Une Fête de la pêche à Nicolet
Le lundi 28 mai 2018, 9h48

NICOLET. Il y aura une toute première Fête de la pêche le samedi 9 juin de 12h
à 17h (remis au lendemain en cas de pluie) à Nicolet.
En plus de permettre la pêche sans permis lors de l’activité, de nombreuses
autres activités d’animation attendront les visiteurs au parc MargueriteD’Youville.
Pour cette occasion, le site accueillera les pêcheurs amateurs pour une initiation
gratuite à la pêche en embarcation marine de type ponton et sur les berges de la
rivière Nicolet (apportez votre canne à pêche). Toute la famille pourra aussi
assister à différentes animations gratuites sous le thème de la pêche, de l’eau et
de la faune marine avec la présence de :
•

Centre de la biodiversité du Québec

•
•
•

Le comité ZIP du lac Saint-Pierre,
COPERNIC
Le monteur de mouches Stéphane Bellemare.

Des formations de kayak «Pagaie pour tous» seront offertes gratuitement aux
mineurs par un formateur accrédité par la Fédération québécoise du canot et du
kayak (FQCK). De plus, des dégustations de poisson fumé du lac Saint-Pierre
seront offertes aux membres Desjardins sous présentation d’une carte d’accès
Desjardins (possible de s’en procurer à faible coût).
En plus de toutes ces activités, les visiteurs pourront aussi profiter du talentueux
chansonnier Stéphane Hamel et retrouveront sur place, des jeux gonflables et la
présence de la maquilleuse Marylou.
Cet événement est rendu possible grâce, entre autres, à la participation du
Camping Port St-François, de la Caisse Desjardins de Nicolet, de Sogetel, de
Canadian Tire Nicolet, Familiprix Théberge et Savoie et de Tamy Pitre
Photographe.
La Fête de la Pêche en bref…
L’objectif de la Fête de la pêche est d’assurer la relève dans la pratique de cette
activité. Puisque le permis, habituellement requis, n’est pas nécessaire lors de
cette fin de semaine de juin, c’est donc l’occasion idéale de s’initier en famille à
la pêche ou celle, pour les pêcheurs, de transmettre leur passion pour ce sport à
leur entourage.
Pour plus d’information, communiquer avec le responsable de l’activité, Olivier
Roussel, au 819 293-6901 poste 1021 ou o.roussel@nicolet.ca.

