
 
 

Association des pêcheurs du Grand lac Saint-François 

230 du Collège, Lambton, Qc, G0M 1H0 

Visitez notre page Facebook et notre site web : www.apglsf.com 

 

 

Cartes de membre et inscription tournoi 2020 
 

Acheter, renouveler votre carte de membre 2020 et 

votre inscription au tournoi de pêche à ouananiche 2020 
 

Réalisations de l’APGLSF en 2019 : 
 

 Jan :  organisé la journée Initiation pêche Blanche relève et grand public. 

 Mai :  organisé la 9ème édition du Tournoi de pêche à la ouananiche. 

 Mai : ARGLSF a ensemencé 1,646 ouananiches dont 150 de 12-14po (30-36cm)  

xxxxxxxxxxx  x xxx1,222 de 10-12po (26-30cm) 274 de 8-10po (20-26cm). 

 Sep :  APGLSF a ensemencé 2,800 dorés de 4po (10cm). 

 Sep :  MFFP a ensemencé 7,000 ouananiches de 4-5po (10-13cm).  
 

Comment procéder pour l’achat, renouvellement de votre carte ou inscription tournoi 2020 
 

 Méthode 1, carte de membre formulaire papier avec : www.apglsf.com 

• Au menu : Membres/Carte de membre formulaire 2020 

• Compléter le formulaire et le retourner par la poste avec votre chèque. 

 Méthode 2, carte de membre en ligne avec :   www.apglsf.com  

• Au menu : Membres/Carte de membre en ligne 2020 (carte de membre seulement) 

 Méthode 3, inscription en ligne tournoi de pêche 2020 avec : www.apglsf.com 

• Au menu : Membres/Carte de membre et tournoi de pêche en ligne 2020                        

(tournoi seulement si la carte de membre est déjà payée, avec inscription enfants). 

 En ligne, compléter les informations requises, payer par PayPal avec votre carte de 

crédit. Une confirmation de votre paiement suivra par courriel. 
 

Actions prévues en 2020 : 
 

 Vendredi 31 janvier : journée d’Initiation à la pêche Blanche pour la relève (élèves 

xxxxxdu primaire de la région). 

 Samedi 1er février : journée familiale d’Initiation à la pêche Blanche pour le grand et 

ennn public dans le cadre des activités du « Carnaval Ti-Cube » de Lambton. 

 Lundi 6 avril : assemblée générale annuelle des membres à La Source. 

 Vendredi 22 mai : soirée Daniel Robitaille, pêcheur professionnel, conférence et 

xxxxxinscriptions au tournoi à La Source. 

 Samedi le 23 mai  : 10ème édition du Tournoi de pêche à la ouananiche à La Source. 

 Année 2020 : ensemencement de ouananiches et de dorés par l’APGLSF, l’ARGLSF et 

lexxxMFFP selon les disponibilités de la ressource. 

 

Merci de supporter votre Association 
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