SALABERRY-DE-VALLEYFIELD, LE 11 SEPTEMBRE 2013

Communiqué de presse
Pour diﬀusion immédiate

L’évènement de pêche compétitive le plus important au Canada est de retour pour une 5e année consécutive. Le
Berkley B1, présenté par le Groupe Thomas Marine, est considéré comme la manifestation de renom dans le
domaine de la pêche compétitive. Les 21 et 22 septembre prochains, la ville de Salaberry-de-Valleyfield jouera
encore le rôle d’hôte de ces 2 jours de compétition où les meilleurs pêcheurs professionnels du pays envahiront
les eaux du Lac St-François en quête des géants de l’espèce d’achigan à petite bouche. «Le Berkley B1 célèbre
son 5e anniversaire d’une grande façon.’’ Dit Ben Woo, Président du Berkley B1. ‘’Nous avons élargi le champ des
compétiteurs à un maximum de 200 équipes et comme premier prix, nous allons oﬀrir le bateau de pêche ultime,
un bateau Ranger de type ‘bass’ propulsé par un moteur Mercury de 150 chevaux.’’
Le Berkley B1 continue à être le seul évènement dans son genre qui attire une participation puisée de cinq
provinces différentes et cette année, il accueille des concurrents internationaux provenant des États-Unis et
même de la France. Les pêcheurs à l’achigan de toute provenance considèrent l’évènement comme le point
culminant de la saison et font de leur participation une priorité, tous désireux de faire partie de l'expérience du
Berkley B1. Chip Jaggard, directeur du marketing chez Pure Fishing Canada exprime : "Berkley a été derrière
cet évènement depuis sa création et continuera à soutenir ce que nous croyons être le meilleur évènement de
ce genre. En tant que commanditaire principal, c'est une opportunité incroyable pour nous de soutenir la
communauté de pêche compétitive tout en communiquant la qualité et la performance de nos produits pour les
amateurs de pêche ".
Le détaillant nautique Groupe Thomas Marine s’ajoute à la liste de commanditaires de cette année. Avec ses 5
points de vente à travers le Québec, le Groupe Thomas Marine est au service des amateurs de pêche et ceux
d’embarcations de plaisance depuis 1984. En tant qu’un des plus grands concessionnaires Mercury au Canada et
le seul détaillant de bateaux Ranger au Québec, le Groupe Thomas Marine est la référence pour les bateaux de
pêche, les accessoires et l’équipement. ‘’Thomas Marine est très excité et enthousiaste de devenir le
commanditaire présentateur du Berkley B1.’’ Déclare Marc-André Thomas, vice-président du Groupe Thomas
Marine. ‘’Joindre nos forces avec le Berkley B1 démontre notre profond engagement pour la pêche sportive au
Québec. Les pêcheurs peuvent toujours compter sur le soutien de Thomas Marine pour toute chose touchant à la
pêche.’’ Ajoute Jean-Simon Thomas, également vice-président du Groupe Thomas Marine.
Une autre nouveauté ajoutée à la compétition de cette année est l'introduction de programmes de prix
supplémentaires. Abu Garcia, fabricant de cannes à pêche et moulinets de haute performance, propose
généreusement un concours qui aﬃche comme grand prix un tirage de 1,000.00 $ en espèces. Pour participer, les
pêcheurs qualifiés au jour 2 ont simplement besoin de mentionner "Abu Garcia" sur scène afin de se qualifier pour
le tirage au sort. Toutes les équipes qui font cet exercice recevront également une bobine Abu Garcia Revo
gratuitement. Les pneus Yokohama et Fast Wheels présentent également le prix pour l’équipe montrant la
‘’Meilleure Amélioration’’, soit, qui démontre la plus grande augmentation de poids du jour 1 au jour 2. L'équipe
gagnante recevra un (1) jeu de pneus pour camion de marque Yokohama Geolandar AT-S et quatre (4) jantes
pour camions de marque Fast Wheels HD. Ces prix et beaucoup plus de détails peuvent être trouvés sur le site
web oﬃciel de l’évènement au www.BerkleyB1.com.
Le Berkley B1 s'associe avec la Direction de la faune aquatique du ministère du Développement durable, de
lʼEnvironnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) qui sera sur le site avec plusieurs biologistes lors du tournoi.
Cette collaboration représente une avancée monumentale dans l'étude du bien-être de la pêche à l’achigan au
Québec.
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Yves Paradis, biologiste pour le Ministère déclare: «Nous avons recommandé une procédure en 3 étapes pour la
manipulation et la libération des poissons capturés au cours du Berkley B1. Nous allons conserver certains
spécimens vivants pour une étude plus approfondie d’une part, de l’état de santé de l'achigan à petite bouche au
lac Saint-François et d’autre part, pour connaître les eﬀets à long terme du ‘’fizzing’’ pratiqué sur les poisons
capturés en eaux profondes. Tous les poissons en bonne santé seront libérés immédiatement et aussi rapidement
que possible dans la baie de Valleyfield après la pesée. Les poissons nécessitant une période de repos plus
prolongée seront conservés en vivier et remis à l’eau à l’extérieur de la baie."
Le Berkley B1 pèsera et libèrera plus de 1.200 achigans au cours des deux jours de la compétition et pour
superviser cette procédure colossale, le tournoi pourra compter sur le nouveau directeur de la Conservation du
B1, Jason Barnucz, biologiste des pêches ainsi que directeur de la conservation pour l'Ontario B.A.S.S. Nation.
«Je suis heureux et fier de faire partie de cet évènement monumental.» Déclare Barnucz. "Le B1 démontre que
non seulement la préservation des ressources est primordiale, mais que nous prenons des mesures qui vont
contribuer à l’amélioration des ressources par l’implication et le partenariat avec des groupes tels que le MDDEFP."
Pour compléter le programme de conservation du B1, l'acquisition d’un nouveau système de pesée dans l’eau H2
de Pro Tournament Scales. Des émetteurs d'oxygène dissous seront utilisés tout au long du processus et la
formule liquide U2 sera utilisée pour conditionner l’eau lors du transport des poissons.
La ville de Salaberry-de-Valleyfield continue à être un partenaire majeur de l’évènement. Inspiré par les
nombreux commentaires reçus du public, l’édition de cette année mettra en vedette plus de stands dans le
parc, avec barbecue en plein air, un espace pub-terrasse et des activités pour enfants présentées par les
Cadets de l'Armée Canadienne. Il n'y a aucuns frais d'admission et un grand stationnement gratuit est
disponible. Le départ de l’évènement aura lieu à la Marina de Valleyfield à 7h00 précises les deux matins. Avec
plus de 150 bateaux inscrits, ça sera assurément un grand spectacle à ne pas manquer. La cérémonie officielle
de pesée se tiendra sur la scène principale située au Parc Sauvé, au centre-ville de Valleyfield. Le terrain est
enfin prêt pour propulser la pêche à l’achigan au Canada vers de nouveaux sommets. Le compte à rebours est
commencé pour savoir quels pêcheurs mériteront vraiment d’être les numéros 1.
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Avez-vous ce qu'il faut pour être le #1?

Pour de plus amples renseignements sur le Berkley B1, pour une
demande d’accès aux médias à l’évènement ou pour organiser
une entrevue, veuillez communiquer avec :
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