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Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate  
 
 

Grand succès pour le tournoi de pêche blanche au lac William 
 
Plessisville, le 25 février 2019 – Le Groupe de concertation des bassins versants de la 
zone Bécancour (GROBEC) et ses partenaires ont accueilli un nombre record de participants 
lors de la quatrième édition du Tournoi familial de pêche sur glace Pronature Sports qui a eu 
lieu samedi le 23 février aux abords du Manoir du lac William à Saint-Ferdinand. Près de 315 
personnes, dont plus de la moitié étaient des enfants, se sont laissé tenter par cette activité 
de plein air dont l’objectif est de former une relève aux rudiments de la pêche blanche, les 
sensibiliser à la remise à l’eau des poissons et permettre aux jeunes un contact avec le 
milieu aquatique. 
 
Petits et grands ont profité du site enchanteur et de la météo clémente pour s’amuser en 
famille et profiter du magnifique lac William. Les jeunes ont vu leur patience récompensée 
par la prise de nombreuses perchaudes ainsi que de quelques dorés et brochets. Pour 
l’occasion, les équipes composées minimalement d’un adulte et d’un enfant recevaient un 
ensemble de pêche d’une valeur de 50 $. Plus de 2 000$ de prix étaient remis aux 
participants dans le cadre d’un tournoi, où chaque équipe devait fournir des preuves 
photographiques de leurs captures en échange d’une participation à un tirage. Une perceuse 
Rapala d’une valeur de 550 $, ainsi qu’un forfait escapade familiale, gracieuseté du Manoir 
du lac William, étaient également offerts en prix de présence. 
 
« Encore une fois cette année, le tournoi fût un grand succès avec plus de 108 équipes 
inscrites pour pouvoir taquiner le poisson et prendre de bons moments en famille », a fait 
savoir le propriétaire de Pronature Sports Plessisville, M. Gilles Bellemare.  « Je veux 
remercier notre animateur de la journée, Dany Bernier alias Babu de Québec, ainsi que mon 
équipe Éric Sylvain, Michaël Dufour et Krissy Krystin pour leurs nombreux conseils, 
techniques et ateliers de pêche donnés durant cette journée. Milles merci à tous et à l’an 
prochain pour une cinquième édition », ajoute M. Bellemare. 
 
Soulignons que l'activité est offerte dans le cadre du programme Pêche en herbe. Initié par 
la Fondation de la faune du Québec pour favoriser la relève à la pêche, 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. Avec l'autorisation du MFFP, 22 jeunes 
pêcheurs ont reçu un certificat Pêche en herbe qui leur tiendra lieu de permis de pêche 
jusqu'à ce qu'ils atteignent 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.  
 
« 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 
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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 GROBEC 
et ses partenaires pour leur 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.  
 
« Le Manoir du lac William est fier de participer à faire connaître à nos jeunes ce magnifique 
plan d’eau qu’est le lac William. Pour certains, c’est un terrain de jeux incroyable et pour 
d’autres, c’est un lieu de ressourcement », affirme pour sa part le copropriétaire M. Franco 
Lessard. « 2019 devra être une année charnière pour la protection et la mise en valeur de 
nos plans d’eau dans la région. Nos lacs et notre rivière Bécancour sont trop souvent 
malmenés et des solutions existent. Ce tournoi de pêche pour nos jeunes, organisé par le 
GROBEC, met en valeur la richesse d’un plan d’eau comme le lac William. J’espère que nous 
pourrons en profiter longtemps et que nous pourrons travailler ensemble, tant en aval qu’en 
amont, pour améliorer la situation », de conclure M. Lessard. 
 
Mathis Poitras, 12 ans, de Villeroy, nous raconte sa journée riche en émotions : « J’ai attrapé 
un très gros poisson, c’est un brochet je crois. Je suis vraiment content de participer au 
tournoi de pêche du lac William pour la troisième fois et je vais revenir l’année prochaine et 
toutes les autres années suivantes avec ma famille et mon petit frère. » 
 
Le GROBEC remercie tous les partenaires qui ont fait de cette activité un succès, soit 
Pronature Sports de Plessisville, le Manoir du lac William, la Fondation de la faune du 
Québec, Les tout-terrains Argo PG, Rapala, la municipalité de Saint-Ferdinand, l’Association 
de chasse et pêche de Plessisville, l’Association du lac William, la Société coopérative agricole 
de Princeville (Home Hardware) et le député d’Arthabaska M. Éric Lefebvre. Ce projet a 
bénéficié d’un soutien financier du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, rendu 
possible grâce aux revenus issus de la vente des permis de chasse, de pêche et de piégeage 
au Québec. 
 
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’organisme de bassin versant (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. 
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Pour information : 
Emmanuel Daoust-Gorley, chargé de projet terrain 
Téléphone : 819 980-8038, poste 204 
Courriel : emmanuel.daoust-gorley@grobec.org 
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