http://www.fetedelapeche.gouv.qc.ca/

« Un pêcheur sachant pêcher doit savoir embarquer un nouveau pêcheur! »

Les 8*, 9 et 10 juin 2007, c’est la Fête de la pêche! Vous êtes déjà un pêcheur? Alors profitez de cette fête pour embarquer de nouvelles recrues et leur donner la piqûre de la pêche!

Vous n’avez jamais pêché et vous aimeriez essayer? Voilà l’occasion rêvée de le faire. La Fête de la pêche, c’est en effet une chance unique dans l’année de pêcher sans permis partout au Québec. Tous les Québécois, apprentis pêcheurs ou pêcheurs d’expérience, pourront alors pêcher sur l’ensemble du territoire québécois et découvrir ou redécouvrir les plaisirs de cette activité.

Les activités organisées le vendredi 8 juin s’adressent de façon spécifique aux jeunes du milieu scolaire ainsi qu’à leurs professeurs. Ceux-ci sont invités à participer à la Fête de la pêche, un événement se rattachant aux activités « nature » de leur école.

Au cours des prochaines semaines, vous pourrez vous inscrire en ligne au concours de la Fête de la pêche dont les détails suivront sous peu. Pour connaître les activités de la Fête de la pêche de votre région, revenez visiter régulièrement ce site.

Participez en grand nombre à la Fête de la pêche 2007 et… bonne pêche!


http://www.bonjourquebec.com/qc-fr/fiches/fr/evenements/17042525.html
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Pêcher, c'est la vraie vie en nature! À l'occasion de la Fête de la pêche, la population du Québec et tous les visiteurs sont invités à pêcher dans les nombreux plans d'eau. Au cours de ces deux jours, les 9 et 10 juin 2007, tous peuvent pêcher sans permis et découvrir les joies de cette activité pratiquée en pleine nature, dans le calme et la sérénité.
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