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Tourisme Centre-du-Québec partage la passion
d’Alain-François Lamontagne pour la pêche

Centre-du-Québec, le 28 février 2017 – C’est avec beaucoup de fierté que Tourisme Centre-duQuébec s’associe à la nouvelle émission de pêche « Kalamouche » diffusée sur les ondes de RDS
tous les dimanches à 11 h 30, et ce jusqu’au 16 avril prochain. Présentée pour la première fois
dimanche dernier, cette émission originale est produite et animée par le très sympathique
Alain-François Lamontagne.

Voilà plus d’un an que l’Association touristique régionale du Centre-du-Québec a été approchée
par le chanteur et violoniste Alain-François Lamontagne pour participer à cette première série.
L’engouement avec lequel celui-ci a présenté le projet a convaincu l’association d’aller de l’avant
pour faire découvrir une autre des multiples activités touristiques de la région : la pêche à la
mouche.

La région regorge de sites magnifiques pour s’adonner à cette activité et, par le biais de
certaines émissions ayant été tournées ici-même au Centre-du-Québec, les amateurs de pêche
de tout le Québec pourront les découvrir et en faire leur prochaine destination de pêche.

Lors de la première émission, on a d’ailleurs pu voir Alain-François en compagnie de JeanFrançois Grégoire, propriétaire et guide de l’entreprise « Trip de pêche », sillonner les eaux du
fleuve Saint-Laurent dans le secteur de Nicolet et de Saint-François-du-Lac pour y attraper
achigans et brochets. On pourra également le voir sur la rivière Nicolet dans les environs de
Chesterville taquiner d’autres espèces. Pour l’occasion, il s’adjoindra comme complice le député
fédéral Alain Rayes. Les téléspectateurs pourront également vivre de beaux moments au Parc
régional des Grandes Coulées à Plessisville ou encore devenir complices du duo formé d’AlainFrançois et de Martin Poisson de la Pourvoirie Destination Le Mirage de Victoriaville.

La région profite de paysages magnifiques et son positionnement géographique lui assure de
rejoindre un large bassin de touristes intéressés par un voyage qui ne leur prendra que quelques
heures pour s’évader. De plus, s’associer à un ambassadeur de la trempe d’Alain-François
Lamontagne constitue pour Tourisme Centre-du-Québec une recette gagnante qui pourrait se
traduire par une belle et longue aventure.

Les intéressés peuvent se rendre sur tourismecentreduquebec.com pour obtenir tous les détails
des sites de pêche du Centre-du-Québec ou encore sur la page Facebook Tourisme Centre-duQuébec.
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