
 

 

 
 

Invitation Journée familiale de plein air et de pêche  
du Comité ZIP du Haut Saint-Laurent 

Le dimanche 9 juin 2019, le Comité Zone d’intervention prioritaire (ZIP) du Haut Saint-Laurent 

tiendra sa journée annuelle de plein air et de pêche familiale lors de la septième édition de la 

Semaine du Saint-Laurent. Cette fête de la pêche aura lieu de 8 h à 15 h au Parc régional des 

Îles-de-Saint-Timothée au 240 rue Saint-Laurent à Salaberry-de-Valleyfield. Elle sera réalisée 

dans le cadre du programme Pêche en herbe de la Fondation de la faune du Québec (FFQ) 

durant le seul weekend de pêche sans permis. Ce programme reçoit la collaboration du 

ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), et le soutien financier de son principal 

partenaire, Canadian Tire.  

Une occasion d’en apprendre davantage sur la biologie des poissons, les espèces de poissons 

et leur habitat dans notre région, les techniques de nœuds et la règlementation sur la pêche 

ainsi que l'éthique du pêcheur et la sécurité aux abords et sur le plan d'eau. Une activité gratuite 

pour initier les jeunes au plaisir de la pêche et découvrir le plein air.  

COMMENT S’INSCRIRE? 

Les 100 premiers jeunes âgés de 6 à 17 ans inclusivement, inscrits à l’avance,  recevront 

chacun gratuitement un ensemble de pêche pour débutant ainsi qu'un certificat «Pêche en 

herbe» faisant office de permis de pêche jusqu'à ce que le jeune atteigne l'âge de 18 ans. 

L’assistance à la formation est obligatoire. 

Compte tenu de la forte demande, l'inscription est requise afin de réserver une place. Pour 

participer, les jeunes de 6 à 17 ans doivent s’inscrire sur Eventbrite au lien suivant : 
https://www.eventbrite.ca/e/billets-journee-familiale-de-plein-air-et-de-peche-du-comite-zip-du-

haut-saint-laurent-60882523266 

Si vous avez des difficultés pour vous inscrire sur Eventbrite, vous pouvez communiquer avec 

nous par téléphone au 450 371-2492. 

L’inscription sur Eventbrite débutera le samedi 11 mai 2019 à 8 heures du matin pour se 

terminer lorsque les 100 inscriptions seront atteintes.  

Un accusé de réception vous sera acheminé par courriel avec le formulaire de pêche par le 

Comité ZIP du HSL dans la semaine suivant l’inscription sur Eventbrite. 

Cette journée de plein air est ouverte à tous ceux n’ayant pas pu s’inscrire dans les 100 premiers 

ainsi qu’aux gens de tout âge. Tous les participants auront la chance de gagner des prix 

intéressants et auront accès aux activités de la journée.  

* Les autres participants voulant pêcher devront apporter leur équipement de pêche et une 

chaudière pour les captures de poissons.  

http://mffp.gouv.qc.ca/
http://www.canadiantire.ca/fr.html
https://www.eventbrite.ca/e/billets-journee-familiale-de-plein-air-et-de-peche-du-comite-zip-du-haut-saint-laurent-60882523266
https://www.eventbrite.ca/e/billets-journee-familiale-de-plein-air-et-de-peche-du-comite-zip-du-haut-saint-laurent-60882523266


  

 

Tous les jeunes doivent également être accompagnés d’un adulte. 

L’horaire de la journée de pêche se déroulera comme suit : 

 8 h à 9 h 30 :  Présentation obligatoire à l’accueil pour tous les participants.  
  Signature d’une décharge. Remise d’un coupon de tirage 
9 h 30 à 10 h 30 :  Formation 
 10 h 30 à 14 h :  Journée de plein air et de pêche sportive et activités diverses 
 12 h 30 : Tirage des prix de présence pour les enfants et les adultes 
 14 h à 15 h :  Remise de prix pour la plus grosse capture de poisson  
 15 h :  Fin de la journée 

Tout au long de la journée, les gens pourront aussi participer à des activités de plein air, 

d’animation, et assister à une excursion sur les Arbres remarquables avec Denis Gervais, 

biologiste.  

L’activité a lieu beau temps mauvais temps.  

Apportez votre lunch. Il y a des tables pour pique-niquer en famille. 

À propos du Comité ZIP du Haut Saint-Laurent 

Le Comité ZIP Haut Saint-Laurent est un organisme de concertation en environnement fondé 

en 1993 dont la principale mission consiste à protéger, à réhabiliter et à mettre en valeur le 

fleuve Saint-Laurent en redonnant accès au fleuve aux citoyens.  Le Comité ZIP du 

Haut Saint-Laurent fait partie d’un réseau de 12 comités regroupés par Stratégies Saint-Laurent 

et agissant tout le long du Saint-Laurent.  

Dans le cadre du Plan d’action Saint-Laurent d’Environnement Canada, le territoire du Comité 

ZIP du Haut Saint-Laurent s'étend de la frontière américaine à Dundee jusqu'aux limites de la 

rivière Saint-Jacques à l’extrémité est de la Ville de La Prairie sur la rive sud. Du côté de la rive 

nord, il s’étend des limites ontariennes jusqu'au pont Galipeault. Ceci inclut les îles du fleuve, 

dont Salaberry-de-Valleyfield. 

 

 

   


