COMMUNIQUÉ POUR DIFFUSION IMMÉDIATE : La ZIP
de Québec et Chaudière-Appalaches reçoit une
reconnaissance pour récompenser « sa contribution
qui a fait toute la différence »
Québec, le 25 mars 2009- La ZIP (Zone d’intervention prioritaire) de Québec et
Chaudière-Appalaches organisme non gouvernemental pour la mise en valeur et
la réhabilitation du fleuve Saint-Laurent (1991) est heureuse de la
reconnaissance soulignée lors du forum « Les collectivités actives tournées vers
le Saint-Laurent » du 22 au 24 mars dernier tenu à Trois-Rivières. Ce forum
organisé par le regroupement des ZIPs Stratégies Saint-Laurent clôturait les
activités organisées dans le cadre du 20ème anniversaire du Plan Saint-Laurent
(Entente Canada-Québec). Ainsi, 14 ZIPs le long du Saint-Laurent ont reçu une
plaque de reconnaissance des partenaires de l’Entente Canada-Québec sur le
Saint-Laurent pour souligner leur engagement et leur contribution soutenue
pendant de nombreuses années.
La ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches profite de cette occasion pour
remercier tous ses membres et partenaires qui se sont impliqués afin que de
nombreux projets voient le jour et que l’organisme remplisse pleinement sa
mission.
La ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches, au fil des années, a effectivement
réalisé beaucoup d’actions afin de mobiliser la population et les intervenants à
s’impliquer dans ce grand projet de conservation, de mise en valeur et de
réhabilitation du fleuve Saint-Laurent : études, consultations, forums, tables de
concertation sur des projets majeurs de la région, concepts de conservation,
accès publics, plages, dossiers de paysages, de qualité de l’eau, mémoires,
sensibilisation et des projets de terrain.
« Nous sommes fiers d’avoir contribué à une aussi belle cause que le fleuve
Saint-Laurent et d’avoir joué un rôle dans la région sur presque tous les projets
liés au fleuve Saint-Laurent », mentionne, M. André Lafrance, président du
conseil d’administration de la ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches. « La
reconnaissance de notre organisme par les partenaires de l’Entente CanadaQuébec, va nous encourager à poursuivre notre mission, à mentionner à nos
partenaires provenant de tous les milieux, notre direction et personnel, que leurs
efforts sont récompensés. Elle favorisera aussi la consolidation de nos acquis »,
poursuit-il.
Au fil des années, la ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches a développé une
expertise unique en son genre. Elle continuera à favoriser les échanges par la
concertation et à mettre de l’avant des solutions innovatrices et des nouvelles
façons de faire dans le cadre du développement durable du fleuve Saint-Laurent.
Elle veut consolider le partenariat avec tous les intervenants afin que tous

profitent de son expertise. Elle est prête dorénavant à jouer un rôle plus
important grâce à son expertise acquise au fil de nombreuses années.
-30Pour information : Hamida Hassein-Bey, directrice générale
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