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Une aire faunique 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
organisme 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 a été crée en 2006. Jusqu'à maintenant, le ministère des Forêts,
de la Faune et des Parcs a octroyé quatre baux exclusifs de pêche à des fins
communautaires : AFC au lac Saint-Jean (1996), réservoir Baskatong (1998) et le réservoir
Gouin (2000)

a) Contribuer à assurer l’accessibilité pour tous à une pêcherie sportive de qualité au lac
Saint-Pierre et dans son delta;
b) Contribuer à  assurer la conservation et la protection de la faune aquatique et de ses
habitats;
c) Contribuer à assurer une gestion durable de l’activité de pêche sportive;
d) Assurer une communication et un dialogue efficace avec les utilisateurs et les riverains
du Lac Saint-Pierre et de son delta;
e) Contribuer à la mise en valeur des potentiels halieutiques du lac Saint-Pierre et de son
delta;
f) Favoriser une participation des communautés d’Odanak et de Wôlinak au
développement économique, particulièrement pour la création d’emplois pour les
jeunes;
g)Favoriser les initiatives visant l’acquisition de connaissances sur la ressource et
l’amélioration des conditions des habitats aquatiques;
h) Représenter les utilisateurs auprès des autorités compétentes;
i) Informer les utilisateurs et les autorités compétentes des activités de la Corporation;
j) Optimiser les potentiels récréatif, touristique et économique de la pêche sportive dans
la région du lac Saint-Pierre et de son delta.

Aire faunique communautaire (AFC)

Missions
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L'idée de départ d'une aire faunique communautaire provient d'une
entente entre la Fédération québécoise de la faune (FQF) de la
Montérégie et le comité ZIP du lac Saint-Pierre en collaboration avec
l'association des chasseurs et pêcheurs de Saint-Anne-de-Sorel
(ACPSAS), en réaction à la diminution de la qualité de pêche sportive
dans l'archipel du lac Saint-Pierre. 
L'étude a débuté en 2000 sous la supervision de la FQF, dans le cadre
du programme de création d'emploi en région. Le comité de gestion
provisoire de l'AFC du lac Saint-Pierre était responsable du dossier de
juillet 2001 à juillet 2006.

Un peu d'histoire
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L'année 2019-2020 s'est caractérisée par plusieurs changements au sein de l'AFC du
lac Saint-Pierre, tout d'abord, par ma nomination comme président de l'AFC et par

l'embauche de notre directrice. Au cours de cette année, le conseil administratif
c'est rencontré 4 fois. Un grand merci à nos membres du conseil qui s'impliquent

dans la réussite des missions de l'AFC.

Au cours de l'année, les assistants à la protection de la faune ont procédé à
plusieurs journées de sensibilisation, notamment lors des activités de la fête de la
pêche (hivernale et estivale). Les assistants ont aussi collaboré avec l'Académie de

Pêche sportive du lac Saint-Pierre pour l'éducation et la sensibilisation des pêcheurs
et de la relève. Les commentaires ont été très positifs. L'activité sera assurément à

refaire chaque année !
 

Sur une autre note, deux projets ont été soumis à la fondation de la faune du
Québec pour la restauration du marais de l'Île-Madame et de l'Île-aux-Noyers. Ces
projets débuteront dès l'été 2020 et permettront d'aménager des habitats viables

pour la fraie des poissons.   
 En tant que président, j'ai à cœur la santé du lac Saint-Pierre et de ces habitats et

avec l'aide de la nouvelle directrice, des projets seront mis sur pied à chaque année
pour la conservation des habitats et de l'environnement du lac Saint-Pierre.

 
De grands changements sont à venir, 2020-2021 sera une nouvelle aire pour l'AFC

du LSP ! 

Rapport du président
2019-2020
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Roger Gladu, Président 



L'année 2019-2020 représente pour moi bien des choses. Tout d'abord, cette année
représente la fin de mon baccalauréat et le début de ma  carrière professionnelle. C'est avec

une grande fierté que je peux maintenant dire que je suis géographe ! Mais bon, une
géographe, ça fait quoi ? Une des plus grandes qualités des géographes est que nous avons

une vision globale. En d'autres mots, nos connaissances nous permettent de prendre un
problème et d'en inclure tous les acteurs touchés, du citoyen au gouvernement et tous ce qui

a entre les deux! Nous sommes des experts en gestion intégrée.

