
COMMUNIQUÉ POUR DIFFUSION IMMÉDIATE   

7ÈME ÉDITION DE LA FÊTE RÉGIONALE DU 

SAINT-LAURENT ET DE LA PÊCHE! 

Promenade Samuel-de-Champlain 
Au quai des Cageux 

 

SAMEDI 8 JUIN 2019 - 9h à 14 h 
 

Québec, le 30 mai 2019 - La ZIP (Zone d’intervention prioritaire) de Québec et Chaudière-Appalaches, invite la 
population à participer en grand nombre à la 7

ème
 édition de la Fête régionale du Saint-Laurent et de la Pêche qui 

se tiendra le samedi 8 juin 2019 au quai des Cageux, en plein cœur de la Promenade Samuel-De Champlain (2795, 
boul. Champlain). Nous tenons à remercier la Commission de la capitale nationale du Québec pour leur accueil sur 
leur site. 
 

Aussi, lors de cette journée, de nombreuses familles de la rive sud et de la rive nord, ainsi que de l’Île d’Orléans, se 
donnent rendez-vous dans le cadre du programme Pêche en herbe, de la Fondation de la Faune du Québec pour la 
formation de la relève formée de jeunes de 6 à 17 ans. Une canne et un permis de pêche, d’une valeur estimée à  
350 $, sont fournis pour chaque enfant participant. Une formation par des spécialistes et de la documentation 
pertinente sont également données. L’inscription des jeunes et leur famille est obligatoire au 

zipquebec@zipquebec.com (418-522-8080) selon le principe du premier arrivé-premier servi. Il n’y aura aucune 

inscription possible sur place.   

Un pique-nique familial animé, avec distribution gratuite de nourriture et tirage de prix, est organisé avec toutes les 
familles et accompagnateurs des jeunes qui viennent pêcher y compris celles qui amènent leur propre kit de pêche. 
Pour des raisons de logistique, l’inscription au pique-nique familial est obligatoire au zipquebec@zipquebec.com 

(418-522-8080). Il n’y aura aucune inscription possible sur place.   

De plus, un kiosque d’information sur l’environnement du fleuve et sur la pêche est ouvert aux citoyens. Venez 
discuter avec nous des enjeux environnementaux, il nous fera plaisir de répondre à vos questions! 

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! Apportez votre kit de pêche! Nous vous attendons en grand nombre! 

La ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches ou Comité ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches est un organisme 

régional existant depuis 1991 pour favoriser des actions dans le cadre du développement durable du fleuve Saint-

Laurent 

Nous tenons à remercier tous nos partenaires!  
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Information :  

Mme Virginie Paquet, adjointe aux communications 
ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches 
155, boulevard Charest Est, bureau 120, C.P 13, Québec (Québec) G1K 3G6 
418-522-8080; zipquebec@zipquebec.com 


