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Pêche Nicolet (CGRBF)  
44, rue Principale, Notre-Dame-de-Ham (Québec)  G0P 1C0 
Tél. : 819 344-5844 
 
Pêche Nicolet est un OSBL dont la mission est de mettre en valeur la rivière Nicolet et 
de favoriser la pratique de la pêche sportive. L’organisme gère un parcours régional de 
pêche à la truite, qui comprend plus de 60 fosses réparties sur 18 km de sentiers. 

COMMUNIQUÉ      Pour publication immédiate 

Pêche Nicolet, un bilan positif à tous les points de vue 

Pêche Nicolet tenait (hier) le 15 avril son assemblée générale annuelle. Une belle occasion pour 
l’organisme de revoir le chemin parcouru depuis trois ans, sur le plan de la rentabilité, de l’achalandage 
et de la notoriété. Pour Victoriaville et sa région, le parcours de pêche à la truite est unique, sa facilité 
d’accès à 20 minutes de Victoriaville et ses paysages aux abords de la rivière Nicolet. 
 

Devant la vingtaine de personnes présentes, le président Jean-Luc Lavigne a fait un bilan très positif de 
la saison 2014. Il a souligné l’importance du bénévolat, au cœur de la relance depuis trois ans, que ce 
soit pour des corvées de sentiers, de rénovations ou d’ensemencement ainsi que pour le Festival de la 
truite. Il a remercié son équipe et les nombreux bénévoles. Il a aussi mis en lumière le bilan financier : 
« Ce premier surplus nous aidera à réaliser certains projets ou à investir dans des acquisitions de 
matériel que nous ne pouvions pas faire sans une marge de manœuvre. » a déclaré le président.  
 

Le coordonnateur Marc Morin s’est dit très heureux du travail accompli au cours des 12 derniers mois. 
Au niveau des finances, la hausse du nombre de pêcheurs a amené une augmentation de 50 % au 
niveau des revenus de droits de pêche et de 100 % pour l’hébergement. « Ces résultats sont la 
conséquence de bonnes décisions de notre comité, telles qu’un forfait à 200 $ pour 10 jours de pêche, 
des participations à des salons et plusieurs partenariats. » a résumé celui-ci. Quant au 2e Festival de la 
truite de Victoriaville, organisé par Pêche Nicolet, il remplit bien sa mission d’initier de nouveaux 
adeptes, ayant attiré plus de 4500 pêcheurs et visiteurs au parc Terre-des-Jeunes.  
 

Le vice-président Stéphane Carrière a dévoilé d’importantes actions prévues pour la saison 2015, qui 
ouvre le 24 avril, soit des travaux d’affichage et de signalisation sur le parcours et au bord de la route 
161, la continuité du concept « Pêche en ville », l’élaboration d’un projet de restauration de fosses, 
une deuxième phase aux activités d’hébergement ainsi que la tenue d’un tournoi réservé aux pêcheurs 
à la mouche le 22 août. Il a de plus annoncé un nouveau projet : « Étant donné que deux secteurs sur 
cinq de notre parcours sont réservés uniquement pour la pêche à la mouche, nous démarrons une 
nouvelle École de pêche à la mouche ainsi qu’un service de guides, et cela, dès le mois de mai. » 
 

Pêche Nicolet est un OSBL dont la mission est de mettre en valeur la rivière Nicolet et de favoriser la 
pratique de la pêche sportive. Son parcours traverse quatre municipalités : Ham-Nord, Notre-Dame-de-
Ham, Saint-Rémi-de-Tingwick et Chesterville. La Ville de Victoriaville est également impliquée par le 
Festival de la truite et les journées « Pêche en ville ». 
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Source, informations et demandes d’entrevue :  
Marc Morin, coordonnateur 
gestion@pechenicolet.com   / 819 758-1864 (bureau résidentiel)  / www.pechenicolet.com 
 
Note : Ci-joint (page 2) la photo de notre conseil d’administration 2015-2016. 
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(Ci-dessous, les membres du conseil d’administration de Pêche Nicolet élus le 15 avril 2015). 
 
 
Rangée avant (de gauche à droite) : Stéphane Carrière, le président Jean-Luc Lavigne, Marcel 
Marchessault, René Bédard et Alain Guillon.  
Rangée arrière (de gauche à droite) : Gilles Drolet, Simon Provencher, Denis Leclerc, le coordonnateur 
Marc Morin et Daniel Blanchet. 
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