CONSULTATION PUBLIQUE
Plan d'action et de réhabilitation du fleuve
Saint-Laurent (PARE) du secteur
Québec-Lévis
-

Samedi, le 21 mars 1998 de 13h00 à 17h00 -

Répondant aux priorités choisies par le milieu lors de la consultation publique
de novembre 1995, le Comité ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches vient de
produire un Plan d'action et de réhabilitation écologique (PARE) du fleuve SaintLaurent pour le secteur Québec-Lévis. Ce plan concerne le tronçon du fleuve qui
s'étend de Cap-Rouge à Beaupré sur la rive nord, et de Saint-Romuald à Berthiersur-mer sur la rive sud, incluant l'île d'Orléans.
Le plan présente des projets reliés aux accès publics et aménagements de
plages au bord du fleuve, à la protection de l'habitat de la faune, de la flore et des
milieux humides, au développement des activités récréotouristiques et de parc
linéaire, à l'assainissement urbain et agricole, à la sensibilisation de la population au
fleuve. Quinze fiches techniques décrivent les divers projets.
Maires, représentant(e)s politiques, groupes environnementaux et de
citoyen(ne)s, industries, corporations économiques…citoyen(ne)s, cette consultation
vous concerne. Votre présence est importante car ce sera la dernière fois où vous
pourrez valider les fiches techniques du PARE avant leur version finale. Après leur
validation par le milieu, les projets et actions proposés deviendront les priorités du
Comité ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches, lequel travaillera ensuite pour leur
mise en œuvre.

Date:

Samedi, le 21 mars 1998

Lieu:

YMCA Vieux-Québec, 650 avenue Wilfrid-Laurier (à côté du
Manège militaire- stationnement payant en face)
12h30:
13h00:
13h30:
15h00:
15h15:
16h15:
16h45:
17h00:

Accueil
Ouverture, mise en contexte et déroulement de la consultation
Présentation des fiches techniques et discussions en ateliers
Pause-café
Validation des fiches techniques en ateliers
Plénière: rapport des ateliers
Période de questions
Clôture

Entrée: gratuite. Pour des raisons de logistique, prière de confirmer votre
présence au 522-7213. Vous pouvez vous procurer le document PARE
(présentation de la problématique environnementale et des fiches techniques) sur place ou
au Secrétariat au prix de 5,00 $ ou celui-ci vous sera expédié ( du 10 au 18
mars 1998) au prix de 7,50 $. Vous pouvez aussi commander le document par
télécopie au numéro :648-1934. Faites vite!

