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LANCEMENT DU SITE INTERNET DU COLLECTIF PÊCHE ET PATRIMOINE 

 

Québec, le 2 septembre 2014. 

Malgré son jeune âge, le 2 septembre dernier, le Collectif Pêche 

et Patrimoine (CPP) dont l’incorporation officielle remonte à 

huit mois mettait en ligne son site internet. Celui-ci est 

accessible à l’adresse www.cpp-qc.org 

La création du site internet a été confiée à Alain Fréchet, 

secrétaire du CPP, qui en a réalisé le contenu et la conception 

visuelle. Ce travail a été fait en collaboration avec les autres 

membres du conseil d’administration.  

Les paramètres qui ont guidé la conception du site sont, entre 

autres, l’efficacité et la convivialité de la navigation, la 

visibilité et l’accessibilité sur le net, la mise en valeur du 

logo de l’organisation qui a été conçu par Louis-Philippe Cusson 

et l’économie des frais d’hébergement. Ce site internet vise à 

dynamiser les échanges entre le CPP et ses membres.  

Les faits saillants du site WEB sont :   

 La présentation de la mission du CPP et de ses 

orientations; 

 Des informations sur les membres du conseil 

d’administration; 

 Les projets réalisés et en cours d’exécution; 

 Une liste de publications gratuites et de publications en 

vente; 

 Une liste de bibliographies d’acteurs qui ont contribué au 

développement du secteur des pêches (Beaugé, Vladykov, 

Bérubé, etc.); 

 Des index de revues spécialisées en pêche;   

 Une galerie de photos; 

 Des liens vers d’autres sites d’intérêt. 

 

En mettant en ligne ce site, le CPP souhaite devenir un acteur 

important dans le domaine de la diffusion des connaissances et 

http://www.cpp-qc.org/


 

 

des savoirs qui sont propres aux opérateurs de la pêche ainsi 

qu’aux communautés de pêches du Québec. Toutes les personnes 

intéressées à découvrir ce nouveau site sont invitées à le 

consulter à l’adresse suivante : www.cpp-qc.org   Ajoutez dès 

maintenant ce lien dans vos favoris. 

 

Enfin, les visiteurs de ce nouveau site sont invités à nous faire 

part de leurs commentaires sur le contenu de celui-ci ainsi qu’à 

nous suggérer des sujets qu’ils souhaiteraient y trouver. 

Visitez-le régulièrement et bonne visite ! 
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   Pour renseignements :  Maria Aubin, Présidente  

      35 de la Colline 

      Lévis, Qc 

      G6J 1C4 

      418-906-1447 

      maria.aubin@videotron.ca  

      collectifpechepatrimoine@videotron.ca 
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