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Il y a vraiment beaucoup de possibilités de carrière au MTQ!

Fête du Saint-Laurent sous un ciel gris

Mercredi 12 juin 2013 09:43:44 HAE

Courtoisie

Malgré le mauvais temps, quelques braves citoyens d e Saint-Antoine-de-Tilly et de la région de Québec se

sont donné rendez-vous au quai de Saint-Antoine, le  8 juin dernier.

Saint-Antoine-de-Tilly

Les pêcheurs de Saint-Antoine-de-Tilly ont pu profiter d’un quai tout propre après que des bénévoles l’eurent nettoyé, le 8 juin
dernier.
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Leur journée a commencé par une corvée de nettoyage du quai pour le préparer pour l’été. Malgré les rafales de

vent et la pluie, le sourire et le plaisir d’accomplir une tâche pour la communauté étaient là!

En après-midi, Il y avait même des pêcheurs qui, dans le cadre de la Fête de la pêche, ont eux aussi bravé la pluie

pour y être présents. Ils ont trouvé le quai propre puisque ce dernier avait été nettoyé par les bénévoles le matin.

«Je suis satisfait de cette activité, a mentionné Ghislain Daigle, le maire de Saint-Antoine-de-Tilly. Le quai est

propre pour nos citoyens et nos visiteurs. Nous allons renouveler l’expérience avec notre partenaire et responsable

du dossier, l’organisme Zone d’intervention prioritaire (ZIP) de Québec et Chaudière-Appalaches et son comité du

quai. Espérons que le beau temps sera alors au rendez-vous la prochaine fois, termine-t-il.

Mentionnons que le quai de Saint-Antoine-de-Tilly est de propriété fédérale et est considéré comme un équipement

excédentaire. Des fissures de plus en plus larges ont été constatées au bout du quai. Sans un entretien régulier, il

est bon de se demander si le quai va résister. La ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches et son comité mis sur

pied étudient toutes les alternatives pour assurer la pérennité de ce quai pour les générations futures.

Source:Hamida Hassein-Bey, Zone d’intervention prioritaire de Québec et Chaudière-Appalaches
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Si vous possédez déjà un compte sur ce journal, connectez-vous pour ajouter vos commentaires.
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