Nous désirons remercier nos partenaires financiers :

Aide financière reçu :

Fonds Tillotson de la région
de Coaticook

Vous n’avez jamais pêché et vous
aimeriez essayer ?
Voilà l’occasion rêvée de le faire.

253, rue Michaud
Coaticook (Québec) J1A 1A9
tillotsonfund@bestglove.ca

La

prochaine édition de la Fête de la pêche
aura lieu le 2, 3 et 4 juin 2017. Elle offre une
chance unique à tous les résidents du
Québec de pêcher sans permis pendant trois
jours partout au Québec. Que vous soyez
débutant ou expérimenté dans le domaine,
vous aurez le loisir de découvrir ou de
redécouvrir les plaisirs de la pêche sur
l’ensemble du territoire québécois. La Fête
de la pêche peut aussi être un moment
exceptionnel à partager en famille.
Profitez de cette fête annuelle pour initier

Équipes :
Francis Cloutier, responsable de l’événement

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ
DE DIXVILLE

un parent ou un ami et lui transmettre votre
passion pour cette activité.

Des activités pour la municipalité de
Dixville sont prévus le samedi 3 juin.

Voir activités et déroulement à l’intérieur

Fête de la
pêche à
Dixville
Dixville
Fête de la
pêche

251, chemin Parker, Dixville, Québec J0B 1P0
Téléphone 819-849-3037
Télécopieur 819-849-9520
bureaumunicipal@dixville.ca

[Adresse]
[Code postal,
ville]

Samedi 3 juin 2017

« Invitation »
Déroulement et/ou activités :
[ photo ruisseau Cushing secteur Dixville]

L’activité se déroulera samedi le 3 juin
Eh Oui,

Dixville tiendra pour une 3ième année

consécutive une fête de la pêche. En
collaboration avec la Coopérative de solidarité
de Dixville et le Comité de développement, la
municipalité de Dixville organise une activité
qui saura plaire à tous. Avec l’aide du
Gouvernement du Québec ainsi que la
Fondation Tillotson, il y aura un ensemencement
de 2300 truites arc-en-ciel dans la rivière
Coaticook.
Cette année l’activité de déroulera sur une
journée soit le samedi 3 juin, tous seront
bienvenus à venir pêcher et ce, sans permis
nécessaire. Même si vous n’avez jamais pêché et
vous n’avez pas d’équipement, c’est votre
chance de venir essayer. De l’équipement vous
sera prêté et il y aura des pêcheurs expérimentés
sur place qui seront là pour vous aider.

Nouveau de cette année, il y aura 3 poissons
de marqué, deux de ceux-ci auront une valeur de
50 $ chaque et l’autre de 100 $ lorsqu’ils seront
pêchés. Même si ces poissons sont capturés en
dehors de la fête de la pêche, le marquage devra
être présenté au bureau municipal pour réclamer
le prix.

sur le chemin
de la station cushing (pour ce
entre 10h00 et 14h00,

rendre, tournez sur le chemin
Chamberlain au coin du bureau
municipal, ensuite tournez sur le
premier chemin à gauche après le pont).
Sur place, il sera possible d’emprunter
de l’équipement de pêche, de faire
arranger ses prises, de les cuire sur un
BBQ et même la possibilité de les faire
fumer.
Des membres de la Coopérative de
Solidarité seront sur place pour offrir
des
breuvages,
hot-dogs
et
accompagnements.
Également des
prix de présence gracieuseté de la
Coop de Solidarité. Venez en grand
nombre, que ce soit pour parler de
pêche ou tout simplement socialiser.
Le plaisir sera au rendez-vous.
Amener famille et amis.

Pour les 6 à 17 ans, une canne à pêche
ainsi qu'un certificat de pêche valide
jusqu'à l'âge de 18 ans seront remis à
chacun dans le but de les inciter à
retourner pêcher.
De plus, chaque jeune recevra la
brochure éducative « Moi je pêche avec ...
Guliver! »

Quantité limité, premier arrivé premier
servi !
Avec la gracieuseté de :

