COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
Activité gratuite d’initiation à la pêche à la mouche à Huntingdon
Venez taquiner le poisson de la rivière Châteauguay!
Saint-Chrysostome, 6 septembre 2016 – Le Groupe Ambioterra en collaboration avec le chapitre
Châteauguay de Truite illimitée Canada invite la population à découvrir la riche diversité de poissons qui
vit dans la rivière Châteauguay lors d’une journée de démonstration de pêche à la mouche et
d’identification des poissons. Venez vous initier au lancer à la mouche avec les pêcheurs expérimentés
du chapitre Châteauguay de Truite illimitée Canada tout en apprenant à identifier vos prises avec l’équipe
de biologistes d’Ambioterra. Une attention particulière sera portée à l’identification d’espèce exotique
envahissante comme le gobie à taches noires et les espèces en péril comme le fouille-roche gris et le
dard de sable.
La rivière Châteauguay abrite plus de 70 espèces de poissons, dont plusieurs espèces d’intérêt pour la
pêche sportive, ainsi que des espèces menacées. Toutefois, la dégradation de la qualité de l'eau et des
rives ainsi que l'avancée des espèces envahissantes comme le gobie à tache noire entraîneraient une
réduction des espèces de poisson percevables, notamment les plus sensibles comme la truite
mouchetée. Par cette activité, Ambioterra souhaite sensibiliser la population régionale à l’importance de
maintenir la rivière Châteauguay en santé pour la faune aquatique, mais aussi l’humain ! « La rivière
Châteauguay, située à moins de 30 minutes de Montréal, est fort prisée par les pêcheurs sportifs, mais la
dégradation de l’eau et de ses rives ainsi que l’avancée de certaines espèces envahissantes, sont
problématiques pour les poissons, alors soyez nombreux à la protéger ! », mentionne Karel Ménard,
président d’Ambioterra. Soulignons, que ce projet a été réalisé avec l’appui financier du Gouvernement du
Canada agissant par l’entremise du ministère fédéral de l’Environnement, la Fondation Héritage Faune et
la Fondation de la Faune du Québec.
Cette activité est gratuite et ouverte à toutes et à tous ! Notez qu’il vous faudra votre permis de pêche en
règle si vous souhaitez capturer des poissons dans la rivière Châteauguay. L’évènement aura lieu le
samedi 24 septembre de 10h00 à 13h00 au 95 Fairview à Huntingdon (piscine municipale). En cas de
forte pluie, l’activité sera remise au dimanche 25 septembre.
Inscription non obligatoire, mais recommandée. Vous voulez en savoir davantage: communiquez avec
nous par téléphone ou visitez notre page Facebook et notre site Internet au www.ambioterra.org.
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