
Saint-Raymond 

Lundi 14 janvier 2019 

Résidentes et résidents du lac Sept-Îles, 

Dans une optique de transparence, l’Association chasse et pêche de la rivière Sainte-

Anne tient à vous expliquer le but et le fondement du  tournoi amical de Pêche blanche et 

d’initiation à la pêche blanche qui se tiendra le samedi 26 janvier 2019 en collaboration avec 

Lac Sept-Îles en fête. 

Le but premier de cette activité est de faire sortir les jeunes à l’extérieur et de laisser 

leurs consoles de jeux vidéo quelques instants pour s’adonner à des activités de 

prélèvements fauniques au grand air. Pour y parvenir, nous avons besoin d’endroits tels que 

le lac Sept-Îles pour exercer et partager notre passion. Toutes les collaborations, de près ou 

de loin, sont donc bénéfiques pour la relève. 

Nous savons très bien qu’il y a de nombreux donateurs cotisant à l’encensement 

estival afin d’augmenter la qualité de pêche au lac Sept-Îles. L’Association chasse et pêche 

de la rivière Sainte-Anne tient à vous rassurer que le gain net de poissons ensemencés grâce 

à nos fonds, subventions et commandites sera bénéfique même avec l’ajout d’un tournoi 

hivernal. 

Afin de mieux vous renseigner, un rapport d’activités produit par l’Association 

Chasse et Pêche sera transmis à l’Association des propriétaires du Lac Sept-Îles quelques 

semaines suivant la fête.  

Merci énormément de votre collaboration. N’hésitez pas à me joindre par courriel 

pour toutes questions ou besoin d’information. 

 

_________________________________ 

Jean-Philip Ouellet, président 

Association Chasse et Pêche de la rivière Sainte-Anne  

acprsa@outlook.com  

 

 

Note : J’en profite pour vous donner les dates de nos prochaines activités ainsi que 

quelques photos des jeunes souriants de bonheur pendant nos activités!  
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ACTIVITÉS 2019 

 Colletage de lièvre :  12/13 janvier  

 Tournois pêche blanche :  26 janvier 

 Soirée de films chasse et pêche :  15 février 

 Entretien cabane à canard :  17 février (à valider) 

 Souper de camp 2.0 :  13 avril 

 Formation GPS :  11 mai   

 Tournoi pêche familiale :  8/9 juin 

 Concours de tir de pigeons :  17 août 

 Assemblée générale :  21 novembre 

 

 


