NOS PARTENAIRES

MODALITÉS
Avant le
12 octobre 2011

Après le
12 octobre 2011

OSBL environnement
ou de citoyens, étudiants
et membres ZIPQCH

125 $

175 $

Autres

175 $

225 $

Inscription forfaitaire

Comprend le Forum du mercredi 26 octobre, avec repas et cocktail,
et vous donne un accès gratuit à la croisière-conférences et à la visite de la
station d’épuration des eaux usées du jeudi 27 octobre !
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croisière-conférences
seulement

Avant le
12 octobre 2011

Après le
12 octobre 2011

OSBL environnement
ou de citoyens, étudiants
et membres ZIPQCH
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Formulaire d’inscription en ligne :
www.zipquebec.com
Ces journées du fleuve Saint-Laurent sont offertes à un
prix très abordable grâce à nos partenaires.

Autres à venir : Voir le site Web www.zipquebec.com pour la mise à jour

ZIP de Québec
et Chaudière-Appalaches

JOURNÉES DU FLEUVE SAINT-LAURENT
26 - 27 OCTOBRE 2011

La ZIP ou Comité ZIP (Zone d’intervention prioritaire) de
Québec et Chaudière-Appalaches est un organisme à but
non lucratif qui rassemble divers intervenants directement
concernés par fleuve Saint-Laurent. Il regroupe des intervenants provenant du milieu environnemental, municipal,
industriel, socio-économique, agricole, maritime… et des
citoyens qui ont à cœur le fleuve Saint-Laurent.

pour tous
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études, projets de terrains, tous reliés au fleuve Saint-Laurent
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Enfin, sa vision est une approche globale du fleuve SaintLaurent favorisant la compréhension de l’écosystème
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autour d’enjeux et d’actions reliés à la protection du milieu
naturel, des paysages, à la qualité de l’eau, aux usages et
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Visitez le site Web : www.zipquebec.com

ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches
Édifice La Fabrique
295, boulevard Charest Est, bureau 099
Québec (Québec) G1K 3G8
Tél. : 418 522-8080 Téléc. : 418 522-4664
Site Web : www.zipquebec.com
Courriel : zipquebec@zipquebec.com

20 ANS DÉJÀ!

Le fleuve St-Laurent

De la concertation à l’action

Information :



www.zipquebec.com
418 522-8080

Sous le thème « 20 ans déjà, le fleuve Saint-Laurent pour tous »,
la ZIP (Zone d’intervention prioritaire) de Québec et ChaudièreAppalaches (ZIPQCH), tiendra des « Journées du fleuve SaintLaurent » le mercredi 26 et le jeudi 27 octobre 2011.
Ces journées viendront souligner la 20 année d’un travail
soutenu de l’organisme de concertation ZIPQCH pour la
conservation, la réhabilitation et la mise en valeur du fleuve et
de celui de tous ceux qui ont travaillé de près ou de loin afin
de redonner ce majestueux fleuve à la population.
e

PROGR AMME
Mercredi 26 octobre 2011
FORUM : « Le fleuve Saint-Laurent pour tous »
Terminal de croisières Ross Gaudreault
84, rue Dalhousie, Québec
Près de la traverse et des circuits d’autobus, stationnement payant disponible sur place

Objectifs :
Pour souligner le 20e, rassembler tous les intervenants
concernés par le fleuve Saint-Laurent est la priorité pour
l’organisme de concertation la ZIPQCH. Les citoyens ainsi
que les intervenants provenant de tous les milieux, politique,
municipal, gouvernemental, universitaire, de recherche,
environnemental, industriel, socio-économique, du transport
maritime, portuaire, agricole… et ayant à cœur le fleuve
Saint-Laurent, sont invités à prendre part à cet événement.
Ce sera l’occasion de prendre connaissance de l’évolution de
l’état du fleuve sous tous ses aspects durant ces 20 dernières
années plus spécifiquement pour le territoire d’intervention de
la ZIPQCH, et surtout la chance de partager la réflexion sur les
priorités de demain afin de conjuguer nos efforts collectifs.
Une croisière-conférences sur le Louis-Jolliet et une visite guidée
de la station d’épuration viendront complémenter l’information
et les échanges partagés du mercredi 26 octobre. C’est une
occasion de plus pour découvrir davantage le fleuve et rencontrer
les acteurs du milieu.
Vous êtes tous conviés à cet important événement !
C’est un rendez-vous à ne pas manquer !
Faites vite !
Nous vous y attendons en grand nombre !

