COMMUNIQUÉ

pour diffusion immédiate
CONFÉRENCE DE PRESSE

Présentation publique du plan global de
Renaturalisation et de mise en valeur de la baie de Beauport
Mercredi 6 juin 2001 à 10 h 30 du matin
À la Maison Deschamps
740, boul. des Chutes, Beauport
(de Québec : prendre autoroute Montmorency, sortie boul. des Chutes, dépassez le boulevard Ste-Anne,
puis attention, tournez à gauche à l’intersection)

Québec, le 30 mai 2001- Le Comité ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches,
organisme de concertation voué à la réhabilitation et à la mise en valeur du fleuve SaintLaurent, invite les médias, les intervenants du milieu et la population à la conférence de
presse, pour la présentation publique du plan de renaturalisation et de mise en valeur de la
baie de Beauport. C'est la première fois qu'un tel plan a lieu à la baie de Beauport. Ce
plan émane d'une priorité émise en consultation publique et que la ZIP devait développer
pour satisfaire la volonté du milieu.
Ce plan a été rendue possible grâce au programme du Plan d'Action Saint-Laurent Vision
2000 - Phase 3, de la CUQ, l’Administration portuaire de Québec, de la Ville de Beauport
et aux nombreux intervenants qui se sont investis à la table de concertation mise sur pied
pour mener à bien ce projet.
Cette conférence de presse aura lieu mercredi 6 juin 2001 à 10 h 30 du matin, sur un site
enchanteur surplombant la baie, la Maison Deschamps qui est située au 740, boul. des
Chutes à Beauport. L’accueil se fera à partir de 9h45.
Le Comité ZIP profitera aussi de cette occasion pour annoncer la phase I des travaux. en
présence de ses partenaires financiers.
À la suite de la présentation, une période de questions sera réservée aux médias écrits et
parlés.
De plus les intervenants du milieu pourront profiter de cette occasion, après la conférence
de presse, pour prendre le temps d’échanger avec les représentants de la ZIP sur le site.
C'est un rendez-vous à ne pas manquer! Nous vous y attendons en grand nombre!
Pour des raisons de logistique, nous vous demandons de bien vouloir confirmer votre
présence au 522-8080.
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Hamida Hassein-Bey, coordonnatrice
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