
ZIP DE QUÉBEC ET CHAUDIÈRE-APPALACHES 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

LA 3ÈME ÉDITION DE LA FÊTE DU SAINT-LAURENT ET DE LA PÊCHE : LE QUAI DU CAGEUX DE LA 
PROMENADE SAMUEL-DE CHAMPLAIN SERA PRIS D’ASSAUT PAR DE NOMBREUX PÊCHEURS  
SURTOUT EN HERBE! 

Québec, le 29 mai 2015- Le samedi 6 juin prochain aura lieu notre 3ème édition de la Fête du Saint-
Laurent et de la Pêche avec Pêche en herbe en action.  

À cette occasion, notre organisme, actif dans le milieu depuis 1991 et dédié au développement 
durable du fleuve Saint-Laurent, organise des activités mettant en valeur le fleuve Saint-Laurent et la 
pêche. Cette année,  c’est à Québec, à la magnifique Promenade Samuel-De Champlain, que se 
tiendra notre événement. Nous accueillerons une centaine de jeunes de 6 à 17 ans, pour les initier à 
la pêche et pour former la relève  dans le cadre de Pêche en herbe initié par la Fondation de la Faune 
du Québec. Une canne et un permis de pêche valide jusqu’à l’âge de 17 ans ainsi que de la 
documentation pertinente vont leur être fournis gratuitement. Il reste encore quelques cannes et 
permis de pêche. L’inscription est obligatoire au zipquebec@zipquebec.com.  Premier arrivé, 
premier servi! 

Ainsi, le 6 juin prochain, lors de la Fête de la pêche sans permis, de nombreux jeunes et leurs parents, 
et des citoyens prendrons d’assaut le quai du Cageux  à la Promenade Samuel-de-Champlain pour 
goûter aux plaisirs de la pêche et certains, pour la première fois.  Apportez votre kit de pêche! 

De plus une formation sur place par des spécialistes de la pêche et de l’environnement sera donnée 
aux jeunes. Un pique-nique familial bercé par un musicien est organisé. Un goûter léger sera servi aux 
enfants,  parents, accompagnateurs ainsi que les citoyens qui se joindront à cet événement.  

Un kiosque d’information, sur l’environnement du fleuve et surtout sur la pêche sera ouvert aux 
citoyens nombreux à fréquenter la Promenade Samuel-de-Champlain et qui seront invités à se 
joindre à la fête qui se déroulera toute la journée.  

Pour de plus amples informations et l’inscription des jeunes à Pêche en herbe : page d’accueil de 
www.zipquebec.com . Consulter 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!  
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Information : 

Hamida H-Bey, directrice 
ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches 
Édifice La Fabrique 
295, boulevard Charest Est, bureau 099 
Québec  G1K 3G8 
418-522-8080 

zipquebec@zipquebec.com 