 C'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'une géographe peut bien apporter au milieu de la
pêche sportive ? Et bien, pour avoir une pêche sportive durable sur le lac Saint-Pierre, on doit

avoir des poissons et pour avoir des poissons, des projets environnementaux doivent être
mis sur pied. Pour y parvenir, tous les acteurs doivent travailler ensemble. Je dois donc agir
comme élément rassembleur pour que tous et toutes sur le territoire de l'AFC du lac Saint-

Pierre travaillent ensemble et du même sens.
 

Mon mandat a débuté en mars dernier, avec l'arrivée de la pandémie du COVID-19, ce qui
ajoute une difficulté de plus à ce gros défi que j'ai accepté de relever. L'année 2020-2021 sera

une année d'apprentissage pour moi et de gros changements seront apportés au sein de
l'AFC, mais, soyez rassuré que l'année 2020-2021 sera aussi une année qui marquera le

début de plusieurs projets pour un environnement sain qui favorisera la pêche sportive!  

Mot de la directrice

Sur ce, merci de me donner la chance  de grandir en même temps 
 que  l'AFC du lac Saint-Pierre !
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Mélissa Sylvestre, directrice générale



NOM 

R o g e r  G l a d u
S t e e v e  D e s m a r a i s
S e r g e  D u p o n t

TITRE

P r é s i d e n t
V i c e - P r é s i d e n t
S e c r é t a i r e -
t r é s o r i e r

1- Améliorer la qualité de la pêche par une gestion durable 
2- Contribuer à assurer la conservation et la protection de la faune aquatique et de ses
habitats
3- Favoriser l'acquisition de connaissance sur la ressource et l'amélioration des habitats
aquatiques
4- Optimiser les potentiels récréatifs, touristiques et économiques de la pêche sportive
dans la région du lac Saint-Pierre et de son archipel
5- Représenter les utilisateurs auprès des autorités compétentes

Conseil d'administration

Principaux mandats de l'administration

Le conseil d'administration est constitué de 10 membres, répartis comme suit : 1/3 
population générale, 1/3 de pêcheurs sportifs , 1/3 socio-économiques et un membre
non-votant.

FédéCP ou association de chasse et pêche
Pourvoyeur
Pêcheur

SCIRBI l (tourisme)
Académie de pêche du lac Saint-Pierre (éducation)
Comité ZIP du lac Saint-Pierre (conservation)

Municipalité rive sud
Municipalité rive nord
Nation des Abénakis

Association des pêcheurs commerciaux

Steeve Desmarais 
Jean-Luc Barthe

Luc G. Nolett

1/3
population
générale

1/3
pêcheurs
sportifs

Serge Généreux
Roger Gladu

André Garneau

Serge Dupont 
Alec Delage

Gérard Massé

Nom Organisme

1/3 socio-
économique

Claude LemireNon
votant
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A u t o r i s a t i o n  a n n u e l l e  

S a i s o n  e s t i v a l e

S a i s o n  h i v e r n a l e

P ê c h e  j o u r n a l i è r e

7  j o u r s

2 5 . 0 0 $

1 5 . 0 0 $

1 5 . 0 0 $

5 . 0 0 $

1 0 . 0 0 $

TARIFICATION* DE L 'AFC 2020-2021

VALIDE POUR :  INDIVIDUELLE OU FAMILIALE

À l'exception de la pêche à gué, vous devez vous procurer une autorisation de pêcher
sur le lac Saint-Pierre, son archipel et ses principaux tributaires, ainsi qu'un permis de
pêche provincial. Pour plus de détails, vous pouvez consulter nos différentes
plateformes : 

Le personnel

Mélissa Sylvestre...………...……….Directrice générale 

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

Assistant à la protection de la faune (5)

Autorisation de pêche

http://afclacst-pierre.org/@afc_lac_saintpierreAFC du lac Saint-pierre

À noter que la réglementation provinciale s'applique pour le nombre de prises dont vous avez
droit quotidiennement et les longueurs permises.

