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ÉDITION DE LA FÊTE RÉGIONALE DU SAINT-LAURENT ET DE LA PÊCHE : UN GRAND SUCCÈS

Québec, le 10 juin 2019 - La ZIP (Zone d’intervention prioritaire), organisme voué à la
conservation, à la réhabilitation et à la mise en valeur du fleuve Saint-Laurent actif depuis plus
de 25 ans, a tenu, avec un grand succès, la 7ème édition de la Fête régionale du Saint-Laurent et
de la Pêche, ce samedi 8 juin. Le quai des Cageux a été pris d’assaut par nombreux pêcheurs,
petits et grands. Nous tenons à remercier la Commission de la Capitale Nationale du Québec
pour leur accueil sur leur site.
De nombreuses familles, provenant de la grande région de Québec, se sont donné rendez-vous
pour pêcher, pour s’informer sur le Saint-Laurent et la pêche et pour profiter d’une belle
journée ensoleillée au bord du fleuve Saint-Laurent. La journée était remplie d’activités :
kiosques d’information, formation sur la pêche et l’environnement, pique-nique familial gratuit,
concours et tirage de prix, en plus d’une belle musique d’ambiance. De plus, une centaine
d’enfants ont pu bénéficier du programme Pêche en herbe initié par la Fondation de la Faune du
Québec pour former la relève. Chacun des enfants pouvait avoir une canne et un permis de
pêche valide jusqu’à ce qu’il ait 18 ans. Nos formateurs avaient beaucoup à faire pour répondre
aux nombreuses questions des petits et des grands!
Un enfant a eu une belle surprise au bout de sa ligne. Aidé par son père, il a pu retirer des eaux
du fleuve Saint-Laurent un grand doré de 4 livres!
Nous sommes assurés que nous avons donné le goût aux jeunes et aux familles de se mettre de
plus en plus à la pêche et de protéger l’environnement pour que nos ressources halieutiques et
de l’eau soient conservées.
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L'honorable Jean-Yves Duclos, Ministre de la Famille, des
Enfants et du Développement social et député de Québec,
pêchant avec des enfants participant au programme Pêche
en Herbe.

Monsieur Sébastien Proulx, député de Jean-Talon,
accompagné de la directrice de la Zip de Québec et
Chaudière-Appalaches, Madame Hamida Hassein-Bey

Une belle prise!

La famille gagnante du concours du plus gros poisson et
leur doré de 4 livres!

Les participants et leurs accompagnateurs étaient invités à
suivre une formation sur l’état du Saint-Laurent.

L’un de nos précieux partenaires, la Corporation des Pilotes
du Saint-Laurent Central, était sur place pour informer et
renseigner la population sur leurs différents services et
leurs efforts en termes d’environnement.

Des enfants participant à la 7ème édition de la Fête
régionale du Saint-Laurent et de la pêche!

Une famille participante bien heureuse de ce qu'elle a
pêché!

Des participants en train de suivre une formation sur la
pêche.

Des participants en train de suivre une formation sur la
pêche.
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