COMMUNIQUÉ POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Pour fêter le fleuve Saint-Laurent
Quoi de mieux que de faire le bilan de nos actions et de réfléchir sur nos priorités !
Le développement durable du fleuve Saint-Laurent nous concerne tous!
Bateau Louis Jolliet au quai Chouinard (10, rue Dalhousie) de 9h 30 à 11h 30
Départ du bateau pour une croisière-conférences à 11h 30
www.zipquebec.com
Québec, le 11 septembre 2008. La ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches organisme pour la mise
en valeur et la réhabilitation du Saint-Laurent actif depuis 1991, invite les intervenants de tous les
milieux politique, industriel, environnemental, agricole, universitaire, des médias et les citoyens à une
fête du Saint-Laurent ce vendredi 12 septembre sur le Louis Jolliet. Cette activité s’inscrit aussi dans
ème
le cadre du 20
anniversaire du Plan Saint-Laurent fédéral-provincial.
Nous voulons que cette fête soit un moment pour présenter, en primeur, le bilan du Plan d’action
(1998-2008) environnemental que la ZIP a mis en œuvre dans le cadre de son partenariat avec le
plan Saint-Laurent. (Forum de 9h 30 à 10h 45).
À cette occasion, la ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches veut aussi connaître les préoccupations
des intervenants du milieu qui doivent nous animer dans les prochaines années pour la conservation,
la réhabilitation et la mise en valeur du fleuve Saint-Laurent (Forum ouvert à tous).
Cette activité se terminera par une croisière-conférences où plusieurs intervenants du milieu
poursuivront l’interprétation, en direct sur le Saint-Laurent, de quelques dossiers et lieux qui nous
préoccupent (Inscription en ligne www.zipquebec.com).
À l’heure où cette campagne électorale fédérale bat son plein, cette activité tombe à point pour nous
poser plusieurs questions. Par rapport aux autres secteurs, a-t-on assez investi dans le
développement durable du fleuve Saint-Laurent afin que les priorités du milieu soient réalisées ?
Quelle place occupe l’Environnement pour nos gouvernements? A-t-on supporté adéquatement nos
organismes environnementaux du milieu et la ZIP? Quels sont les usages récupérés? Quelles sont les
préoccupations et enjeux de demain qui doivent nous animer afin de contribuer à la réhabilitation et à
la mise en valeur du fleuve Saint-Laurent? Voilà quelques questions, qui, nous l’espérons, trouveront
réponse lors de cette activité.
Nous tenons à remercier nos principaux partenaires pour cet événement : Le Plan Saint-Laurent pour
le développement durable, Croisières AML, l’Administration Portuaire de Québec, La Corporation des
pilotes du Saint-Laurent, La caisse populaire Desjardins du Plateau Montcalm.
Nous vous attendons en grand nombre !
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