Communiqué pour diffusion immédiate
Développement durable du fleuve Saint-Laurent dans la région
de Québec et Chaudière-Appalaches :
Site WEB en ligne de ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches
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Québec, le 13 décembre 2007. La ZIP (Zone d’intervention
prioritaire) de Québec et Chaudière-Appalaches, organisme à but non
lucratif 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, met en ligne son site Web zipquebec.com.
Vous y trouverez un aperçu de nos activités, de nos projets de
conservation et de mise en valeur du Saint-Laurent et de nombreux
documents pertinents produits par la ZIP permettant aux citoyens et
intervenants de mieux comprendre les enjeux et les dossiers de la
région. De plus, vous y trouverez de nombreuses photos explicatives
et panoramiques qui vous donneront le goût de découvrir davantage le
fleuve Saint-Laurent. (Ci-joint le menu du site Web)
Nous espérons aussi que ce site Web permettra de mieux connaître
notre expertise développée après plus de 15 années d’activités et
d’efforts soutenus dans la région. Ceci, afin de consolider un
partenariat solide pour le développement durable du fleuve SaintLaurent.
-30Hamida Hassein-Bey, directrice générale
ZIP de QUÉBEC ET CHAUDIÈRE-APPALACHES
Édifice La Fabrique, 295, boulevard Charest est, bureau 099
Québec G1K 3G8
(418) 522-8080
zipquebec@zipquebec.com ; www.zipquebec.com (rafraîchir votre
connexion si nécessaire)

Voici le menu du site WEB : Taper le nom du site Web pour
rafraîchir votre connexion.
MENU DE WWW.ZIPQUEBEC.COM :

ACCUEIL
PROFIL DE ZIP QCH
TERRITOIRE
ENJEUX
ACTIONS
LES PRIORITÉS
FORUMS
MÉMOIRES
PROJETS ET ÉTUDES
Besoins d'usages et d'accès à l'eau
Potentiel de baignade
Liens interrives
Plage à l'Anse au Foulon
Parc Riverain des Beaux- Prés
Secteur Nord de I'Île d'Orléans
Sentier d'un flâneur à l'Île d'Orléans
Plage de la Baie de Beauport
Végétalisation de la Baie de Beauport
Quai de Saint-Antoine-de-Tilly
Anse Tibbits à Lévis
ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION
PUBLICATIONS
COMMUNIQUÉS
VOS PRIORITÉS
FORUM 2007
SITES WEB PERTINENTS
RECHERCHE
Rechercher...
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