
 
 

  

Groupe de concertation des bassins versants de la zone Bécancour,  1800, av. St-Laurent, # 1, Plessisville (Québec) G6L 2P8  
Tél.  : 819-980-8038      Téléc.  : 819-980-8039      Courriel @: grobec@grobec.org       Site internet : www.grobec.org 

 

 
Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate  
 
 
 

 

Plessisville, le 14 février 2022 – Malgré la pluie et un contexte sanitaire incertain, c’est 

avec bonheur que le Groupe de concertation des bassins versants de la zone Bécancour 

(GROBEC) et ses partenaires ont pu tenir avec succès la 6e édition du Tournoi familial de 

pêche sur la glace au lac William ! Après un report de l’évènement à l’hiver 2021, notre 

équipe ainsi que nos nombreux partenaires ont réussi à maintenir, cette année, cet évènement 

qui fait le plaisir de bien des familles de la région qui se sont réunies le samedi 12 février 

dernier à la marina de Saint-Ferdinand pour faire aller leur « jiggeuse ». Ce sont presque 200 

personnes qui se sont laissées tenter par cette activité familiale ayant pour objectif de former 

la relève aux rudiments de la pêche blanche, et ce, en encourageant la remise à l’eau des 

poissons. Nous vous invitons à suivre la page Facebook du GROBEC afin de ne pas manquer 

l’annonce de la 7e édition du tournoi de pêche sur glace l’automne prochain ! 

 

Cette année, la formule revisitée a permis aux participants de profiter plus amplement des 

conseils de nos experts présents sur la glace, qui fut, semble-t-il, très apprécié ! Pour 

l’occasion, chaque équipe formée d’au moins un enfant et un adulte ont également pu repartir 

avec un ensemble de pêche d’une valeur de 50$. De plus, dans le cadre du programme Pêche 

en herbe en collaboration avec la Fondation de la faune du Québec (FFQ) et le ministère de la 

Forêt, de la Faune et des Parcs (MFFP), 29 jeunes se sont vu remettre un certificat Pêche en 

herbe qui leur tiendra lieu de permis de pêche jusqu’à leurs 18 ans. 

 

En plus des ensembles de pêche et des permis, plus de 2000$ en prix étaient remis aux 

participants présents. Aussi, d’autres prix étaient destinés au tournoi photographique où 

chaque équipe avait la chance de participer en nous faisant parvenir des photos de leurs prises, 

de leurs membres en action, de leurs prises de brochets, dorés, perchaudes et du paysage au 

courant de la journée. Cette année, en raison de contraintes particulières, la formule de remise 

de prix de présence c’est fait en partie via un Facebook live où les plus gros prix comme la 

perceuse à glace HT Premium E-Drill, d’une valeur de 230$, une peinture sur bois de Melma 

Peinture sur bois, d’une valeur de 200$, une demi-journée de pêche sur la glace d’une valeur 

de 240$ offert par le Centre de pêche Jiggeux  ainsi qu’un chèque cadeau du Parc régional de 

la rivière Gentilly, d’une valeur de 100$, se sont fait tirer parmi les équipes présentes la 

journée du tournoi.  

 

« Merci pour la belle journée malgré dame nature. Nous avons aimé notre expérience. Merci 

aussi pour la chaudière surprise remplie ! C’est une bonne idée pour initier les jeunes à la 

pêche », a fait savoir Monsieur Martin Lamothe récipiendaire du chèque cadeau du Parc de la 

rivière Gentilly. 
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Le GROBEC remercie tous les partenaires qui ont permis la réalisation de cette journée, soit 

le Pronature Sports de Plessisville, la municipalité de St-Ferdinand, l’Association de chasse et 

pêche de Plessisville, la Fondation de la Faune du Québec, le député de Mégantic-l’Érable, 

Monsieur Luc Berthold 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 (MFFP), rendu 

possible grâce aux revenus issus de la vente des permis de chasse, de pêche et de piégeage au 

Québec. 

 

Le GROBEC tient ainsi à remercier les nombreux bénévoles qui ont rendu cette journée 

exceptionnelle, de même que tous les partenaires qui ont accepté avec grand de fournir prix et 

collations, soit l’association du lac William, la société coopérative agricole de Princeville 

(Home Hardware), les croustilles Yum Yum, les marchés Tradition de Saint-Ferdinand, les 

Producteurs de lait du Centre-du-Québec, Les Éleveurs de porcs du Centre-du-Québec, la 

Boulangerie Lemieux, Tim Hortons, le marché Apicole, la fromagerie Victoria de Plessisville, 

le verger des Bois-Francs, Fruits d’Or, Sentiers pédestres des 3 Monts, restaurant Le Pouce, le 

Mont Apic, Trip de pêche, le Centre de pêche les Jiggeux, le Go Sport de Plessisville, le 

resto-bar Le William, la Librairie l’Écuyer, Melma peinture sur bois, le Musée minéralogique 

et minier de Thetford Mines, le Parc régional de la rivière Gentilly et le Manoir du Lac 

William. 

 

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. 

 

Pour information : 

Daphné Manseau, chargée de projets 

Téléphone : 819-980-8038, poste 207 

Courriel : pde@grobec.org 
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