
Fête du Saint-Laurent et de la Pêche 
avec 

Pêche en herbe en action! 
Cannes à pêche et permis de pêche offerts aux  jeunes! 

 

Au quai de Saint-Antoine 
  

Samedi 7 juin 2014 
 
 

Rue du quai, à Saint-Antoine-de-Tilly (À 20 minutes des ponts) 
 

PAR : 
 

ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches, organisme représentant le plus grand 
réseau régional voué à la conservation, la réhabilitation et la mise en valeur du 

fleuve Saint-Laurent depuis 1991, avec la collaboration de ses partenaires et 
des citoyens de Saint-Antoine! 

 

Programme 
10h-12 h Corvée de nettoyage du quai à préserver pour usages publics 

reliés au fleuve (Inscription obligatoire-Apportez gants et 
vêtements appropriés) 

12 h 30  Pique-nique : nourriture et rafraichissements offerts sur place  

12 h 30 Accueil des jeunes pour la Pêche en herbe ! (formation sous la tente) 

Nous accueillerons des  jeunes filles et garçons pour une demi-
journée d'initiation à la pêche dans le cadre d’activités du 
programme Pêche en herbe, initié par la Fondation de la Faune 
du Québec pour favoriser la relève à la pêche. Chaque jeune 
recevra aussi un certificat Pêche en herbe qui lui tiendra lieu de 
permis de pêche aux espèces autres que le saumon atlantique 
jusqu'à ce qu'il atteigne 18 ans et une canne à pêche. 
(Accompagnement de l’enfant par un adulte obligatoire! 
Inscription au zipquebec@zipquebec.com ou pour l’École La 
Clé d’or, auprès du responsable désigné) 

PM  Pêche  à quai libre dans le cadre de la Fête de la pêche sans 
permis (Apportez votre kit de pêche!)  

   Échanges d’information sur le fleuve et la pêche 

Nous vous y attendons en grand nombre pour vous faire découvrir davantage 
le fleuve, la pêche et un accès régional unique en son genre, qui mérite d’être 
conservé et qui est bordé par des marais qui sont parmi les plus beaux!  

Pour information : www.zipquebec.com; 418-522-8080; zipquebec@zipquebec.com; 

 


