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Une Aire faunique communautaire est un plan d’eau public (lac ou rivière) faisant l’objet d’un bail de 

droits exclusifs de pêche sportive à des fins communautaires, et dont la gestion est confiée à un orga-

nisme à but non lucratif. Ce territoire bénéficie de mesures particulières de gestion afin d’y assurer la 

conservation et la mise en valeur de la faune aquatique. 

L’AFC du lac Saint-Pierre à été crée en 2006.  Jusqu’à maintenant, le ministère des Ressources natu-

relles et de la Faune a octroyé quatre baux de droits exclusifs de pêche à des fins communautaires 

(AFC) : Au lac Saint-Jean en 1996, au réservoir Baskatong en 1998 et au réservoir Gouin en 2000. 

Faire participer les gens du milieu à la remise en état des populations d’espèces sportives et à la 

préservation d’un milieu de qualité pour l’exploitation de la faune aquatique. 

 Améliorer la qualité de pêche par une gestion durable de la pêche sportive;

 Assurer la conservation et la protection de la faune aquatique et de ses habitats;

 Favoriser l’acquisition de connaissance sur la ressource et l’amélioration des habitats

aquatiques;

 Optimiser les potentiels récréatifs, touristiques et économiques de la pêche sportive dans la

région du lac Saint-Pierre et de son archipel;

 Représenter les utilisateurs auprès des autorités compétentes.
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Rapport du président 

2016-2017 

Cette année, nous avons préparé l’avenir de l’Aire faunique, en 
préparant avec le Ministère, un plan d’action de cinq ans ac-
compagné d’un nouveau bail de six ans. À court terme, c’est 
l’ouverture de la pêche à la perchaude et pour en accélérer le 
processus, nous allons identifier et protéger les frayères et aussi 
contrôler leur principal prédateur, le CORMORAN. Déjà l’an-
nonce de la fermeture de la pêche à la perchaude dans la baie de 
Lavallière, est une première étape d’importance. 

De plus, nous travaillons avec d’autres organismes autour du lac 
St-Pierre, pour réaliser un projet d’effarouchement du cormo-
ran à la fin de l’été. Nous avons préparé un budget d’opération 
et sommes a l’étape de proposer à différents organismes une de-
mande de financement.   

La protection de quelques frayères à doré ont amené d’excel-
lents résultats et se sont avérés profitables pour cet espèce et la 
qualité de la pêche. Maintenant qu’un plan de gestion du doré 
protège déjà les gros géniteurs, une résolution a été acheminé 
au Ministère pour la réouverture de la pêche en novembre au 
Lac St-Pierre, période où les gros dorés étaient très vulnérables. 

Notre plan d’action prévoit aussi, l’identification des autres 
frayères tout autour du lac St-Pierre, soient les frayères à bro-
chets, à maskinongés et achigans pour en assurer une certaine 
protection.  

Nous continuons de travailler pour l’avenir du Lac St-Pierre et 
nous espérons compter sur votre appui et votre participation 
pour la protection de la ressource et ce, pour les générations à 
venir. 

Gilles Jacques, président. 
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L’aire faunique communautaire est administrée par un conseil de 20 administrateurs béné-

voles. Les postes réservés aux utilisateurs et au résidants sont électifs et les autres sont com-

blés par nomination. 

MRC De D’Autray :          Jacques Patry 

MRC  Maskinongé :        Roger Michaud 

MRC Bécancour :           Fernand Croteau 

MRC Nicolet-Yamaska:           Vacant 

MRC Bas-Richelieu:        Michel Péloquin 

Ville de Trois-Rivières :                   François Bélisle 

FEDECP– Laval, Montréal, 

Montérégie :         Gilles Jacques 

FQF– Lanaudière :        Thérèse Moreau, représente Michel Hébert 

FQF– Mauricie :             Roger Ménard 

FEDECP—Centre du Québec :      Jean-Guy Dupuis 

Les résidents :                  Claude Lemire 

Les utilisateurs :                  Michel Saucier 

Un représentant des CLD :         Vacant 

Un représentant de l’offices de tourisme:        Vacant 

Un pourvoyeur nommé par l’association des pourvoiries de Lanaudière : Vacant     
Un pourvoyeur nommé par l’association des pourvoiries de la Mauricie : Vacant 

Un représentant de la communauté Abénaquis :           Luc G. Nolett 

Un représentant du comité ZIP du lac St-Pierre :      Vacant 

L’association des pêcheurs commerciaux du lac St-Pierre :      Gaétan Desmarais 

Centres de pêche blanche :                                                                vacant 

