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

 
Sainte-Croix, 11 octobre 2016 – Pour une 4e année, l’OBV du Chêne a collaboré à la Fête 
de la pêche dans Lotbinière qui a eu lieu le 4 juin dernier. Cet évènement a attiré plus de 
500 personnes venues célébrer la pêche dans les municipalités de Dosquet, Saint-
Antoine-de-Tilly, Saint-Patrice-de-Beaurivage et Val-Alain.  
 
Lors de la Fête de la pêche, il était exceptionnellement possible de s’adonner à cette 
activité sans permis partout au Québec. C’était l’occasion idéale pour pêcher en famille et 
entre amis ! De plus, 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 quatre 
municipalités participantes ont initié les jeunes de 6 à 17 ans à la pratique de la pêche 
sportive dans le cadre du programme « Pêche en herbe ».  
 

Toute la journée, pêcheurs amateurs, pêcheurs 
aguerris, petits et grands ont pris plaisir à 
s’adonner à la pêche sportive. Pour l’occasion, 
environ 1000 ombles de fontaine ont été 
ensemencés dans la rivière Henri à Dosquet, 
1600 dans la rivière du Chêne et au lac Lapierre à 
Val-Alain ainsi que 750 autres dans la rivière 
Beaurivage à Saint-Patrice-de-Beaurivage. Quant 
aux participants de Saint-Antoine-de-Tilly, ils ont 
profité de la marée haute au quai municipal pour 
sortir de belles prises du fleuve. 

Fête de la pêche à  

Saint-Patrice-de-Beaurivage 

 
À l’occasion de cette célébration de la pêche, 
l’OBV du Chêne avait la responsabilité de 
sensibiliser les jeunes et leurs familles aux saines 
pratiques de la pêche, à la réglementation, la 
sécurité nautique, ainsi qu’à la biologie et l’habitat 
du poisson. 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. De plus, les pêcheurs plus curieux ont 
pu profiter de la présence des agents de la faune 
du MFFP pour poser leurs questions.  

Fête de la pêche à  
Saint-Antoine-de-Tilly 

 



À la fin de la journée et avec l'autorisation du MFFP, 168 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. 
 
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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