
	   	   	   	  
	  

	  

 

Le COVABAR en partenariat avec le Club Optimiste Richelieu initiera plus de 100 jeunes à la 
pêche sportive à la halte routière de Richelieu 

 
Beloeil, le 21 mai 2014 – Le Comité de concertation et de valorisation du bassin de la rivière Richelieu 
(COVABAR), en partenariat avec le Club Optimiste Richelieu organise dans le cadre de la Fête de la 
pêche, une journée d’initiation à la pêche pour les jeunes le samedi 7 juin prochain. 

Cette activité est rendue possible grâce à une subvention du Ministère des Ressources naturelles (MRN) 
qui a été accordée au COVABAR pour l’ensemencement de près de 2 000 truites dans la rivière Richelieu 
(secteur de la halte routière à Richelieu) et d’une contribution matérielle provenant de la Fondation de la 
faune du Québec (FFQ) et de Canadian Tire pour promouvoir le programme de « Pêche en herbe » qui 
vise essentiellement à promouvoir la pêche récréative auprès des jeunes. La Ville de Richelieu est 
également un important partenaire dans la réussite de cet événement, contribuant par ses services 
logistiques et son soutien financier au déroulement harmonieux de cette journée. 

Cette association permettra donc à plus de 100 jeunes, âgés entre 6 à 17 ans, de découvrir ce sport. 
Chacun des jeunes inscrits recevra gratuitement un ensemble de pêche ainsi qu’un certificat 
de « Pêche en herbe » faisant office de permis de pêche jusqu’à ce que le jeune atteigne 
l’âge de 18 ans. 

La journée se déroulera à la halte routière de Richelieu (2365 chemin de patriotes, intersection 
de l’autoroute 10 et de la route 133) beau temps, mauvais temps, selon l’horaire suivant :   

8 h 30 à 9 h 00  
Enregistrement du premier groupe de participants  
 
9 h 00 à 14 h 00 
Activité de pêche par rotation de groupe de 50, d’une durée d’une heure trente chacun 
comprenant :  
Initiation à la pêche avec la formation « Pêche en herbe »  
Atelier sur la biologie et l’habitat du poisson  
Pêche libre d’une heure sur le site  
 
En plus, il y aura des activités de sensibilisation, kiosques, jeux et de l’animation sur le site. 
 
Des bénévoles et des intervenants seront sur place pour assurer la sécurité des participants. 
Les enfants doivent être accompagnés de leurs parents. 
 
Tirages et nombreux prix de présence gracieuseté du Club Optimiste Richelieu et de SAIL 
Plein Air de Beloeil. 
 
Apportez vos couvertures et un petit goûter et profitez de la beauté du site pour partager un 
pique-nique en famille.  
 
Pour les plus gourmands, notez qu’il y aura une collecte de fonds sur le site au profit de la fondation 
COVABAR H20. Vous pourrez donc vous procurer sur place hot-dogs, jus et maïs à éclater tout en 
encourageant les bonnes actions sur le territoire en matière de protection et de conservation de la 
ressource eau.  
 

Communiqué	  
POUR	  DIFFUSION	  IMMÉDIATE	  



Toute personne intéressée à participer à cette activité doit obligatoirement s’inscrire au préalable, en 
communiquant avec monsieur César Largaespada, par courriel à l’adresse suivante : 
cesar.largaespada@covabar.qc.ca 

N’oubliez pas de mentionner dans votre courriel pour chaque enfant à inscrire: 

• Le nom; 

• La date de naissance et l’âge; 

• L’adresse de résidence de l’enfant; 

• Nom du parent. 

 

100 places disponibles seulement! 

Dépêchez-vous de vous y inscrire! 
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Source :  
 
 
César Largaespada, M.Sc. 
Biologiste - Chargé de projets 
Comité de Concertation et de Valorisation du Bassin de la rivière Richelieu (COVABAR) 
806 rue Richelieu 
Beloeil, Qc, J3G 4P6 
Tél.: 450-446-8030 
Courriel : cesar.largaespada@covabar.qc.ca 


