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3ème édition de la Fête du Saint-Laurent et
de la pêche
Et pêche en herbe en action !

Au Programme
9h 30-12 h

Accueil des jeunes pour la Pêche en
herbe initié par la Fondation de la
Faune du Québec! Chaque jeune
recevra une canne à pêche et un
certificat Pêche en herbe qui lui tiendra
lieu de permis de pêche aux espèces
autres que le saumon atlantique jusqu'à
ce qu'il atteigne 18 ans (Formation sous
la tente ou à l’intérieur du Pavillon).

12 h 30-14 h

Pique-nique familial : Nourriture et
rafraichissements pour les jeunes et
leurs accompagnateurs et réseau ZIP.
Autres commodités disponibles sur place

Quai des Cageux, Promenade Samuel-de-Champlain
Samedi 6 juin 2015
Nous vous convions, le 6 juin 2015, à la Fête du SaintLaurent et de la Pêche, à la Promenade Samuel-De
Champlain (2795, Boul. Champlain, Québec), ce grand
parc aménagé le long du fleuve de 2,5 Km et qui a le
magnifique quai du Cageux aménagé pour vous
accueillir.

Des cannes à pêche ainsi qu’un permis de pêche
sont offerts aux jeunes de 6 à 17 ans- Premier
arrivé, premier servi !
Inscription obligatoire : zipquebec@zipquebec.com

Animation
AM-PM

Pêche à quai libre dans le cadre de la
Fête de la Pêche sans permis (Apportez
votre kit de pêche!).

Kiosque

Pour vous informer sur le fleuve et la
pêche

Et bien d’autres surprises!
Nous vous attendons en grand nombre !
Merci à nos partenaires:
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BAIGNADE OU PAS DANS LE SAINT-LAURENT ?
UNE TOURNÉE DES COMMUNAUTÉS BIEN
ENCLENCHÉE !
La ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches entame
une tournée des communautés afin de partager des
données pertinentes sur la qualité de l’eau et la
baignade dans le Saint-Laurent. Depuis le mois de mars,
plusieurs communautés ont été visitées, Neuville, SaintLaurent de l’Île d’Orléans et Québec. Pour Québec, ce
sont les différents conseils de quartier qui ont été
interpellés.
La présentation effectuée conjointement par Mme
Hamida Hassein-Bey, directrice et M. Michel Beaulieu,
administrateur a été fort appréciée par les participants
qui ont davantage appris sur l’état actuel du fleuve. Cela
promet, plusieurs membres présents du conseil de
er
quartier présents lors de la rencontre du 1 avril dernier
veulent contribuer à leur manière en proposant des
résolutions en faveur de la baignade dans le fleuve
Saint-Laurent.
Plusieurs articles de Québec Hebdo et du Journal Le
Soleil ont couvert cette tournée. Vous pouvez trouver
ces articles à l’adresse suivante :
http://www.zipquebec.com/publications-et-revue-depresse-zip.html

communauté.
Bonne lecture et continuez à nous
envoyer vos histoires!
LA SOCIÉTÉ LINNÉENNE DU QUÉBEC: UN
ORGANISME PRÉCURSEUR DANS LA PROTECTION
ET LA MISE EN VALEUR DU ST-LAURENT
PAR BENOIT GAUTHIER ET JACQUES LAVIGNE

*

La Société linnéenne du Québec (SLQ) est un
organisme sans but lucratif qui a œuvré de 1929 à 2002
en matière de vulgarisation des sciences naturelles, de
la conservation de la nature et de l'éducation relative à
l'environnement. La SLQ a été un précurseur dans la
protection et la mise en valeur du St-Laurent,
notamment à compter de 1976 jusqu'en 2002, année où
elle a cessé ses opérations.
En 1979, pour commémorer ses 50 ans d'existence, la
SLQ a débuté une série d'activités d'interprétation en
lançant la toute première croisière aux baleines, incluant
les bélugas, dans l'estuaire du St-Laurent. Celle-ci a été
réalisée à partir du quai de Trois-Pistoles, à bord du
traversier le "Gobelet d'argent". La Linnéenne est ainsi
devenue un
précurseur au Québec en matière
d'écotourisme.

