
 

 

  
 

 
Communiqué 

Pour diffusion immédiate 
 

Des pêcheurs en herbe sur la glace! 
 

Le projet Engagés au fil de l’eau et la Fondation de la faune du Québec  
initient des jeunes à la pêche blanche 

 
Ville-Marie, le 11 mars 2015 - Le projet Engagés au fil de l’eau accueillera le 18 mars 2015 au 
Domaine Opasatica (Rouyn-Noranda), 57 jeunes filles et garçons pour une journée d'initiation 
à la pêche blanche dans le cadre d'une activité du programme Pêche en herbe. Des membres de 
l’association chasse et pêche de Rouyn-Noranda ainsi que des agents de la faune seront présent 
lors de l’activité. Initié par la Fondation de la faune du Québec pour favoriser la relève à la pêche, 
ce programme reçoit la collaboration du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs du Québec (MDDEFP), et le soutien financier de son 
principal partenaire, Canadian Tire.  
 
Soulignons que l'activité offerte par le projet Engagés au fil de l’eau et l’Organisme de bassin 
versant du Témiscamingue (OBVT) a été sélectionnée parmi les projets offrant le meilleur 
encadrement et les meilleures activités de formation auprès des jeunes adeptes de la pêche. 
Avec l'autorisation du MRNF, chaque jeune pêcheur recevra un certificat Pêche en herbe qui lui 
tiendra lieu de permis de pêche aux espèces autres que le saumon atlantique jusqu'à ce qu'il 
atteigne 18 ans. La Fondation de la faune remet également une brochure éducative « La pêche 
blanche avec … Guliver » à chaque jeune et une aide financière pour l’achat de brimbales.  
 
C'est ainsi que la Fondation de la faune compte rejoindre plus de 2 500 jeunes à l’hiver 2014 par 
l'entremise des organismes locaux qui prennent en charge la journée Pêche en herbe, qui inclut 
une formation sur la pêche, la sécurité, la réglementation et la biologie du poisson, suivie d’une 
activité de pêche blanche supervisée. Depuis sa création en 1997, le programme Pêche en 
herbe a permis d’initier plus de 215 000 jeunes. 
 
« L’activité de pêche blanche met à contribution les organismes locaux et nous permet de 
rejoindre les jeunes durant la période hivernale. Le Québec compte plus d’un million de pêcheurs 
qui fréquentent et protègent les lacs et les rivières, une richesse unique de notre vaste territoire 
québécois. Nous souhaitons que cette journée d’initiation à la pêche permette à ces jeunes 
adeptes de s’ajouter aux nombreux pêcheurs québécois. Je remercie le projet Engagés au fil de 
l’eau et l’OBVT pour son engagement à faire découvrir à nos jeunes la grande nature du Québec 
et les plaisirs de la pêche en hiver », souligne André Martin, président-directeur général de la 
Fondation de la faune du Québec.  
 
 
Pêche en herbe, une présentation de la Fondation de la faune du Québec, avec le soutien 
de son principal partenaire, CANADIAN TIRE.  
 
 
À propos 
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.  



 

 

 
Le projet Engagés au fil de l’eau, mis sur pied par le Forum Jeunesse de l’Abitibi-
Témiscamingue, est un projet régional visant la sensibilisation à l’environnement aquatique des 
jeunes de l’Abitibi-Témiscamingue. L’OBVT est partenaire de ce projet et travaille à la gestion 
intégrée de l’eau dans le bassin versant du lac Témiscamingue. 
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Source :  
Ophélie Drevet 
Coordonnatrice du projet Engagés au fil de l’eau 
Tél. : 819-629-5010 (Poste 7) 
Cell. : 819-699-5510 
Courriel : ophelie.drevet@obvt.ca 
 
Renseignements :  
Mme Geneviève Lacroix 
Coordonnatrice de projets et responsable du programme Pêche en herbe 
Fondation de la faune du Québec 
418 644-7926, poste 139 
genevieve.lacroix@fondationdelafaune.qc.ca 
 

 
Figure 1 : Classe de 3e année du primaire de l’école Notre-Dame-de-Grâce à Rouyn-Noranda, 
pendant l’animation précédant la sortie de pêche. À l’arrière, Marc Bisson représentant 
l’association chasse et pêche R-N et la mine I am Gold et Toby St-Amant, agent de la faune au 
bureau de Rouyn-Noranda.  


