ZIP DE QUÉBEC ET CHAUDIÈRE-APPALACHES
COMMUNIQUÉ DE PRESSE POUR DIFFUSION IMMÉDIATE-2ÈME AVIS
LA 4ÈME ÉDITION DE LA FÊTE DU SAINT-LAURENT ET DE LA PÊCHE : LE QUAI DES CAGEUX SERA PRIS
D’ASSAUT PAR DE NOMBREUX PÊCHEURS, SURTOUT EN HERBE, LE SAMEDI 4 JUIN PROCHAIN!
Québec, le 3er juin 2016- La ZIP (Zone d’intervention prioritaire) organisme voué à la conservation,
réhabilitation et mise en valeur du fleuve Saint-Laurent, invite la population à venir participer à la
4ème édition de la Fête du Saint-Laurent et de la Pêche qui se tiendra le samedi 4 juin 2016 au quai des
Cageux sur la Promenade Samuel-De Champlain. Apportez votre kit de pêche! En plus d’être le
meilleur moment pour célébrer notre 25ème anniversaire, ce sera pour nous, l’occasion de vous faire
découvrir, encore une fois le fleuve, tout en accueillant la relève pour la pêche. Nous tenons à
remercier la Commission de la capitale nationale du Québec pour leur accueil sur leur site.
À cette occasion, nous y recevrons des jeunes de 6 à 17 ans pour leur apprendre davantage sur la
pêche, dans le cadre du programme Pêche en herbe, initié par la Fondation de la Faune du Québec
pour former la relève. Une canne et un permis de pêche valide jusqu’à ce qu’ils atteignent 18 ans,
ainsi qu’une formation et de la documentation pertinente leur seront fournis gratuitement (Premier
arrivé, premier servi au zipquebec@zipquebec.com jusqu’à épuisement du stock).
Un pique-nique familial sera offert gracieusement aux pêcheurs en herbe et à leurs
accompagnateurs. Nous soulignerons notre 25ème lors du pique-nique!
De plus, un kiosque d’information, sur l’environnement du fleuve et sur la pêche sera ouvert aux
citoyens.
Pour de plus amples informations consulter la Page d’accueil de www.zipquebec.com , le programme
détaillé et la belle affiche de l’événement que vous pouvez diffuser .
C’est un rendez-vous à ne pas manquer! Nous vous attendons en grand nombre!
Nous tenons à remercier tous nos partenaires!
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