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COMMUNAUTÉ 

Le personnel de la Coopérative de santé Shooner-Jauvin a tenu 
à souligner les 35 ans de service de Sylvie Côté. 

De la part de nous tous, félicitations et merci Sylvie d'être 
toujours en poste malgré la situation actuelle. 

Vous cherchez une 

ASSURANCE VIE 

SIMPLE ET ABORDABLE? 
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Sur rendez-vous seulement 

Société Saint-Jean-Baptiste 819 473.2519
du Centre-du-Québec 1800943-2519 
I.:assurance d'une culture québécoise 

forte et vivante 
info@ssjbcq.quebec 

.Actualités 

PHOTO GRACIEUSET / FONDATION DE LA FAUNE DU OUl:BEC

Prenez une canne à pêche et profitez du beau temps pour vous faire du bien. 

Renouer avec le calme de la nature 

Un moment de quiétude au coeur de la tourmente engendrée par le 
confinement lié à la pandémie. 

La Fondation de la faune du 
Québec invite les citoyens à 
pratiquer la pêche sportive; une 
activité qui contribue à retrou
ver un équilibre dans ses habi
tudes de vie après la période de 
confinement. 

La pêche sportive est une ac
tivité peu coûteuse et accessi
ble, à condition de respecter 
deux mètres de distance. 

D'ailleurs, pour maintenir une 
bonne santé mentale dans le 
contexte du confinement dû à 
la pandémie, le gouvernement 
du Québec suggère de partici
per à des activités de loisir qui 
vous plaisent et de trouver du 
temps pour vous y adonner. 

Heureusement, plusieurs 
sites sont accessibles aux 
adeptes de la pêche sportive. Si 
les plans d'eau du Québec sont 
publics, la Fondation rappelle 
toutefois que vous devez obte
nir l'autorisation du propriétaire 

si vous devez passer sur un ter
rain privé pour accéder à l'en
droit où vous voulez pêcher. 

RIVIÈRE SAINT-FRANÇOIS 
Aux abords de la rivière 

Saint-François, du côté de 
Saint-François-du-Lac, il est 
possible de pratiquer la pêche à 
gué notamment sur le site ac
cessible depuis la rue Forcier 
ainsi que sur le quai public via 
la rue Gauthier. 

On peut également se rendre 
sur le site du rang du Haut-de
la-Rivière ou sur le quai public 
de la Marina Mr. B. situé sur le 
rang de l'Île Saint-Jean. 

À Pierreville, vous pouvez 
pratiquer la pêche sportive sur 
la rivière Saint-François, acces
sible entre autres par la rue 
Ally, face à l'hôtel de ville, ou 
en vous rendant au 242 rang de 
l'île. Vous pouvez aussi choisir 
de pratiquer la pêche sur le 

Chenal Tardif, accessible de
puis la rue Poirier. 

À Saint-Elphège, les adeptes 
ont un accès à gué à la rivière 
Saint-François en se rendant au 
370 rang du Bassin. 

Les personnes intéressées à 
découvrir les lieux accessibles 
pour la pêche sportive dans 
leur municipalité peuvent 
consulter la carte interactive 
d'accès aux plans d'eau québé
cois sur le web à l'adresse 
https://carte .allonspecher .corn/ 

Notons que pour pratiquer la 
pêche sur les plans d'eau du 
Québec, il est obligatoire, sauf 
exception, de posséder un per
mis de pêche valide. 

La Fondation de la faune du 
Québec, un organisme créé par 
le gouvernement du Québec, a 
pour mission de promouvoir la 
conservation et la mise en va
leur de la faune et de son habi-
tat. [F.B.] 














