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Objet :  Pêche en ville… en famille! – Ensemencement de la rivière Ha! Ha! dans 
l’arrondissement de la Baie et inauguration d’une plateforme de pêche 
 
Saguenay, le 18 juin 2021 - Dans le cadre de la fête du Québec et du mois de l`eau, Comité de 
bassin de la baie des Ha! Ha! invite les familles à venir s’initier à la pêche dans l’arrondissement 
de La Baie le 24 juin prochain. En prévision de cet événement, c’est environ 5 000 truites (ombles 
de fontaine) qui seront ensemencées dans la rivière Ha! Ha!.  

 
« Cette année, la fête de la pêche n’a pu se tenir de manière conventionnelle. Le Comité de bassin 
de la Baie des Ha! Ha! a voulu trouver un moyen de permettre aux familles de faire découvrir aux 
plus jeunes cette belle activité. » mentionne Marc-André Galbrand, président du CBBH. Il rappelle 
également que le permis de pêche est obligatoire pour participer à cette activité et qu’il y a une 
limite de 5 poissons par pêcheurs. « Nous voulons que la prochaine génération aime cette activité, 
connaisse la ressource et qu’ils apprennent également à la protéger. »   
 
L’organisme est également fier d’annoncer l’installation d’une plateforme de pêche a été 

installée hier dans le but afin d’assurer un accès sécuritaire à la rivière pour l’ensemble de la 

population. Il s’agit là d’une initiative du Comité de bassin de la baie des Ha! Ha! et de la Ville de 

Saguenay. 

Le Comité de bassin de la baie des Ha! Ha! rappelle que les règles sanitaires en vigueur doivent 

être respectées lors de cette activité.  

Des partenaires engagés 
  
Pêche en ville n’aurait pu se tenir sans de précieux partenaires, dont Héritage Faune, la Ville de 

Saguenay - Arrondissement La Baie, Promotion Pêche, l’Organisme de bassin versant du 

Saguenay - OBV Saguenay, Comité de bassin versant de la Baie des Ha! Ha!, Chicoutimi Chrysler 

Dodge Jeep Ram Inc., Contact Nature Rivière-à-Mars, Député fédéral Richard Martel, 

Aquaculture L'indigène, Député provincial François Tremblay - Député de Dubuc, Marché Simard 

Richelieu La Baie et Accommodation des 21. Les organisateurs tiennent également à remercier 

les conseillers de La Baie Martin Harvey Éric Simard et Raynald Simard. 

 

 



 

 

À propos du Comité de bassin versant de la Baie des Ha! Ha! 

Le Comité de bassin versant de la baie des Ha! Ha! a pour mission de regrouper les intervenants 

et les utilisateurs ayant comme but l’amélioration de la qualité de l’eau et des autres ressources 

du bassin versant de la baie des Ha! Ha!. 
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Pour entrevue :  
 
Martin Harvey – 418-718-0234 

Marc-André Galbrand – 581-234-0069 

Rémi Aubin – 418-544-4182 
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Alexandra Bouchard 
Conseillère en communication  
OBV Saguenay 
communications@obvsaguenay.org 
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