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Les jeunes encore au rendez-vous pour la pêche blanche au lac William 
 
Plessisville, le 2 mars 2017 – Ce sont plus d’une centaine de jeunes qui ont participé au 
Tournoi familial de pêche sur glace Pronature Sports qui a eu lieu samedi le 25 février aux 
abords du Manoir du Lac William à Saint-Ferdinand. Malgré une météo étonnamment douce 
qui obligeait à se chausser de bottes d’eau, les principaux ingrédients étaient présents pour 
cette activité organisée par le Groupe de concertation des bassins versants de la zone 
Bécancour (GROBEC), à savoir des équipes motivées et des poissons affamés! 
 
Les jeunes, d’abord formés aux rudiments de la pêche sur glace, ont vu leur patience 
récompensée par la prise de nombreuses perchaudes, dorés et brochets, le tout en 
compagnie de leurs parents, de formateurs et de bénévoles. Pour l’occasion, les équipes 
composées minimalement d’un adulte et d’un enfant recevaient un kit de pêche d’une valeur 
de 45 $. Les 25 premiers jeunes âgés de 9 à 12 ans recevaient un permis de pêche valide 
jusqu’à leur 18 ans pour les inciter à répéter l’expérience. Plus de 2 000 $ de prix étaient 
remis aux participants dans le cadre d’un tournoi photographique où chaque équipe devait 
fournir des preuves de leurs captures en échange d’une participation à un tirage. Une 
perceuse Rapala d’une valeur de 600 $, ainsi qu’un forfait escapade familiale, gracieuseté du 
Manoir du Lac William, étaient également offerts en prix de présence. 
 
« Pronature Sports de Plessisville et Victoriaville sont fiers d’avoir contribué à l’organisation 
de ce tournoi familial de pêche glace », a fait savoir le propriétaire M. Gilles Bellemare. 
« Cette activité permet d’encourager la relève et de leur faire découvrir la beauté et le plaisir 
qu’est la pêche blanche. Merci à celles et ceux qui ont participé ou qui ont contribué de près 
ou de loin à faire de cette journée un succès grandissant année après année », ajoute M. 
Bellemare. 
 
« Le Manoir du Lac William est fier de souligner la réussite de la troisième édition du tournoi 
hivernal destiné à notre jeunesse », affirme pour sa part le PDG et copropriétaire M. Franco 
Lessard. « Malgré l’accumulation d’eau sur le lac dû au temps doux, l’équipe du Manoir a 
contribué à faciliter l’accès du lac à nos jeunes pêcheurs qui ont pu profiter d’une  
magnifique journée de plein air. Étant moi-même un adepte de pêche, je peux avouer avoir 
été jaloux à la vue des prises de nos jeunes. L’équipe du Manoir reconnait l’importance de 
des efforts du GROBEC dans la mise en valeur du bassin versant de la rivière Bécancour. Le 
lac William est un plan d’eau exceptionnel et mieux le faire connaître contribue en soit à 
mieux le protéger » ajoute M. Lessard. 
 
Camelia Pinette, 8 ans, nous raconte sa journée riche en émotions : «  J'étais avec ma sœur 
et je pêchais depuis un petit bout quand ça a mordu! J'ai crié : j'ai un poisson! J'ai donné un 
coup pour bien l'accrocher comme papa m'a montré, j'ai rembobiné et j'ai sorti le poisson. 
Maman est arrivée et a dit: Wow, cocotte, tu as pêché une truite! J'étais tellement contente 
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je sautais partout. Papa m'a dit que c'était très rare dans le lac William de pêcher une 
truite ». 
 
Le GROBEC remercie tous les partenaires qui ont fait de cette activité un succès, soit 
Pronature Sports inc. de Plessisville, le Manoir du Lac William, la municipalité de Saint-
Ferdinand, la Fondation de la faune du Québec, l’Association de chasse et pêche de 
Plessisville, l’Association du lac William, la Société coopérative agricole de Princeville (Home 
Hardware), Les tout-terrains Argo PG et Rapala. Ce projet a été rendu possible grâce au 
soutien financier du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs dans le cadre du 
Réinvestissement dans le domaine de la faune. 
 
Rappelons que le GROBEC est un organisme sans but lucratif ayant pour mandat de mettre 
en place la gestion intégrée de l’eau sur le territoire des bassins versants de la zone 
Bécancour. L’OBV est officiellement reconnu dans la Loi affirmant le caractère collectif des 
ressources en eau et visant à renforcer leur protection. En concertation avec les acteurs de 
l’eau, l’organisme élabore un Plan directeur de l’eau et assure le suivi de sa mise en œuvre. 
 

- 30 - 
Pour information : 
Jonathan Daigle, chargé de projets 
Téléphone : 819 980-8038, poste 203 
Courriel : jonathan.daigle@grobec.org 
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