8 h 00 Accueil
8 h 30 Mots de bienvenue, André Lafrance, président, ZIPQCH
8 h 40 Conférence d’ouverture
Le Saint-Laurent, un immense écosystème, Jean Burton, biologiste et
expert scientifique, spécialiste des grands fleuves du monde et du
fleuve Saint-Laurent
9 h 00 Panel I : Évolution de l’état de l’environnement
du Saint-Laurent, des résultats encourageants
• Biodiversité du Saint-Laurent, habitats du poisson et perspectives de
pêches, Serge Tremblay, directeur régional, Ministère des ressources
naturelles et de la faune du Québec (MRNF)
• L’évolution de l’assainissement des eaux usées de la Ville de Québec,
Daniel Lessard, directeur, service d’ingénierie, Ville de Québec
• Qualité de l’eau du fleuve Saint-Laurent, Serge Hébert, spécialiste
en qualité de l’eau, Ministère du Développement durable,
de l’environnement et des parcs du Québec (MDDEP)
• D’autres informations seront fournies lors de la visite par bateau

10 h 00 Période de questions et d’échanges
10 h 10 Pause-café
10 h 30 Panel II : Les activités économiques et maritimes,
harmoniser environnement et développement
• S tratégie de navigation durable et implication gouvernementale dans le
transport maritime, Ève Joseph, coordonnatrice du comité de concertation
de navigation, Transports Québec
• É volution de la sécurité maritime et de la protection de l’environnement,
Louis Rhéaume, pilote, Corporation des pilotes du Bas-Saint-Laurent
• É volution du développement portuaire et de l’industrie des croisières,
Marcel Labrecque, vice-président senior, services portuaires et infrastructures,
Port de Québec
• D’autres informations seront fournies lors de la visite par bateau

11 h 15 Période de questions et d’échanges

PROGR AMME
11 h 25 Panel III : La réappropriation du fleuve, une fierté de tous
• L’évolution de la berge, usages et accessibilité publique
- La rive nord : Jacques Langlois, président-directeur-général, Commission de
la capitale nationale du Québec
- La rive sud : Jean-Claude Bouchard, président de la commission consultative de l’environnement, de l’eau et de la qualité de la vie, conseiller
municipal et membre du comité exécutif, Ville de Lévis
• La protection du patrimoine des villages et le développement touristique
fluvial, Jules Savoie, directeur, Association des plus Beaux Villages du Québec
• Le canot à glace comme phénomène patrimonial, Richard Lavoie, ethnologue
• Le Chemin du Roy pour la découverte du fleuve Saint-Laurent, Gérard
Boivin, coordonnateur du Chemin du Roy
• D’autres informations seront fournies lors de la visite par bateau

12 h 15 Période de questions et d’échanges
12 h 30 Dîner-conférence
• Le développement portuaire futur, vision du Port de Québec, Mario Girard,
président-directeur général, Port de Québec
• Période de questions et d’échanges
14 h 00 Panel IV : Nos actions futures pour le fleuve
Saint-Laurent pour tous
• Le fleuve Saint-Laurent, une priorité pour les gouvernements : perspectives
d’avenir, Philippe Morel, directeur général régional, Environnement Canada et
Charles Larochelle, sous-ministre adjoint aux changements climatiques à l’air
et à l’eau, MDDEP, co-présidents du Plan Saint-Laurent
• La vision de la ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches, Jean Painchaud,
administrateur et Hamida Hassein-Bey, directrice générale, ZIPQCH
• Les changements climatiques et la protection de l’environnement, François
Morneau, expert-conseiller, Sécurité publique du Québec
• La protection de la biodiversité du fleuve Saint-Laurent, Louise Gratton,
directrice, Conservation de la nature Canada
• D’autres informations seront fournies lors de la visite par bateau

15 h 00 Période de questions et d’échanges
15 h 15 Ateliers : Nos actions prioritaires régionales pour
un fleuve Saint-Laurent pour tous
• Thème 1 : La gouvernance du fleuve Saint-Laurent
• Thème 2 : Le développement portuaire et maritime durable
• Thème 3 : Les usages et les accès au fleuve
• Thème 4 : Les défis environnementaux
Café disponible sur place
16 h 30 Plénière

Comité organisateur
Hamida Hassein-Bey, directrice générale, ZIPQCH
Nancy Hudon, ingénieure, Port de Québec, administratrice, ZIPQCH
Pierre Lahoud, historien et photographe
Simon Mercier, vice-président, Corporation des pilotes du Bas Saint-Laurent,
administrateur ZIPQCH
Jean Painchaud, expert scientifique, biologiste, OURANOS, administrateur ZIPQCH