*La tarification de l'AFC est familiale, ce qui inclut le/la conjoint (e) (habitant à la même adresse) et
les enfants ( et petits-enfants) de moins de 18 ans et les étudiants âgés de 18 à 24 ans ayant une
carte d'étudiante valide.
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Autorisations vendues 2019-2020

Journalière - ind.

Journalière - Fam.

7  jours - Fam.

Hebdomadaire-ind

Hebdomadaire-fam

Annuelle-Ind.

Annuelle-Fam.

TOTAL

5

10

15

25

5204

787

4033

2691

3918

109

1064

45 610

8960

76 455

67 275

198 300

Tarif *
Saison
estivale

Saison 
hivernale Tota ($)

TAXES INCLUSES
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Évolution de la vente d'autorisation

Graphique 1. Évolution des autorisations vendues au cours des 5 dernières années

Le graphique 1 présente l'évolution des achats d'autorisation de pêche au cours des 5 dernières
années. On remarque une diminution du nombre d'autorisations vendues au cours des 5 dernières
années, passant de 19 592 pour l'année 2015-2016 à 17 806 pour 2019-2020. Cependant, on observe une
hausse du nombre d'enfantS, ce qui est bon pour la relève !



Dépositaires
78.1%

Subvention emploi Québec
15.8%

Subvention sensibilisation
5.6%

Dépositaire
84.2%

Subvention emploi Québec
9.5%

Subvention sensibilisation
5.3%

Salaires
61.8%

Autres frais
26.1%

Frais relatifs aux projets
4.4%

Essence
4%

Salaires
61.8%

Autres frais
25.8%

Essence
5.4%

Entretien et
réparation

4.8%

VENTES et PRODUITS 2019

CHARGES 2020

CHARGES 2019

Subvention héritage
 faunique

1%

Entretien et réparation
3,7%

Frais relatifs aux projets
2.2%

VENTES et PRODUITS 2020
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Les aspects budgétaires

Graphique 2. Répartition des produits pour 2019 et 2020

Subvention héritage
 faunique

0.5%



Dépanneur Gami                                                   Saint-Norbert
Pourvoirie Lac Saint-Pierre                                    Saint-Ignace-de-Loyola
Pourvoirie Roger Gladu                                         Saint-Ignace-de-Loyola
Esso / Harnois                                                        Saint-Ignace-de-Loyola
Marina Chenal du Nord inc.                                  Saint-Barthélémy
Marina Nid d'Aigle                                                  Maskinongé
Pourvoirie Domaine du Lac St-Pierre                  Louiseville
Dépanneur Descôteaux                                        Louiseville
Centre de Chasse et Pêche Qui Mauricie            Louiseville
Centre de pêche la Pêcheresse                            Yamachiche
Halte 174                                                                 Yamachiche
Canadian Tire Trois-Rivières                                  Trois-Rivières
Chasse & Pêche 07                                                Trois-Rivières
Dépanneur service Sonic                                       Trois-Rivières
Du Tir à la ligne                                                       Trois-Rivières
L'ami du moucheur Inc.                                         Trois-Rivières
Villemure Chasse et Pêche                                    Shawinigan
Performance Chasse-Pêche                                  Repentigny
Pronature Joliette                                                   Notre-Dame-des-Prairies
Canadian Tire Joliette                                             Joliette
Canadian Tire Sorel-Tracy                                     Sorel-Tracy
Marché Blanchette et Vincent                              Yamaska
L'Accommodeur St-François                                 Saint-François-du-Lac
Restaurant-dépanneur l'Escale                            Baie-du-Febvre
Ultramar Nicolet                                                    Nicolet
Centre de Pêche bas de la rivière                        Nicolet
Canadian Tire Nicolet                                            Nicolet
Marché Richard                                                      Bécancour
Les entreprises Brazeau                                       Saint-Jude
L.M. Sports                                                              Sainte-Hyacinthe
Sportèque enr.                                                       Drummondville
Ecotone Drummondville                                       Drummondville
Pronature Victoriaville                                           Victoriaville
Pronature Plessiville                                              Plessiville