Le conseil d’administration 

1/3 des sie ges, des e lus : 6 sie ges 

1/3 des sie ges, organismes de la faune : 6 sie ges 

1/3 des sie ges, socio-e conomiques : 6 sie ges 

Repre sentants non-votants : 2 sie ges 
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Directeur général ………………………………………………………………. Stéphane Marin 

Adjointe administrative ………………………………………………….….. Sandra Blais 

Assistants à la protection de la faune ……………………………..……. Michel Tremblay 

       Gabriel Boutin-Chabot

       Karluis Chanis Larivée

       Alexandre Habel

Pour pêcher dans l’aire faunique communautaire du lac Saint-Pierre, il faut un permis pêche provin-

cial et une autorisation  de pêcher émise par l’organisme. Nos tarifs sont minimes comparativement 

aux trois autres AFC. 

Procurez-vous votre autorisations de pêcher dans l’un de nos dépositaires ou par le biais de notre site 

web.  

Le personnel 

Les autorisations de pêcher 

25$ pour l’année 

(1er avril au 31 mars) 

15$ par saison été 

(1er avril au 31 octobre) 

15$ par saison hiver 

(20 décembre au 31 mars) 

5$ par jour 

La tarification AFC 

Notez bien que: 

La tarification de l’AFC du lac St-Pierre est 

familiale, ce qui inclut le/la conjoint (e) et les 

enfants de moins de 18 ans,  ainsi que ceux  

de 18 à 24 ans ayant une carte d’étudiant va-

lide. 

La règlementation provinciale s’applique 

pour le nombre de prises dont vous avez droit 

quotidiennement et les longueur permises. 

Nous vous invitons donc à consulter le site du 

Ministère pour toutes questions quant à la rè-

glementation. 
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Les aspects budgétaires 

RÉSULTAT BUDGET BUDGET

PRODUIT 2014-2015 2014-2015 2015-2016

Ventes 220 405,38  $  210 000,00  $ 230 000,00  $    

Commissions (9 986,22) $ (10 000,00) $ (10 500,00) $     

Sous-total 210 419,16  $  200 000,00  $ 219 500,00  $    

Subvention Salarial - $ 

Subvention projet spéciaux 1 500,00  $       5 000,00  $          5 000,00  $        

Vente de publcité 3 000,00  $       1 000,00  $          2 000,00  $        

Autres 115,18  $          - $ - $ 

Sous-Total 4 615,18  $       6 000,00  $          7 000,00  $        

Grand-Total 215 034,34  $  206 000,00  $ 226 500,00  $    

CHARGE

Salaires 139 648,82  $  140 000,00  $ 147 000,00  $    

Contrats forfait - $ - $ - $ 

Frais de représentation 981,11  $          1 000,00  $          1 500,00  $        

Sous-Total 140 629,93  $  141 000,00  $ 148 500,00  $    

Frais Généraux d'Administration

Équipement du personnel 1 594,07  $       2 000,00  $          2 000,00  $        

Loyer, Quai et entretien 12 234,43  $ 9 000,00  $          13 000,00  $      

Imprimerie 4 926,90  $       4 000,00  $          5 000,00  $        

Cellulaire 453,78  $          2 500,00  $          1 000,00  $        

Téléphone, internet et télécopieur 2 477,61  $       1 000,00  $          2 500,00  $        

Équipement, fourniture de bureau et informatique 3 313,79  $       2 000,00  $          3 500,00  $        

Assurance 5 402,04  $       4 200,00  $          5 500,00  $        

Intérêt et frais de banque 42,00  $ 350,00  $ 100,00  $ 

Frais Comptable et judiciaire 1 465,00  $       2 200,00  $          2 000,00  $        

Publicité et promotion 4 266,24  $       4 400,00  $          4 400,00  $        

Électricité 917,28  $          800,00  $ 1 100,00  $        

Cotisation et abonnement 643,04  $          500,00  $ 700,00  $ 

Divers - $ 500,00  $ 500,00  $ 

Courrier,frais postaux et PayPal 849,09  $          400,00  $ 1 000,00  $        

Location d'équipement. 1 377,93  $       1 000,00  $          1 500,00  $        

Sous-total 39 963,20  $ 34 850,00  $        43 800,00  $      

Frais de déplacement 4 820,47  $       4 000,00  $          5 000,00  $        

Frais de réunion 144,48  $          1 200,00  $          1 000,00  $        

Sous-total 4 964,95  $       5 200,00  $          6 000,00  $        

Charges pour véhicules

Réparartion et entretien équipement 367,32  $          3 000,00  $          2 000,00  $        

