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Une journée Pêche en herbe pour des
jeunes élèves de Saint-Albert
Saint-Albert, le 3 juin 2009. – La Corporation pour la promotion de l’environnement de la rivière
Nicolet (COPERNIC) et le Club agroenvironnemental des Bois-Francs organisent conjointement,
le 12 juin prochain, une journée Pêche en herbe destinée aux enfants du primaire.

Toute la journée, trente élèves de 6 à 12 ans du service de garde de l’école primaire AmédéeBoisvert de Saint-Albert pourront s’initier à la pêche et en apprendre davantage sur le milieu
hydrique. Ils se rendront à l’étang de la Pointe Ronde où une foule d’activités ludiques les
attendent.

Justin Chabot, propriétaire de l’étang et conseiller au Club agroenvironnemental des BoisFrancs, présentera d’abord le site de pêche. Karine Dauphin, directrice générale de COPERNIC,
vulgarisera ensuite la notion de bassin versant afin que les enfants soient en mesure de
comprendre les rudiments de l’hydrologie et les conséquences de l’occupation des sols sur la
faune aquatique à l’intérieur du bassin versant. Puis, à l’aide de jeux, les enfants s’initieront à la
biologie et à l’habitat du poisson, de même qu’aux différentes techniques de pêche. La matinée
se terminera par l'exposition de la réglementation et des termes de sécurité à l'égard de la
pêche.

L'après-midi sera consacré à l'apprentissage de la pêche en étang. Justin Chabot expliquera en
parallèle le rôle d’une bande riveraine relativement à la qualité de l’eau et aux habitats des
milieux aquatiques.

À la fin de la journée, chaque enfant se verra remettre un arbre qu’il pourra planter chez lui. Il
recevra aussi un permis de pêche valide jusqu'à l’âge de 18 ans.

Le programme Pêche en herbe a été instauré par la Fondation de la faune du Québec afin de
favoriser la relève à la pêche, et a rejoint, depuis douze ans, plus de 125 000 jeunes. Une
importante contribution financière de la municipalité de Saint-Albert permet de soutenir la tenue
de l’activité. L’ensemble de pêche pour débutant remis à chaque enfant est une gracieuseté des
magasins Canadian Tire. La quincaillerie Ducharme de Saint-Albert a quant à elle fourni une
grande partie du matériel.

Depuis 2002, COPERNIC a pour mission de promouvoir la gestion intégrée des ressources du
bassin versant de la rivière Nicolet afin de favoriser la protection et la mise en valeur du milieu
hydrique et la pérennité économique de ses usages. La Corporation s’engage à assurer la
concertation entre tous les intervenants sur l’ensemble du bassin versant et à adopter une vision
de développement durable.

Le Club agroenvironnemental des Bois-Francs regroupe quelque 120 producteurs agricoles de
la région. Il a pour objectif de favoriser le développement durable de ses entreprises membres
en adoptant des pratiques respectueuses de l’environnement. Le Club agroenvironnemental des
Bois-Francs tient à cœur la sensibilisation des jeunes afin de les responsabiliser par rapport aux
enjeux environnementaux.

- 30 -

Source :
Catherine Laplante
Agente de communication
COPERNIC
819 353-2361 poste 22
communication@copernicinfo.qc.ca