PROGR AMME

17 h 00 Mot de la fin et distribution de prix de présence
Cocktail

jeudi 27 octobre 2011
visites : « À la découverte du fleuve Saint-Laurent »
AM

CROISIÈRE-CONFÉRENCES SUR LE LOUIS-JOLLIET
(réservation obligatoire)

8 h 30

Embarquement sur Le Louis-Jolliet au quai Chouinard
(stationnement payant disponible sur place)

9 h 00

Mots de bienvenue
Conférence d’ouverture à quai :
• L’observation du fleuve Saint-Laurent et le développement de la plus
grande entreprise canadienne de croisières : parcours de 40 ans d’une
entreprise familiale, Croisières AML, Édouard, Yves, Yan et Loïc Hamel
• Départ du bateau

9 h 30

• Visite des installations portuaires et des aménagements en bordure
fluviale, commentée par les conférenciers et les intervenants du milieu,
(Pilotes, Port de Québec, Gouvernements, ONG environnement et de
citoyens, villes… et autres intervenants)
• Période d’échanges prévue
Buffet léger servi à bord du Louis-Jolliet

12 h 30 Mot de la fin et arrivée au quai
PM

DÉCOUVERTE DE LA STATION D’ÉPURATION
DES EAUX USÉES DE LA VILLE DE QUÉBEC
(réservation obligatoire)

13 h 30 Visite des installations de la station d’épuration des eaux pour tout
16 h 00 comprendre sur le processus et les étapes d’assainissement des eaux usées
du robinet du fleuve Saint-Laurent
Départ obligatoire par autobus du quai Chouinard à 13 heures
Places limitées

Distribution des prix de présence
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administrateur ZIPQCH
Jean Painchaud, expert scientifique, biologiste, OURANOS, administrateur ZIPQCH

PROGR AMME

17 h 00 Mot de la fin et distribution de prix de présence
Cocktail

jeudi 27 octobre 2011
visites : « À la découverte du fleuve Saint-Laurent »
AM

CROISIÈRE-CONFÉRENCES SUR LE LOUIS-JOLLIET
(réservation obligatoire)

8 h 30

Embarquement sur Le Louis-Jolliet au quai Chouinard
(stationnement payant disponible sur place)

9 h 00

Mots de bienvenue
Conférence d’ouverture à quai :
• L’observation du fleuve Saint-Laurent et le développement de la plus
grande entreprise canadienne de croisières : parcours de 40 ans d’une
entreprise familiale, Croisières AML, Édouard, Yves, Yan et Loïc Hamel
• Départ du bateau

9 h 30

• Visite des installations portuaires et des aménagements en bordure
fluviale, commentée par les conférenciers et les intervenants du milieu,
(Pilotes, Port de Québec, Gouvernements, ONG environnement et de
citoyens, villes… et autres intervenants)
• Période d’échanges prévue
Buffet léger servi à bord du Louis-Jolliet

12 h 30 Mot de la fin et arrivée au quai
PM

DÉCOUVERTE DE LA STATION D’ÉPURATION
DES EAUX USÉES DE LA VILLE DE QUÉBEC
(réservation obligatoire)

13 h 30 Visite des installations de la station d’épuration des eaux pour tout
16 h 00 comprendre sur le processus et les étapes d’assainissement des eaux usées
du robinet du fleuve Saint-Laurent
Départ obligatoire par autobus du quai Chouinard à 13 heures
Places limitées

Distribution des prix de présence

Sous le thème « 20 ans déjà, le fleuve Saint-Laurent pour tous »,
la ZIP (Zone d’intervention prioritaire) de Québec et ChaudièreAppalaches (ZIPQCH), tiendra des « Journées du fleuve SaintLaurent » le mercredi 26 et le jeudi 27 octobre 2011.
Ces journées viendront souligner la 20 année d’un travail
soutenu de l’organisme de concertation ZIPQCH pour la
conservation, la réhabilitation et la mise en valeur du fleuve et
de celui de tous ceux qui ont travaillé de près ou de loin afin
de redonner ce majestueux fleuve à la population.
e

PROGR AMME
Mercredi 26 octobre 2011
FORUM : « Le fleuve Saint-Laurent pour tous »
Terminal de croisières Ross Gaudreault
84, rue Dalhousie, Québec
Près de la traverse et des circuits d’autobus, stationnement payant disponible sur place

