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Le Mentorat de la FQSA : des nouveaux adeptes de pêche au saumon !

Québec, le 3 septembre 2014 – Du 29 au 31 août dernier, la Fédération québécoise pour le
saumon atlantique (FQSA) présentait la 8e édition de son activité Mentorat/Découverte.
Celle-ci a été mise sur pied dans l’objectif de rendre la pêche au saumon plus accessible aux
nouveaux pêcheurs, le tout dans un esprit éducatif et de relève. Cette année, le point de
rencontre des 58 participants se trouvait à New Richmond, en Gaspésie. Ce fut une occasion
exceptionnelle d’échanger sur les diverses techniques de pêche avec 16 mentors
chevronnés et 8 guides locaux. Parmi les personnes impliquées dans le projet, soulignons le
rôle important de la Maison des jeunes Point de Mire de Verdun et de Pierre Manseau,
initiateur de cette activité.
Les commentaires des pêcheurs sont unanimes; c’est en explorant diverses fosses à saumon
des rivières Nouvelle, Cascapédia, Petite Cascapédia et Bonaventure, qu’ils ont développé
leur passion pour la pêche au saumon.
L’activité se voulait très complète de par son pré-mentorat sous forme d’ateliers techniques
et théoriques qui avaient lieu le vendredi. Le déroulement de l’activité laissait
particulièrement place aux échanges entre les mentors et les participants, ce qui fut très
apprécié. Au final, plusieurs prix de présence de grande valeur ont été remis aux participants
à l’occasion du banquet du Mentorat. Histoires de pêche et convivialité étaient au rendezvous !
Nous tenons à remercier le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs dans le cadre du
Programme réinvestissement dans le domaine de la faune ainsi que la Fédération du saumon
atlantique (ASF) pour leur généreuse contribution qui a rendu possible ce projet. Suivez-nous
sur notre page Facebook pour connaître l’emplacement du Mentorat 2015 !
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