
ENSEMENCEMENT
La zone d’ensemencement sera située dans un rayon d’environ  
500 mètres face à la Cédrière. environ 700 livres de truite,  
de 12 pouces et plus.

Perçage de trous sur place par des bénévoles  de 7h à 14h samedi et 
dimanche, 2 $ par trou.

Les points d’accès officiels du Lac Matapédia sont :
•  Halte municipale de Val-Brillant
•  Accès par la Cédrière de 

Val-Brillant

•  Marina Albert Lévesque
•  Ferme Val-Brillant (Pointe à 

bouleaux)
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À LA CÉDRIÈRE DE VAL-BRILLANT

COURSE DE  
TROTTINETTE DES NEIGES!
Dimanche le 12 mars à partir de 10h  
6 à 12 ans , 13 à 17 ans et 18 ans et plus.
Pour tous âges, plusieurs prix à gagner!

BALLON-BALAI !
Samedi le 11 mars dès 14h pour les catégories 0 à 12 
ans et 19h pour la catégorie adulte (13 ans et plus.)
Pour info ou inscription, contactez Nicolas D’Amours  
ou Gino Bouchard, coordonnateur en loisir au 418-742-3212.

PLACE FAMILIALE

Animations familiales  
sur le site toute la fin de semaine incluant des  
glissades sur tubes, défis, jeux éducatifs et bien plus!

Présenté par

PARTIE DE SUCRE
Offerte par Électricité Garon 
Dimanche le 12 mars à 14h à la Cédrière.

MERCI À NOS  
PARTENAIRES!

Kristina Michaud
Députée 
d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia

@kristinamichaud.bq

Kristina.Michaud@parl.gc.ca

@krimichaudbq
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Partenaires médias

Gestion Blanchette 
Dechamplain

Vallée et files

Cet événement a bénéficié d’un soutien financier du 
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs rendu 
possible grâce aux revenus issus de la vente des permis 
de chasse, de pêche et de piégeage au Québec.

Garage  
Gilles Paquet
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REMISE DES PRIX !
Dimanche 15 h  
à l’extérieur de la  
Cédrière de Val-Brillant

et

THÈME FLUO!  

PORTEZ DES COULEURS FLASH !

DÉJEUNER DE LA FABRIQUE
organisé par le club de VTT de la Matapédia à la salle  
des 50 ans et plus le dimanche 12 mars de 8h à midi.  
Billets en prévente auprès des membres de la Fabrique et sur 
place le matin même.

SENTIER À LA DÉCOUVERTE DU 
LAC MATAPÉDIA
Durant toute la fin de semaine. Départ à la Cédrière de 
Val-Brillant.  Plusieurs prix de participation à gagner.

INFORMATIONS  
SUR LE TOURNOI
Du lever du soleil le samedi 
jusqu’à dimanche 14h
Inscription  
(à La Cédrière de Val-Brillant)

 
Vendredi le 10 mars de 14h à 21h
Samedi le 11 mars de 7h à 20h
Dimanche le 12 mars de 7h à 14h

VENDREDI le 10 mars
Organisée par la Maison des jeunes de Val-Brillant
Feu extérieur, Disco-Patin, ambiance festive, 
breuvage chaud, chips et suçon  
à l’érable seront en vente dans  
le local de la MDJ. 

Coût d’inscription
10 $ par adulte
5 $ pour les 12 à 17 ans 
11 ans et moins gratuit (inscription obligatoire)

* Les règlements et obligations 
seront remis lors de l’inscription

Prix à gagner
Plus de 6000 $ dont 2500 $ en argent, 
seront remis dans différentes catégories. 

Plus de 3000 $ en équipement sera remis en prix de 
participation et en prix de présence.

offerts par

Omble de fontaine Meunier (carpe) Perchaude

1er prix : 
500 $  
par Automobile  
Villeneuve Amqui

1er prix : 
150 $ par 
Gestion Blanchette 
Dechamplain

1er prix : 150 $ 
par Décoration 
D’Amours

2e prix : 
300 $ par  
Selectôtel Amqui

2e prix : 
100 $ par 
Selectôtel Amqui

2e prix : 
100 $ par  
Selectôtel Amqui

3e prix : 
200 $ par Cantine 
la Paysanne

700 $ en prix  
tirés parmis tous les poissons inscrits

offert par Case IH.

2 Prix d’inscription relève  
et nouveau pêcheur d’une  
valeur de 800 $ chacun

offert par la Corporation Fenêtre Lac Matapédia.

4e prix : 
150 $ par Amerik 
Innovation

5e prix : 
150 $ par Garage 
Gilles Paquet

À la Cédrière, SAMEDI de 8h à 20h00.
DIMANCHE de 8h à 16h.
Repas chaud :
Midi - Lasagne et pâté chinois 
Souper - Cipaille

CAFÉTÉRIA SUR PLACE!

GRATUIT !

présente

10 $ en prévente

15 $ à la porte

SAMEDI présenté par

PARTY EXTÉRIEUR  
à la Cédrière de Val-Brillant  

avec  Yannick Gagnon, Maxime 
Fortin  & Line Croft

ACTIVITÉS SPÉCIALES

CAMP DE JOUR  
DE PÊCHE!
Du 6 au 9 mars  
pour les jeunes de 6 à 12 ans !
Formulaire d’inscription et tous les détails disponibles  
sur la page web de l’événement.

PLACE PRONATURE
11 et 12 mars à la Marina!
Vente de matériel de pêche sur glace, conseils et astuces. 
Brimballes gratuites offertes pour la relève  
et les nouveaux pêcheurs. Venez faire un tour!   

www.campingvalbrillant.com/tournoi-de-peche

PÊCHE EN HERBE!
Places limitées à 10 jeunes !  
Réservé aux jeunes de 9 à 12 ans 
Samedi le 11 mars dès 14h ! 

Inscription obligatoire, formulaire d’inscription et tous les détails 
disponibles sur la page web de l’événement. 