Objectifs :
Pour souligner le 20e, rassembler tous les intervenants
concernés par le fleuve Saint-Laurent est la priorité pour
l’organisme de concertation la ZIPQCH. Les citoyens ainsi
que les intervenants provenant de tous les milieux, politique,
municipal, gouvernemental, universitaire, de recherche,
environnemental, industriel, socio-économique, du transport
maritime, portuaire, agricole… et ayant à cœur le fleuve
Saint-Laurent, sont invités à prendre part à cet événement.
Ce sera l’occasion de prendre connaissance de l’évolution de
l’état du fleuve sous tous ses aspects durant ces 20 dernières
années plus spécifiquement pour le territoire d’intervention de
la ZIPQCH, et surtout la chance de partager la réflexion sur les
priorités de demain afin de conjuguer nos efforts collectifs.
Une croisière-conférences sur le Louis-Jolliet et une visite guidée
de la station d’épuration viendront complémenter l’information
et les échanges partagés du mercredi 26 octobre. C’est une
occasion de plus pour découvrir davantage le fleuve et rencontrer
les acteurs du milieu.
Vous êtes tous conviés à cet important événement !
C’est un rendez-vous à ne pas manquer !
Faites vite !
Nous vous y attendons en grand nombre !

8 h 00 Accueil
8 h 30 Mots de bienvenue, André Lafrance, président, ZIPQCH
8 h 40 Conférence d’ouverture
Le Saint-Laurent, un immense écosystème, Jean Burton, biologiste et
expert scientifique, spécialiste des grands fleuves du monde et du
fleuve Saint-Laurent
9 h 00 Panel I : Évolution de l’état de l’environnement
du Saint-Laurent, des résultats encourageants
• Biodiversité du Saint-Laurent, habitats du poisson et perspectives de
pêches, Serge Tremblay, directeur régional, Ministère des ressources
naturelles et de la faune du Québec (MRNF)
• L’évolution de l’assainissement des eaux usées de la Ville de Québec,
Daniel Lessard, directeur, service d’ingénierie, Ville de Québec
• Qualité de l’eau du fleuve Saint-Laurent, Serge Hébert, spécialiste
en qualité de l’eau, Ministère du Développement durable,
de l’environnement et des parcs du Québec (MDDEP)
• D’autres informations seront fournies lors de la visite par bateau

10 h 00 Période de questions et d’échanges
10 h 10 Pause-café
10 h 30 Panel II : Les activités économiques et maritimes,
harmoniser environnement et développement
• S tratégie de navigation durable et implication gouvernementale dans le
transport maritime, Ève Joseph, coordonnatrice du comité de concertation
de navigation, Transports Québec
• É volution de la sécurité maritime et de la protection de l’environnement,
Louis Rhéaume, pilote, Corporation des pilotes du Bas-Saint-Laurent
• É volution du développement portuaire et de l’industrie des croisières,
Marcel Labrecque, vice-président senior, services portuaires et infrastructures,
Port de Québec
• D’autres informations seront fournies lors de la visite par bateau

11 h 15 Période de questions et d’échanges

PROGR AMME
11 h 25 Panel III : La réappropriation du fleuve, une fierté de tous
• L’évolution de la berge, usages et accessibilité publique
- La rive nord : Jacques Langlois, président-directeur-général, Commission de
la capitale nationale du Québec
- La rive sud : Jean-Claude Bouchard, président de la commission consultative de l’environnement, de l’eau et de la qualité de la vie, conseiller
municipal et membre du comité exécutif, Ville de Lévis
• La protection du patrimoine des villages et le développement touristique
fluvial, Jules Savoie, directeur, Association des plus Beaux Villages du Québec
• Le canot à glace comme phénomène patrimonial, Richard Lavoie, ethnologue
• Le Chemin du Roy pour la découverte du fleuve Saint-Laurent, Gérard
Boivin, coordonnateur du Chemin du Roy
• D’autres informations seront fournies lors de la visite par bateau

12 h 15 Période de questions et d’échanges
12 h 30 Dîner-conférence
• Le développement portuaire futur, vision du Port de Québec, Mario Girard,
président-directeur général, Port de Québec
• Période de questions et d’échanges
14 h 00 Panel IV : Nos actions futures pour le fleuve
Saint-Laurent pour tous
• Le fleuve Saint-Laurent, une priorité pour les gouvernements : perspectives
d’avenir, Philippe Morel, directeur général régional, Environnement Canada et
Charles Larochelle, sous-ministre adjoint aux changements climatiques à l’air
et à l’eau, MDDEP, co-présidents du Plan Saint-Laurent
• La vision de la ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches, Jean Painchaud,
administrateur et Hamida Hassein-Bey, directrice générale, ZIPQCH
• Les changements climatiques et la protection de l’environnement, François
Morneau, expert-conseiller, Sécurité publique du Québec
• La protection de la biodiversité du fleuve Saint-Laurent, Louise Gratton,
directrice, Conservation de la nature Canada
• D’autres informations seront fournies lors de la visite par bateau