Réparartion et entretien bateau 6 644,71  $       4 000,00  $          4 000,00  $        

Taxe et permis 1 578,47  $       1 500,00  $          1 600,00  $        

Essence et huile 13 200,37  $ 15 000,00  $        15 000,00  $      

Réparation et entretien du véhicule et ski-doo 2 266,36  $       2 000,00  $          2 500,00  $        

Autres 6,99  $ 1 000,00  $          1 000,00  $        

Sous-total 24 064,22  $ 26 500,00  $        26 100,00  $      

Total de charges 209 622,30  $  207 550,00  $ 224 400,00  $    

Surplus ( perte) 5 412,04  $       (1 550,00) $         2 100,00  $        
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Encore cette année, les assistants à la protection de la faune ont joué un rôle important sur le terrain 

en patrouillant l’aire faunique communautaire du lac Saint-Pierre. Ils se sont assurés du bon dérou-

lement de la pêche sportive en veillant à ce que les pêcheurs pratiquent leur sport selon les règles en 

plus de les informer et de les sensibiliser aux enjeux concernant le lac Saint-Pierre. 

Les assistants à la protection de la faune ont effectué  861.90 heures de patrouilles . Ils ont 

rencontrer 5 817 pêcheurs. Au total 101 contrevenants en saison d’été et 9 en saison d’hiver.  Un 

total de 110 infractions et 56 avis de 7 jours.  Il y a eu plusieurs patrouilles conjointes avec les 

agents de la faune de Joliette, Sorel et Shawinigan.  

Il est important de préciser que l’aire faunique communautaire du lac Saint-Pierre ne récolte pas les 

montants des amendes émises par les assistants et les agents de la protection de la faune. Cet argent 

est dirigé directement dans les coffres du Conseil du trésor du Québec. 

Les assistants cette année, ont beaucoup fait de sensibilisation et 

d’éducation au près de nos pêcheurs et de notre relève. Il ont parti-

cipé à la fête de la pêche qui a eu lieu le 8 juin 2014 à la rivière St-

François à Pierreville.  

Les assistants à la protection de la faune ont également participé à 

d’autres projets ayant pour but l’amélioration de la qualité de pêche 

au lac Saint-Pierre. Ils ont participé à la caractérisation de la récolte 

de grands brochets au lac Saint-Pierre en été 2014 en collaboration 

avec le ministère  des forêts de la faune et des parcs. De plus à l’hi-

ver 2014 les assistants ont procédé à une distribution de dépliants à 

l’enquête en ligne sur la pêche au doré au Québec et toujours en col-

laboration avec le ministère des forêts, de la faune et des parcs. Fi-

nalement, nous avons été approché par l’Université de Sherbrooke 

et les assistants ont procédés à une enquête sur la pêche sportive 

hivernal au lac Saint-Pierre. Les assistants posaient des questions 

aux pêcheurs, ils leur remettaient un dépliant informatif qui leur indiquait l’adresse internet pour 

répondre à l’enquête de pêche. Nous avons distribué tout ces dépliants dans nos dépositaires et mit 

le lien sur notre site internet.  

Bilan des activite s des assistants 
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L’ AFC du lac Saint-Pierre compte sur l’aide de ces nombreux dépositaires répartis tout autour du lac Saint-Pierre, 

afin de rendre l’autorisation de pêche de l’AFC accessible au plus grand nombres de pêcheurs. 

Visitez un de nos dépositaires pour vous procurer l’autorisation de pêcher de l’AFC LSP. 

Dépositaires 

Dépositaires Rive Nord 

Commerce Adresse Ville Téléphone 

Canadian Tire Trois-Rivières 3525, boul. des Forges Trois-Rivières (819) 378-4045 

Centre de chasse et pêche Qui Mauricie 1101, Notre-Dame Sud Louiseville (819) 228-4875 

Centre pêche Martin Pêcheur Sortie 180, Ch. Louis Gatineau Yamachiche (819) 692-4192 

Chantal Dumont 3040, de la cabane St-Barthélemy (450) 885-3061 

Chasse & Pêche 07 5385, boul Jean-XXIII Trois-Rivières (819) 371-1660 

Dépanneur Descôteaux 192, boul. St-Laurent Est Louiseville (819) 228-4622 

Dépanneur Gaston Clément 1174, Gagné St-Justin (819) 227-4707 

Dépanneur service Sonic 9850, chemin Ste-Marguerite Trois-Rivières (819) 377-5850 

