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

Québec, le 5 juin 2017- 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 5ème édition de la Fête du Saint-Laurent et de la
Pêche ce dimanche 4 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 de leur
accueil sur leur site.
De nombreuses familles, provenant de la grande région de Québec, se sont données rendezvous 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 pleine d’activités : kiosque
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 assurée par un accordéoniste
chevronné. Rappelons qu’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’ils aient 18 ans. Nos
formateurs avaient beaucoup à faire ce jour-là!
« Merci pour l'organisation et la réalisation de l'activité de dimanche. Les enfants ont
grandement appréciés leur journée! ». Voilà un des nombreux messages de parents reçus sur
place et par courriel.
Espérons, la prochaine fois, que le fleuve sera encore plus généreux avec plus de prises de
poissons!
Nous tenons à remercier tous nos partenaires!
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