
TOURNOI 
PÊCHE 

 A.P.L.V

23 juin 2018

Objectif  :   Fraterniser, s’amuser 
et mieux se connaître et sortir le 
plus de perchaudes possible du lac. 

Participants  :  Tous les résidents 
du Lac Veillette et leurs invités 
sont les bienvenus. 

Règlements:                

 Pour tous les résidents du lac 
Veillette et leurs invités. 

La prise de perchaudes est non 
seulement permise et gratuite, 
mais encouragée.  

Les truites peuvent être 
gardées si vous êtes 
propriétaires d’un quotas de 
L’APLV 2018 

L’APLV offre une truite aux 
enfants et petits enfants si 
ces derniers attrapent une 
truite. 

La pêche de truites est possible 
pour ceux qui n’ont pas de 
quotas, mais chaque prise est au 
coût de 5 $ ou une remise à 
l’eau doit être faite, lorsque le 
poisson n’est pas blessé.

Déroulement de l’activité  

9 h à 11 h 30 : pêche 

11 h 30 : enregistrement 
des prises et mesurage des 
trophées chez Carl Thibeault 
( CHALET JAUNE PRÈS DE 
LA DÉCHARGE DU LAC)  

12 h : dîner gratuit hot 
dogs. 

13h Remise des prix et fin 
de l’activité 

21:30 Feux d’artifices 
lancés du milieu du lac. 

Endroit 

Rendez-vous avec votre 
embarcation à la pointe de 
la presqu’île vers pour les 
instructions au besoin et le 
coup d’envoi 

Merci à tous nos 
commanditaires: 
Énumérés au verso

N’oubliez pas vos 
breuvages, nous 
fournissons les hot-
dogs, chips et 
quelques petites 
surprises. 
La pêche sportive au Québec 
permet aux mineurs de pêcher 
en vertu du permis de son 
parent ou adulte en sa 
compagnie.

Remis au lendemain si mauvais 
temps
                               VERSO



2 catégories, adultes et enfants ( 15 ans et moins)


A. Un prix pour le plus grand nombre de perchaudes par personne ( comptez vous-même vos perchaudes, on se fit à votre honnêteté). 
Lorsque vous aurez 50 perchaudes sur votre embarcation, vous devez les rapporter chez Carl et Ève. La loi ne nous permet pas 
d’avoir plus de 50 perchaudes sur une embarcation. Vous pourrez repartir et un décompte sera fait.


B. La plus grosse perchaude, elle doit être mesurée chez Carl & Ève ou par Pierre Lessard sur l’eau.

C. La plus petite perchaude, elle pourra aussi être mesurée chez Carl & Ève ou par Pierre Lessard sur l’eau.


Les enfants ont droit à une truite chaque si elle est pêchée par eux.

Les adultes peuvent aussi pêcher une truite mais vous devez être accompagné par un propriétaire qui possède un quotas de truite de 
l’APLV pour l’année 2018 ou vous devez payer 5$ par truite si vous la gardez.


Plusieurs prix grâce à la générosité de nos commanditaires:


Pro-Shine automobile Shawinigan, une cire et nettoyage pour une voiture,

Centre de location St-Tite, 

Solution Excavation, Ultramar, Lac Aux Sables, 2 cartes d’achat de 50$ 

Canac Marquis et Grenier, 1 carte cadeau de 50$  
Restaurant bar le Brinadon, 2 certificat de 25$

Club de golf St-Rémy, 2 x 18 trous valide en tout temps ( deux our un )

Quincaillerie Unimat, jouets pour enfants

L’érablière la veillée d’Antan, 4 pintes de sirop d’érable

Marché Tradition, bon d’achat de 20$ 
L’Association des Propriétaires du lac Veillette, 2 cannes à pêche pour enfants, 2 coffres de pêches pour enfants


Les prix doivent être réclamés en personne lors du dîner aux hot dogs vers midi 30.