Dépanneur Ultramar 103, boul. Est Maskinongé (819) 227-2771 

Destination Plein air 2483, boul. des Récollets Trois-Rivières (819) 375-5777 

Du tir à la ligne 652, boul. Thibeau Trois-Rivières (819) 373-6540 

Esso/Harnois 214, chemin de la Traverse St-Ignace-de-Loyola (450) 836-6971 

Gélinotte Sport 2 000, visitation Joliette (450) 753-4105 

Halte 174 (Porte de la Mauricie) 14, Ste-Anne Ouest Yamachiche (819) 228-5620 

L'ami du moucheur Inc. 7390, rue Notre-Dame Ouest Trois-Rivières (819) 377-4367 

Le Paradis de Chasse et Pêche enr. 400, route 138 Berthierville (450) 836-1156 

Marina Chenal du Nord inc. 195, rang du Fleuve St-Barthélemy (450) 885-1212 

Marina Duval & Buisson inc. 821, rue Notre-Dame Sud Louiseville (819) 228-4654 

Performance Chasse-Pêche 303, Notre-Dame Repentigny (450) 582-9302 

Pourvoirie Domaine du Lac St-Pierre 75, rang lac St-Pierre Est Louiseville (819) 228-8819 

Pourvoirie Lac Saint-Pierre 2313, rang Saint-Pierre St-Ignace-de-Loyola (450) 836-7506 

Pourvoirie Roger Gladu 2435, rang Saint-Pierre St-Ignace-de-Loyola (450) 836-1317 

Pronature Joliette 592, route 131 Notre-Dame des Prairies (450) 753-9999 

Villemure Chasse et pêche 10 100 boul. des hêtres Shawinigan (819)731-1895 

Dépositaires Rive Sud 

Commerce Adresse Ville Téléphone 

Canadian Tire Nicolet 2 000, boul. Louis-Fréchette, local 300 Nicolet (819) 293-4040 

Canadian Tire Sorel-Tracy 280, boul. Fiset Sorel-Tracy (450) 743-5515 

Centre de pêche Paulhus Ass. 394, rang Chenal Tardif Pierreville (450) 568-0440 

Dépanneur Carrefour 132 12 230, boul. Bécancour Bécancour (819) 222-5505 

Flibotte Sport 2780, Nichols St-Hyacinthe (450) 773-2462 

L.M. Sports 2554, rue Ste-Anne St-Hyacinthe (450) 773-0735 

L'Accommodeur St-François 7, route Marie-Victorin St-François du Lac (450) 568-3975 

Les entreprises Brazeau 962, St-Édouard St-Jude (450) 792-3891 

Marché Blanchette et Vincent 7, Mgr Parenteau Yamaska (450) 789-2404 

Marché La Baie du Febvre inc 365, principale Baie-du-Febvre (450) 783-6743 

Pronature Drummondville 560, boul. St-Joseph Ouest Drummondville (819) 475-9997 

Restaurant-dépanneur L'Escale 370, Marie-Victorin Baie-du-Febvre (450) 783-6162 

Rona Contrecoeur 4885, rue des Ormes Contrecoeur (450) 587-5905 

Rona Sorel-Tracy 2425, boul. St-Louis Sorel-Tracy (450) 743-3321 

Sportèque enr. 760, boul. St-Joseph Drummondville (819) 477-7144 

Ultramar Nicolet 1899, boul. Louis-Fréchette Nicolet (819) 293-2080 

Ecotone Victoriaville 919, rue Notre-Dame Ouest Victoriaville (819) 751-0707 
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Limitée en aval par le côté sud-ouest du pont Laviolette (Trois-Rivières) et en amont

par la ligne de transport d’énergie électrique de 735kv (Sorel-Tracy) 

Une partie des rivières Nicolet (4,6km), Saint-François (11,3km) et Yamaska (13km)

jusqu’à la route 132. 

Une partie de la rivière Richelieu (2,6km) jusqu’à l’autoroute 30.

Une partie des rivières Maskinongé (10,4km) et du Loup (5,8km) jusqu’à la route

138. 

Territoire de l’aire faunique communautaire 
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Aire Faunique Communautaire du 

lac Saint-Pierre 

95, rue d’Iberville 

Berthierville (Qc),J0K 1A0 

(450) 836-2413 

Corporation de gestion et de développement 

de la pêche sportive du lac Saint-Pierre 

www.afclacst-pierre.org 

info@afclacst-pierre.org 