Document d’information : Qualité de l’eau et
baignade dans le Saint-Laurent : ce qu’il faut savoir
Pour accompagner les présentations, un document
d’information a été produit. Il peut être consulté à
l’adresse suivante:
http://www.zipquebec.com/images/stories/zipqchdocument%20information-baignade-2015.pdf
D’autres présentations sont en planification et qui
seront annoncées sur le site Web :
www.zipquebec.com
Nous apprécierons vos commentaires :
zipquebec@zipquebec.com

NOTRE RUBRIQUE : OÙ ÉTRIEZ-VOUS DANS LES
ANNÉES 1990? RACONTEZ-NOUS VOTRE HISTOIRE
Nous vous avons sollicité pour nous raconter votre
histoire du fleuve des années 1990. Nous sommes
heureux de vous présenter celle de la Société Linéenne
du Québec, un organisme parmi les premiers à s’investir
dans le fleuve Saint-Laurent. Nous tenons à remercier
M. Jacques Lavigne et M. Benoit Guauthier de nous
avoir envoyé cette belle histoire. Il ne faut jamais oublier
ceux et celles qui ont posé des gestes concrets et qui
ont consacré une partie de leur vie à servir la

Photo :
http://www.erudit.org/culture/continuite1050475/continuit
e1053211/17445ac.pdf

Au début des années 1980, la Société Linnéenne du
Québec a décidé de restructurer ses modes de gestion
en créant deux entités pour l'appuyer dans ses multiples
projets soit la "Société linnéenne St-Laurent", pour
prendre en charge ses opérations sur le terrain, et la
"Fondation linnéenne" en vue de recueillir des fonds
pour appuyer ses activités. La SLQ, via sa constituante
la "Société linnéenne St-Laurent", a proposé des
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croisières aux baleines à partir de Rivière-du-Loup sur la
rive sud, ainsi que de Tadoussac et Baie-Ste-Catherine
sur la rive nord. En 1984, la Société a même acquis un
navire, le "Samuel de Champlain", pour réaliser ses
excursions. Avec le lancement des activités
d'interprétation de la nature, les initiatives de la SLQ ont
rapidement été reprises par plusieurs entreprises
privées, ce qui a donné naissance notamment à
l'industrie des croisières aux baleines que l'on connait
aujourd'hui. La Linnéenne a également conduit durant
plusieurs années des activités d'interprétation de l'oie
blanche dans l'archipel de l'Ile-aux-Grues.
Par ailleurs, la SLQ s'est aussi impliquée dans la gestion
de sites en lien avec le St-Laurent. Ainsi, dans un
bâtiment contigu à l'Aquarium du Québec, la Linnéenne
a pris en charge la gestion et l'animation du "Centre
d'interprétation du St-Laurent". Elle a également géré et
animé, durant plusieurs étés, le site de l'ancien phare de
Pointe-Noire,
localisé à Baie-Ste-Catherine dans
Charlevoix. Cette implication a été le prélude à la
création du Parc marin Saguenay-St-Laurent. De 1985 à
1991, elle a œuvré à la gestion du site de la Réserve
nationale de la faune de Cap-Tourmente, près de
Québec. Avec d'autres partenaires, la SLQ s'est
également investie durant quelque temps dans la
gestion du domaine Joly de Lotbinière situé à la Pointeà-Platon, dans le comté de Lotbinière.
Au début des années 1990, suite à une réorientation de
ses activités, la SLQ a délaissé ses opérations sur le
terrain (croisières, gestion de sites etc.) et s'est
repositionnée dans la production de matériel
pédagogique (trousses éducatives, programmes de
formation) en lien étroit avec la mise en valeur de la
nature du St-Laurent. C'est ainsi qu'ont été conçues et
mises en marché des trousses éducatives connues
sous le nom de «Les énigmes du fleuve Saint-Laurent».
À partir de la mise en évidence de trois espèces
animales, soit la perchaude, l'oie des neiges et le
béluga, les élèves québécois découvraient l'importance
du St-Laurent pour la faune et les humains.

Photo :
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Suite à des difficultés de gestion financière, en 2002,
après quelque 73 années d'activités, dont les 25 ans
dernières axées principalement sur le St-Laurent, la
Société linnéenne du Québec a cessé ses activités et
remis sa documentation aux Archives nationales du
Québec. Ainsi a pris fin le rayonnement d'un organisme
québécois qui a joué un rôle de pionnier dans la
connaissance, la préservation et la conservation de
l'environnement naturel principalement en lien avec le
St-Laurent.
* Anciens administrateurs de la Société linnéenne du
Québec
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