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Programme Rivière & Etang : 2021 6 
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Le mercredi 17 mars 1
er

 déversement de truites en rivière (50 kgs AEC) 

Le samedi 20 mars Ouverture de la pêche de la truite en rivière ½ heure avant le lever du soleil 

Le mercredi 07 avril 
2

ème
 déversement de truites en rivière (18 kgs Fario + 20 kgs AEC Fds 

piscicole) 

Le samedi 24 avril 

ORGANISATION DE NOTRE AMICALE 

3
ème

 déversement de truites en rivière (50Kgs AEC) 

Pêche autorisée seulement pendant l’amicale. 

                               PAF 10 eur pour les non membres. 

Des renseignements plus précis vous seront communiqués en temps utile 

en fonction des exigences sanitaires qui seront en vigueur à ce moment-

là. 

 

 

 

Le dimanche  25 avril PECHE INTERDITE SUR TOUT LE PARCOURS 

Le mercredi 05 mai 4
ème 

déversement de truites en rivière (35 kgs AEC) 

Le mercredi 19 mai 5
ème

 déversement de truites en rivière (35 kgs AEC Fds piscicole) 

Le dimanche 23 mai 
Journée des jeunes (sous réserve, situation sanitaire oblige) au Domaine 

Provincial (cherchons moniteurs) 

Le mercredi 02 juin 6
ème

 déversement de truites en rivière (35 kgs AEC) 

Le dimanche 06 juin Ouverture pêche tous poissons (1/2 heure avant le lever du soleil) 

Le mercredi 16 juin 7
ème

 déversement de truites en rivière (35 kgs AEC Fds piscicole) 

Le mercredi 30 juin 8
ème

 déversement de truites en rivière (35 kgs AEC) 

Le mercredi 14 juillet 9
ème

 déversement de truites en rivière (35 kgs AEC)  

Le mercredi 28 juillet 10
ème

 déversement de truites en rivière (35 kgs AEC) 

Le mercredi 11 août 11
ème

 déversement de truites en rivière (35 kgs AEC ) 

 

Le mercredi  
 

25 août 

 

12
ème

 déversement de truites en rivière (35 kgs AEC)  

Le mercredi  09 septembre 13
ème

 déversement de truites en rivière (35 kgs AEC ) 

Le comité appréciera votre participation à l’amicale du 24 avril ainsi que votre aide 

bénévole lors des divers rempoissonnements. 

 

Nous comptons également sur votre sens civique pour respecter, tout au long de la saison, 

les règles COVID en vigueur. 
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