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Des jeunes lancent leur première ligne à l’eau!
par Pierre-Olivier Girard
Voir tous les articles de Pierre-Olivier Girard
Article mis en ligne le 12 juin 2009 à 17:47
Soyez le premier à commenter cet article

Plus d’une trentaine d’élèves de
l’école primaire Amédée-Boisvert
de Saint-Albert se sont aventurés
aux abords de l’étang de la Pointe
Ronde, aujourd'hui, à l’occasion
d’une journée Pêche en herbe.
Après avoir reçu une formation
sur quelques enjeux
environnementaux, les jeunes ont
eu la chance de mettre leurs
connaissances en pratique en
mettant à l’eau leur propre ligne à
la conquête de la plus grosse
prise. Pour la première fois, le Club
agroenvironnemental des
Justin Chabot a partagé ses connaissances
Bois-Francs et la Corporation pour la
avec les jeunes. (photo: Catherine Laplante)
promotion de l’environnement de la
rivière Nicolet (COPERNIC) ont uni
leur expertise afin d’organiser cette grande journée de sensibilisation. En matinée, le
propriétaire de l’étang et conseiller du Club, Justin Chabot, ainsi que la directrice générale de
COPERNIC, Karine Dauphin, ont eu le mandat de vulgariser la notion de bassin afin de
permettre aux jeunes de comprendre les conséquences de l’occupation des sols sur la faune
aquatique à l’intérieur d’un bassin versant. «On a offert une formation très poussée pour des
enfants de cet âge, a confié M. Chabot. On a touché différents sujets tels que l’écologie, la
biologie, la protection des différentes espèces et la reproduction des poissons. En gros, cette
séance théorique se voulait une façon d’expliquer l’impact de l’agriculture et du rôle d’une
bande riveraine sur la qualité de l’eau.»
Après avoir écouté les notions de sécurité à respecter, les élèves ont eu droit à une initiation
à la pêche en étang, puisque chacun d’entre eux a reçu en cadeau une canne à pêche ainsi
qu’un certificat de pêche valide jusqu’à l’âge de 18 ans.
«En plus de voir plein de beaux sourires, cette activité a permis à la majorité des jeunes
d’avoir un premier contact avec ce sport. Normalement, un enfant n’aura pas la chance
d’essayer la pêche si ses parents ne la pratiquent pas. En leur offrant les outils nécessaires,
on espère grandement qu’ils développeront peut-être une passion au cours des prochaines
années. C’est important d’avoir une relève au niveau des pêcheries.»
Il faut dire que les jeunes ont été initiés dans un environnement des plus magnifiques, alors
que ce petit coin de la rivière Nicolet a été déclaré exemplaire selon le Centre de recherche
et d’éducation à l’environnement régional (CRÉER). Cet honneur a été mérité à la suite d’un
vaste projet de protection et de conservation des milieux humides forestiers de la région du
Centre-du-Québec.
«Je suis un amant de la nature! C’est à travers plein de petits gestes que je peux me
permettre de la converser dans toute sa beauté et à sa juste valeur. En plus, il est rare de
retrouver un étang dans une zone agricole, alors je fais tout en mon possible pour le protéger
et sensibiliser les gens à en faire autant. Heureusement, cet étang est sur ma propriété, ce
qui me permet d’assurer sa conversation», a conclu Justin Chabot.
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