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Québec, le 1er mai 2007 - Le Comité ZIP (Zone d’intervention prioritaire), organisme de
concertation voué à la conservation, la réhabilitation et la mise en valeur du fleuve Saint-Laurent
dans la région de Québec et Chaudière-Appalaches, organise un important forum « 15 ans déjà,
développement durable du fleuve Saint-Laurent, vers une vision commune », ce mercredi le 2
mai à Québec à l’Hôtel Hilton Québec. Plus de cent vingt experts et intervenants de tous les
milieux se donnent rendez-vous afin de discuter de l’évolution de l’environnement du fleuve
Saint-Laurent et des priorités et défis qui nous attendent pour les prochaines années, plus
spécifiquement sur le territoire de la ZIP qui s’étend en rive nord, de la MRC de la Côte-deBeaupré à la MRC de Portneuf incluant l’Île d’Orléans et en rive sud, de la MRC de Bellechasse
à la MRC de Lotbinière. Plusieurs sujets y sont abordés, la qualité des eaux, les milieux naturels,
l’habitat du poisson et les perspectives de pêches, l’accessibilité publique et les usages, ainsi que
la gouvernance de l’eau. Les instances gouvernementales viendront discuter de la gestion
intégrée au Saint-Laurent avant que tous débattent des orientations et actions pour atteindre une
vision commune du développement durable du fleuve Saint-Laurent.
Ce forum tombe à point car il viendra clôturer la quinzième année consécutive d’interventions
soutenues dans différents dossiers importants et actions concrètes sur terrain dans la région. La
ZIP veut profiter de ce moment pour trouver réponse à plusieurs questions : Comment se porte le
Saint-Laurent, qui est le cœur de la région et une ressource pour nos usages, y compris la
consommation d’eau? Quelle est la qualité des eaux après 15 ans d’efforts des gouvernements et
des intervenants du milieu? Quels sont les usages de l’eau récupérés et à prévoir et comment se
développent nos rives? Quel développement portuaire et économique du fleuve Saint-Laurent?
Quelle est la vision commune du développement durable du fleuve Saint-Laurent? Nous sommes
assurés que nous trouverons des réponses à ces quelques questions. C’est un événement à ne pas
manquer! Enfin, il est temps de parler Environnement et de notre majestueux fleuve SaintLaurent!
Faites vite pour consulter le programme actualisé détaillé de la journée en HTML
en ligne au www.zipquebec.com. Médias et intervenants, nous vous y attendons tous en
grand nombre!
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