journée, les familles de 
Lotbinière ont pu s’adonner à la 
pêche sportive. Pour les activités, 1 
000 ombles de fontaine ont été 
ensemencés dans la rivière Henri à 
Dosquet et environ 1 500 dans la 
rivière du Chêne et au lac Lapierre. 
 
 

 Fête de la pêche à Dosquet  
 
Dans le cadre du programme « pêche en herbe », l’OBV du Chêne a sensibilisé les 
jeunes et leurs familles aux saines pratiques de pêche, à la réglementation de la pêche 
et sécurité nautique, mais aussi à l’habitat et la biologie du poisson. En apprenant leur 
mode de vie, les pêcheurs sont mieux avisés pour pêcher, respecter les espèces et 
contribuer à leur conservation. 
 
À Dosquet, la population avait également l’opportunité d’en apprendre davantage sur les 
techniques de pêche et le montage de mouches grâce à la participation du Casting Club 
de Québec. 
 
De plus, de façon à les sensibiliser au rôle important des bandes riveraines pour les 
plans d’eau, une distribution d’arbres a été rendue possible grâce à l’Association 
forestière des deux rives. 
 
 
 



 

 

Sous la supervision d’agents de la faune du MFFP, pêcheurs amateurs, pêcheurs 
aguerris et petits et grands ont pris plaisir à découvrir ou redécouvrir la richesse 
naturelle de nos plans d’eau. 
 
Ces activités ont été rendues possibles grâce à la participation de nombreux partenaires 
et bénévoles de la région venus célébrer la pêche. 

 
À la fin de la journée et avec 
l'autorisation du MFFP, 150 jeunes 
inscrits à l’activité ont reçu un 
certificat Pêche en herbe qui leur 
tiendra lieu de permis de pêche aux 
espèces autres que le saumon 
atlantique jusqu'à ce qu'ils atteignent 
18 ans. La Fondation de la faune a 
remis également à chaque jeune 
une brochure éducative « Moi je 
pêche avec … Guliver » et un 
ensemble de pêche pour débutant. 
 
 
 

Fête de la pêche à Val-Alain 
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