
ZIP DE QUÉBEC ET CHAUDIÈRE-APPALACHES 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

LA 4ÈME ÉDITION DE LA FÊTE DU SAINT-LAURENT ET DE LA PÊCHE : UN GRAND SUCCÈS. 

Québec, le 6 juin 2016- La ZIP (Zone d’intervention prioritaire), organisme voué à la conservation, à la 

réhabilitation et à la mise en valeur du fleuve Saint-Laurent actif depuis 25 ans, a tenu, avec un grand succès, 

la 4ème édition de la Fête du Saint-Laurent et de la Pêche ce samedi 4 juin. Le quai des Cageux a été pris 

d’assaut par une centaine de pêcheurs en herbe et de nombreux mordus de la pêche. Nous tenons à 

remercier la Commission de la capitale nationale du Québec de leur accueil sur leur site. De nombreuses 

familles, provenant de la grande région de Québec, se sont données rendez-vous pour pêcher, pour 

s’informer sur le Saint-Laurent et la pêche et pour profiter d’une belle journée au bord du fleuve Saint-

Laurent. Le beau temps a attiré plus de 2000 visiteurs sur le site. La journée était pleine d’activités : Kiosque 

d’information, formation sur la pêche et l’environnement, pique-nique familial gratuit, concours et tirage de 

prix, en plus d’une belle musique d’ambiance. Rappelons que plus de soixante-dix enfants ont pu bénéficier 

du programme Pêche en herbe initié par la Fondation de la Faune du Québec pour former la relève. Chacun 

des enfants pouvait avoir une canne et un permis de pêche valide jusqu’à ce qu’ils aient 18 ans. De plus, 

plusieurs enfants se sont présentés avec leurs parents, juste pour profiter, avec nous, de la journée pour 

pêcher et pour apprendre davantage sur la pêche et le fleuve. Nos formateurs avaient beaucoup à faire ce 

jour-là!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Merci pour l'organisation et la réalisation de l'activité de samedi. Les enfants ont grandement appréciés ! ».  

Voilà un des nombreux messages de parents reçus sur place et par courriel.  

Une des informations qui a étonné les participants est celle que l’on puisse pêcher au quai des Cageux en 

tout temps sans permis; en autant que l’on respecte la règlementation sur les prises de poissons.  

 



 

Lors du repas offert à tous, l’organisme en a profité pour souligner son 25 ème anniversaire d’implication 

dans le milieu pour favoriser la réappropriation du fleuve et sa regénération! 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Espérons, la prochaine fois, que le fleuve sera encore plus généreux avec plus de prises de poissons! 

Nous tenons à remercier tous nos partenaires!  
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Information : 

Myriam Laforest-Routhier 
Adjointe aux communications, 
ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches 
Édifice La Fabrique 
295, boulevard Charest Est, bureau 099 
Québec  G1K 3G8 
418-522-8080 
zipquebec@zipquebec.com 
 

http://www.fondationdelafaune.qc.ca/initiatives/programmes_aide/3
http://www.croisieresaml.com/
http://www.portquebec.ca/
https://www.desjardins.com/
http://www.fondationdelafaune.qc.ca/
http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/bernier-raymond-1141/index.html
https://www.ville.quebec.qc.ca/
http://www.ec.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=FD9B0E51-1
http://www.capitale.gouv.qc.ca/
http://www.parl.gc.ca/Parliamentarians/fr/members/Joel-Lightbound(88532)
http://www.parl.gc.ca/Parliamentarians/fr/members/Jean-Yves-Duclos(89408)
http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/proulx-sebastien-5899/biographie.html
http://www.fetedelapeche.gouv.qc.ca/
https://www.semainedusaintlaurent.ca/

