
 

 

 

Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

Enquête de pêche au lac des Piles : plus d’une centaine d’entrevues réalisées ! 

 

Shawinigan, lundi 23 novembre 2020 – Bassin Versant Saint-Maurice (BVSM), en collaboration avec 
le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), l’Association des résidents du Lac des Piles 
et l’organisme Vision Saint-Maurice, a effectué un suivi des communautés ichtyologiques d’intérêt pour 
la pêche sportive au lac des Piles au cours de la saison estivale 2020. 

Grâce à l’appui financier du Programme de soutien régional aux enjeux de l’eau (PRSEE), plus d’une 
centaine d’entrevues ont été réalisées auprès des pêcheurs sportifs du lac des Piles entre le 1er juillet et 
le 13 septembre 2020. Le but de ce projet était d'acquérir davantage de connaissances sur les espèces 
d'intérêt pour la pêche sportive présentes dans ce plan d'eau et de connaître la satisfaction des pêcheurs 
à l'égard de la qualité de ce sport. « Ce projet répond à l’une des préoccupations nommées par les 
acteurs de notre territoire lors de nos activités de concertation, soit le manque de connaissances sur les 
populations de poissons dans les plans d'eau. Il s’agit d’une première initiative de ce genre au lac des 
Piles et nous sommes très satisfaits des résultats obtenus puisque 110 entrevues ont pu être réalisées 
et ce, malgré le contexte de la pandémie. », souligne Stéphanie Chabrun, directrice générale de BVSM. 

Les résultats de ce projet seront présentés lors d’un webinaire qui aura lieu le jeudi, 26 novembre 2020, 
à 18h sur la plateforme Zoom (lien de connexion : https://tinyurl.com/y3wt6r34 | Mot de passe : 1395). 
Ce webinaire est gratuit et ouvert à tous !  

Cette initiative est prévue dans le Plan d’action 2018-2023 de la Stratégie québécoise de l’eau, qui 
déploie des mesures concrètes pour protéger, utiliser et gérer l’eau et les milieux aquatiques de façon 
responsable, intégrée et durable. 
 

À propos de Bassin Versant Saint-Maurice 

Bassin Versant Saint-Maurice (BVSM) est un organisme mandaté par le ministère de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) dont la mission est d’offrir son expertise à la 
communauté afin d’améliorer la qualité de l’eau et des écosystèmes sur tout le territoire de la rivière 
Saint-Maurice. Pour ce faire, l’organisme a pour mandat de réaliser un Plan directeur de l’eau et de 
coordonner la mise en œuvre des actions prioritaires qui sont déterminées dans cet outil d’aide à la 
décision.  
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