COMMUNIQUÉ DE PRESSE

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

LA 2e ÉDITION DE LA FÊTE DE LA RIVIÈRE SAINT-CHARLES
“ UNE RIVIÈRE À DÉCOUVRIR ! ”
DÉJÀ PLUS D’UNE CENTAINE DE CANOTS INSCRITS
À CE RENDEZ-VOUS

LES 20 ET 21 MAI 2000
Québec, le 16 mai 2000 — Rivière Vivante s’associe au Comité ZIP (Zone
d’intervention prioritaire), organisme de concertation et de mise en valeur du fleuve
Saint-Laurent, et aux Fous du Plein Air, spécialiste de la location du plein air à
Québec, pour offrir à la population la deuxième édition de la Fête de la rivière SaintCharles.
Des centaines de canoteurs participeront, le 20 mai dès 9 h, à la descente en canot
de 12 km depuis le parc Les Saules jusqu’à la marina Saint-Roch. Nous vous
rappelons que cet événement se déroulera sous la présidence d’honneur de
madame Agnès Maltais, députée de Taschereau, et de monsieur Jean-Paul L’Allier,
maire de Québec.
La flottille accostera à la marina Saint-Roch en plein cœur du chantier de
renaturalisation en cours. Des représentants de la Ville de Québec seront sur
place dès onze heure pour expliquer à la population ces travaux et l’ensemble
du projet de dépollution de la rivière prévu d’ici 2008.
En plus de découvrir la rivière de demain, les participants découvriront celle d’hier
en traversant un campement huron-Wendat reconstitué au fil de la rive. Le tout au
rythme de musiciens qui se produiront sur et aux abords de la Saint-Charles. Sans
oublier le circuit découverte du 21 mai qui mènera les explorateurs qui relèveront le
défi aux quatre coins de ce cours d’eau surprenant.
Pour information et inscription, appelez au secrétariat de la ZIP au (418) 522-8080.
Faites vite si vous voulez embarquer! Il est encore temps de faire partie de
cette grande fête!
Au plaisir de vous rencontrer sur la Saint-Charles !
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