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7e édition de la Fête de la rivière Saint-Charles 
 

Descente en canot le 17 mai 2003 
 
Québec, le 28 avril 2003 — Rivière Vivante, un groupe de citoyens militant pour 
restaurer et naturaliser la rivière Saint-Charles, s’associe encore cette année à la ZIP 
de Québec et Chaudière-Appalaches, organisme voué la réhabilitation et à la mise en 
valeur du fleuve Saint-Laurent dans la région, pour offrir à tous la chance de voir la 
rivière Saint-Charles de plus près. Depuis sept fructueuses années, la Fête de la rivière 
Saint-Charles est un événement majeur familial à ne pas manquer.   
 
Rivière Vivante et la ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches invitent les citoyennes 
et citoyens de la grande région de Québec et d’ailleurs, ainsi que les médias, 
représentants politiques et intervenants, à venir se joindre aux centaines – ils étaient 
plus de 500 l’année dernière –canoteurs et kayakistes et à prendre part à la 
traditionnelle descente de la rivière Saint-Charles. C’est une occasion de vous 
sensibiliser à l’urgence d’agir pour réhabiliter et dépolluer cette belle rivière située en 
plein cœur de la Ville et de ce fait, le fleuve Saint-Laurent. 
 
Cette randonnée de 12 km sur l’eau, entre les parcs Les Saules et De la Jeunesse, sera 
couronnée par une animation et une fête hautes en couleurs. Goûter, jeux et 
démonstrations seront de cette partie de plaisir.  
 
Pour s’inscrire ou s’informer adressez-vous à la ZIP de Québec et Chaudière- 
Appalaches au 522-8080. Faites vite pour réserver vos embarcations si vous voulez 
vivre cet événement unique en son genre!  
 
Nous vous y attendons en grand nombre !  
 

— 30 — 
Information : 
 
Hamida Hassein-Bey 
Directrice 
ZIP de la région de Québec et 
Chaudière Appalaches 
Tél. : 522-8080 / Téléc. : 522-4664 
Courriel : zipquebec@clic.net 

 

Source : 
 
Louis-Christian Drouin 
Coordonnateur 
Fête de la rivière Saint-Charles 
Tél. : 691-5726 / Téléc. : 691-4710 
Courriel : 
lcdrouin@societerivierestcharles.qc.ca

Site web : www.ecoroute.uqcn.qc.ca/group/r_viv 


