
 

Pêche Nicolet est un OBNL qui se finance grâce aux droits 
d’accès des pêcheurs et à ses partenaires.  

1  L’étudiant doit avoir en sa possession une preuve d’identité 

valide, qui indique son âge. 

2 
Droits d’accès transférables à la personne de votre choix;                              

valide pour la saison en cours seulement. 

Distributeurs autorisés pour la vente de droits d’accès :  

• Dépanneur COOP Notre-Dame-de-Ham 
 (ouvert à partir de 7 h tous les jours, pour les pêcheurs) 

• CANADIAN TIRE Victoriaville  

• PRONATURE Victoriaville et Plessisville  

• Dépanneur Lac des Cèdres (6h30 du L au V; 8 h le S+D) 

 

Par Internet : pechenicolet.com 

                                       Cliquez Acheter un droit d’accès    

Suivez-nous sur Facebook  

Tarification * taxes incluses 

1 journée / 1 adulte 35 $ 

1 jour pour 16 ans et moins 1 18 $ 

Spécial « 10 jours de pêche » 2  
250 $  
(avant le 15 mai) 

Les propriétaires riverains vous permettent d’accéder à 
la rivière et collaborent avec l’équipe de Pêche Nicolet 
pour vous faire découvrir des paysages magnifiques et 
une qualité de pêche exceptionnelle! 

Comment se rendre à notre parcours? De Victoriaville 
sur la route 116, dirigez-vous vers la route 161 Sud. 
Après 10 minutes, vous serez arrivés. 

 Avec votre droit d’accès acheté à l’avance, rendez 
vous à un de nos stationnements, accédez aux sentiers 
menant à nos 50 fosses naturelles et aménagées. 

 Vous pêchez en terrains privés. Il se peut que vous 
croisiez un propriétaire. Respectez le fait qu’il est chez 
lui. Même le fond de rivière lui appartient. 

 Quand se fait l’ensemencement des truites? 
Des centaines de truites mouchetées, arc-en-ciel et 
brunes de bonnes tailles sont ajoutées régulièrement. 
En 10 ans, Pêche Nicolet a mis 100 000 truites (305 000$) 

dans son parcours de pêche payant et à Victoriaville ! Nouveau pêcheur? 
 

Nouveau service : 
accompagnateurs 
bénévoles 
 

info@pechenicolet.com 

Saison 2021 
23 avril au 26 septembre 

Le plus beau parcours en Amérique du Nord          
aménagé en terrains privés pour la pêche à la truite  

À la mouche (secteurs exclusifs de 4 km)      

et au lancer léger 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

pechenicolet.com 

info@pechenicolet.com 

Suivez-nous sur Facebook   

Tél. : 819 344-5844 (laissez un message) 
 

La rivière Nicolet traverse le territoire de Ham-Nord, 
Notre-Dame-de-Ham, Saint-Rémi-de-Tingwick, 

Chesterville et Victoriaville 

Merci à nos partenaires BRONZE 
NOTRE MISSION : environnementale et récréative 

• Protéger, restaurer et mettre en valeur d’une section de la 
rivière Nicolet 

• Promouvoir la pratique de la pêche sportive et la rendre 
accessible à tous et toutes. 

Un parcours de pêche unique en Amérique du Nord,  
aménagé en terrains privés et facile d’accès !  

La Ville de Victoriaville, partenaire de la pêche urbaine ! 

Vous avez des questions sur notre parcours ? 

• Voir la Foire aux questions                                          
sur pechenicolet.com 

     
• ou écrire à 
  info@pechenicolet.com 

ACHAT D’UN DROIT D’ACCÈS (obligatoire) 

Lancé en août 2020, ce Con-
cours se poursuivra encore 
pendant plusieurs années, 
partout sur la rivière Nicolet. 
 

L’objectif : acquérir des infor-
mations sur les déplacements 
et la longévité des truites. 

Pêche une truite étiquetée et gagne un prix! 

Aux parcs Terre-des-Jeunes et de la Halte-d’Arthabaska, 
Pêche Nicolet réalise des activités gratuites pour initier des 
jeunes à la pêche, redonner le goût de pêcher aux plus âgés. 
Chaque année, depuis 8 ans, il y a 7 ensemencements 
d’ombles de fontaine (un peu moins grosses que sur son parcours payant). 

Résidents et visiteurs profitent de la 

pêche urbaine et des milliers de truites 

ajoutées dans la rivière Nicolet lors du 

Festival de la truite... qui n’aura pas 

probablement pas lieu en 2021. 

http://www.pechenicolet.com
http://www.pechenicolet.com
http://www.pechenicolet.com


Merci à nos partenaires ARGENT Merci à nos partenaires BRONZE 

                                    
32, rang 16 Est,                                 
Wotton  
 

819 828-0108     

 
 

* Location de chalets 

GPS : 45°54'25.0"N 71°46'38.4"W 