15 h 00 Période de questions et d’échanges
15 h 15 Ateliers : Nos actions prioritaires régionales pour
un fleuve Saint-Laurent pour tous
• Thème 1 : La gouvernance du fleuve Saint-Laurent
• Thème 2 : Le développement portuaire et maritime durable
• Thème 3 : Les usages et les accès au fleuve
• Thème 4 : Les défis environnementaux
Café disponible sur place
16 h 30 Plénière
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Distribution des prix de présence

NOS PARTENAIRES

MODALITÉS
Avant le
12 octobre 2011

Après le
12 octobre 2011

OSBL environnement
ou de citoyens, étudiants
et membres ZIPQCH

125 $

175 $

Autres

175 $

225 $

Inscription forfaitaire

Comprend le Forum du mercredi 26 octobre, avec repas et cocktail,
et vous donne un accès gratuit à la croisière-conférences et à la visite de la
station d’épuration des eaux usées du jeudi 27 octobre !
Inscription à la
croisière-conférences
seulement

Avant le
12 octobre 2011

Après le
12 octobre 2011

OSBL environnement
ou de citoyens, étudiants
et membres ZIPQCH

25 $

35 $

Autres

35 $

45 $

Formulaire d’inscription en ligne :
www.zipquebec.com
Ces journées du fleuve Saint-Laurent sont offertes à un
prix très abordable grâce à nos partenaires.

Autres à venir : Voir le site Web www.zipquebec.com pour la mise à jour

ZIP de Québec
et Chaudière-Appalaches

JOURNÉES DU FLEUVE SAINT-LAURENT
26 - 27 OCTOBRE 2011

La ZIP ou Comité ZIP (Zone d’intervention prioritaire) de
Québec et Chaudière-Appalaches est un organisme à but
non lucratif qui rassemble divers intervenants directement
concernés par fleuve Saint-Laurent. Il regroupe des intervenants provenant du milieu environnemental, municipal,
industriel, socio-économique, agricole, maritime… et des
citoyens qui ont à cœur le fleuve Saint-Laurent.

pour tous

Il fait partie d’un réseau de 13 ZIP dont le regroupement
est Stratégies Saint-Laurent. Fondé en 1991, l’organisme
depuis 1994, est un collaborateur privilégié du Canada
dans le Programme ZIP et du Québec dans le cadre de
l’Entente Canada-Québec sur le Saint-Laurent (Plan SaintLaurent) qui est venue à échéance en mars 2010 et dont
les négociations pour son renouvellement suivent son cours.
L’organisme a ainsi organisé plusieurs consultations
publiques afin de connaître les enjeux reliés au fleuve
Saint-Laurent, des Plans d’action et de réhabilitation environnementale (PARE) basés sur les priorités du milieu et a
favorisé leur mise en œuvre.
L’organisme a mené de nombreuses actions : des PARE
avec des projets et actions structurantes pour la région,
des forums, des activités de sensibilisation, des concepts,
études, projets de terrains, tous reliés au fleuve Saint-Laurent
dans la région.
Enfin, sa vision est une approche globale du fleuve SaintLaurent favorisant la compréhension de l’écosystème
du fleuve Saint-Laurent et la cohérence dans les actions.
Il veut continuer à jouer un rôle rassembleur et mobilisateur
autour d’enjeux et d’actions reliés à la protection du milieu
naturel, des paysages, à la qualité de l’eau, aux usages et
aux accès fleuve, au développement portuaire et maritime,
aux activités économiques et sociales, au développement
et à l’aménagement de nos berges… pour « le fleuve SaintLaurent pour tous ».
Visitez le site Web : www.zipquebec.com

ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches
Édifice La Fabrique
295, boulevard Charest Est, bureau 099
Québec (Québec) G1K 3G8
Tél. : 418 522-8080 Téléc. : 418 522-4664
Site Web : www.zipquebec.com
Courriel : zipquebec@zipquebec.com

20 ANS DÉJÀ!

Le fleuve St-Laurent

De la concertation à l’action

Information :



www.zipquebec.com
418 522-8080
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