        Dépositaires                                                              Municipalité

Les dépositaires
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Soixante dix pourcents des eaux du lac proviennent du lac Ontario.
Elles sont de bonne qualité mais s’écoulent principalement par le
chenal. Ainsi, se retrouvent dans les zones moins profondes et
leurs milieux humides des eaux de moindre qualité provenant des
tributaires directs du lac Saint-Pierre. La rivière des Outaouais
représente 20 % du volume des eaux qui s’écoulent du côté nord
du lac, où s’ajoutent principalement les eaux des rivières
l’Assomption, Maskinongé, du Loup et Yamachiche. La masse d’eau
du sud représente 10 % des eaux du lac est essentiellement formée
des eaux des rivières Richelieu, Yamaska, Saint-François et Nicolet.

Analyse du bassin versant l'AFC du lac Saint-
Pierre

Le
bassin

versant

Situé au cœur d’un des
plus grands pôles

urbain, industriel et
agricole en Amérique
du Nord, il est exposé

à de nombreux
impacts anthropiques

depuis 150 ans.

Source :http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/lac-st-pierre/doc-synthese.pdf
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Tout au long de l'année 2019-2020 les assistants à la

protection de la faune ont participé à plusieurs

activités, que ce soit de nature promotionnelle, de

sensibilisation, d'éducation ou pour la participation à

divers projets.

Sensibilisation et éducation: 

Tout d'abord, les assistants de la faune on fait

plusieurs campagnes de sensibilisation, notamment

en collaboration avec les agents de la faune dans trois

zones protégées du lac Saint-Pierre. Ils ont aussi

collaboré avec les Abénakis d'Odanak et de Wôlinak

pour la remise d'autocollant avec le site internet de

l'AFC pour partager les données de localisation des

Bars rayés. De plus, les assistants ont participé à

Pêche en herbe. Cette activité leur a donné l'occasion

d'éduquer la relève en ce qui concerne les règles de

l'art de la pêche. En collaboration avec l'Académie de

Pêche du lac Saint-Pierre et Alec Delage, les assistants

ont pu participer à l'éducation et à la sensibilisation

en lien avec la pêche.

Bilan des activités des assistants à la protection de
la faune
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Promotion:
En plus de sensibiliser et d'éduquer la population et la relève, les assistants à la

protection de la faune ont fait la promotion de la fête de la pêche, via la page

Facebook, le site internet et auprès des dépositaires. La promotion a été réalisée

sur trois jours et avait pour principal but de promouvoir la gratuité des

autorisations de pêche gratuite lors de la fête de la pêche.

Projets : 

Finalement, les assistants ont participé à la collecte de données sur le grand

brochet ,en collaboration avec le MFFP, principalement Philippe Brodeur, biologiste

et d'un vétérinaire. 
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En collaboration avec le Comité ZIP du lac Saint-Pierre,  les démarches pour le

projet des Îlets Brissette ont été amorcées. De plus, deux demandes de

subventions pour la restauration des marais de l'Île-Madame et de l'Île-aux-

Noyers ont été réalisées et soumises à la Fondation de la faune du Québec,

pour un montant d'environ 30 000$. Ces projets ont pour principal but

d'aménager les marais pour en faciliter le frai des perchaudes. Les projets

débuteront dès 2020. 

Nouveauté pour l'année 2019-2020
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Territoire de l'aire faunique communautaire 

- Limité en aval par le côté sud-ouest du pont Laviolette (Trois-Rivières) et en
amont par la ligne de transport d'énergie électrique de 735 km (Sorel-Tracy)
-Une partie des rivières Nicolet (4,6 km), Saint-François (11,3 km) et Yamaska (13
km), jusqu'à la route 132.
-Une partie de la rivière Richelieu (2,6 km) jusqu'à l'autoroute 30.
- Une partie des rivières Maskinongé (10,4 km) et du Loup (5,8 km) jusqu'à la route
138.

Carte 1. Territoire de l'AFC du lac Saint-pierre
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Zone de protection printanière

Pêche INTERDITE pour toutes les espèces 
du 1avril au 28 mai 2020
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Album photo
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Annexe 1 - Budget 2019-2020
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