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COMMUNIQUÉ 

 
Pour diffusion immédiate 

 
LE PROGRAMME PÊCHE EN HERBE A CONNU  

UNE ANNÉE RECORD EN 2007 ! 
 
Québec, le 29 janvier 2008. Au moment de dresser le bilan de ses activités pour 
l’année 2007, la Fondation de la faune du Québec est fière d’annoncer que le 
programme Pêche en herbe a connu une année record au cours de cette période. En 
effet, ce sont près de 14 000 jeunes qui ont été initiés à la pêche dans le cadre des 
multiples projets mis de l’avant par les partenaires de la Fondation à la grandeur du 
Québec.  
 
Le programme Pêche en herbe est mis en place depuis 1997 par la Fondation, en 
collaboration avec le partenaire principal, Canadian Tire, et de multiples partenaires 
régionaux. Il a pour objectif de contrer le manque de relève chez les pêcheurs, en 
initiant à la pêche des jeunes de 9 à 12 ans provenant de tous les milieux et de toutes 
les régions du Québec.  
 
Pour ce faire, des groupes de jeunes sont invités à passer une journée près d'un plan 
d'eau où ils apprendront la biologie des poissons, les rudiments de la pêche et des 
notions de sécurité. Au cours de cette journée, une canne à pêche ou une brimbale 
(pour la pêche hivernale) ainsi qu'un certificat de pêche sont remis aux participants dans 
le but de les inciter à retourner pêcher. L'activité est très appréciée des jeunes et très 
efficace pour stimuler la relève. 
 
Parmi les faits saillants de l’année 2007, signalons le développement, avec le groupe 
Éco-Nature de Laval, du volet « Clé en Main ». Ce nouveau volet vise à initier des 
familles complètes en leur offrant tout le matériel leur permettant de découvrir ce loisir. 
Pour une somme modique, les personnes ainsi initiées ont à leur disposition une 
chaloupe à moteur électrique, une carte localisant les espèces à pêcher, un coffre à 
pêche complet ainsi qu’un guide-animateur pour encadrer l’activité. Ce nouveau volet 
est offert à tous, et plus particulièrement aux diverses communautés ethniques de la 
grande région de Montréal. Le volet « Clé en main » se poursuivra en 2008. 
 
Signalons qu’une contribution spéciale provenant des permis de pêche sportive est 
remise à la Fondation de la faune pour financer ce programme. Depuis sa création il y a 
10 ans, Pêche en herbe a permis l’initiation de plus de 100 000 jeunes à la pêche. 
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On peut obtenir de plus amples informations sur le programme  Pêche en herbe et sur 
les façons de déposer une demande à l’adresse : 
www.fondationdelafaune.qc.ca/initiatives/programmes_aide/3 . 
 
La répartition régionale du nombre de participants pour 2007 est la suivante : 

 
01 Bas-Saint-Laurent 346 
02 Saguenay – Lac-Saint-Jean 1 482 
03 Québec 1 629 
04 Mauricie 268 
05 Estrie 906 
06 Montréal 376 
07 Outaouais 2 002 
08 Abitibi – Témiscamingue 1 357 
09 Côte-Nord 81 
10 Nord-du-Québec 162 
11 Gaspésie et Îles-de-la-Madeleine 279 
12 Chaudière-Appalaches 715 
13 Laval 1 569 
14 Lanaudière 655 
15 Laurentides 1 154 
16 Montérégie 714 
17 Cente-du-Québec 232 
 Total 13 927 

 
La Fondation de la faune du Québec  a pour mission de promouvoir la conservation et la 
mise en valeur de la faune et de ses habitats. C’est pourquoi, elle soutient depuis 
20 ans plus de 1 000 organismes qui protègent cette richesse unique partout au 
Québec, créant ainsi un véritable mouvement faunique. 
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