Corporation de gestion des rivières des Bois-Francs avec la Municipalité de
Chesterville, le Comité récréatif NDH et la Fondation de la faune du Québec
initient des jeunes à la pêche sportive
La municipalité de Chesterville et le Comité Récréatif NDH accueilleront, le 4 juin de 9h à 12h à la
cantine au 4600 route 161, 75 jeunes filles et garçons pour une journée d'initiation à la pêche dans le
cadre d’activités du programme Pêche en herbe. Initié par la Fondation de la faune du Québec pour
favoriser la relève à la pêche, ce programme reçoit la collaboration du ministère des Forêts, de la Faune
et des Parcs (MFFP), et le soutien financier de son principal partenaire, Canadian Tire.
Au cours de cette journée, une canne à pêche ainsi qu'un certificat de pêche seront remis aux 75
premières inscriptions dans le but de les inciter à retourner pêcher. Cette invitation est pour les jeunes
des municipalités suivantes : Chesterville, Ham-Nord, Notre-Dame-de-Ham, Saint-Rémi-de-Tingwick
et Tingwick.

POUR INSRCIRE VOTRE ENFANT, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC ÉMILIE LALANCETTE-NÉRON
AU 819-382-2059. L’activité aura lieu beau temps, mauvais temps. Apportez vos vers de terre.

Pêche en herbe, une présentation de la Fondation de la faune du Québec, avec le soutien de son
principal partenaire, CANADIAN TIRE.

À propos
La Fondation de la faune du Québec a pour mission de promouvoir la conservation et la mise en valeur
de la faune et de ses habitats. C’est grâce à la contribution de plus d’un million de chasseurs, pêcheurs et
trappeurs du Québec, des milliers de donateurs et de détenteurs de la carte Nature VISA Desjardins et
des nombreuses entreprises privées que la Fondation soutient depuis 1987 plus de 2 000 organismes
partout au Québec, créant un véritable mouvement faunique.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

Émilie Lalancette-Néron
819-382-2059
loisirs@chesterville.net

