ZIP DE QUÉBEC ET CHAUDIÈRE-APPALACHES

COMMUNIQUÉ POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
POUR LES USAGES ET ACCÈS RELIÉS À L’EAU ET AU SAINT-LAURENT :
LA ZIP DE QUÉBEC ET CHAUDIÈRE-APPALACHES ATTEND BEAUCOUP
DE LA RENCONTRE ANNUELLE DE L’ALLIANCE DES VILLES DES
GRANDS LACS ET DU SAINT-LAURENT DU 17 AU 19 JUIN 2009

Québec, le 17 juin 2009. La ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches,
organisme de concertation pour la mise en valeur et la réhabilitation du fleuve
Saint-Laurent actif dans la région depuis 1991, attend beaucoup de la rencontre
annuelle de l’Alliance des Villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent qui se tient
du 17 au 19 juin 2009 à Trois-Rivières. Comme les autres ZIPs le long du SaintLaurent ayant une entente dans le cadre du Plan fédéral-provincial sur le fleuve
Saint-Laurent, c’est cette année que se joue son avenir. L’entente est en
renégociation. Malgré la reconnaissance officielle de tout le travail effectué par
les ZIPs, depuis 1998, ces organismes travaillant étroitement avec les
intervenants du milieu et les municipalités, n’ont pas eu d’augmentation du
budget malgré l’augmentation du coût de la vie. « Il est étonnant que les
organismes ZIP ayant été reconnus officiellement par le Plan Saint-Laurent pour
leur contribution qui a fait toute la différence, ne reçoivent aucune augmentation
de budget depuis plus de 10 ans », constate M. André Lafrance, président du
conseil de ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches ». Nous proposons aux
villes réunies à ce forum d’adopter une motion où ils reconnaissent l’importance
de la reconduction de l’entente fédérale-provinciale sur le Saint-Laurent et
l’importance de la contribution des ZIPs qui a fait la différence comme l’a fait
officiellement le Plan Saint-Laurent.
La ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches a contribué, par ses nombreuses
actions, non seulement à générer des emplois et à offrir des contrats à de
nombreuses personnes, mais elle a aussi bâti une solide expertise
multidisciplinaire dans le domaine de l’eau et du Saint-Laurent. Elle a travaillé
étroitement et en partenariat avec de nombreuses villes de son territoire. Ainsi
son travail vient consolider celui des villes qui, de plus en plus, accordent une
grande importance au fleuve Saint-Laurent. Des consultations publiques, des
forums, des nettoyages et de la renaturalisation des berges, des accès au fleuve,
des bilans, des inventaires sur les accès publics et les usages…enfin voilà
quelques-unes des nombreuses actions réalisées par la ZIP de Québec et
Chaudière-Appalaches.

Récemment, l’organisme a aussi dressé une vision des 42 Km de rives de Lévis
en caractérisant tous les accès au fleuve et les usages reliées à l’eau : haltes de
kayak, plages, sites d’observation, sites de pêches…Forte de son expertise, la
ZIP a aussi caractérisé les 72 Km de berges de la MRC de Portneuf qui sera
rendu public prochainement. La ZIP développe une vision commune avec les
intervenants du milieu dont ceux issus des municipalités, en ce qui concerne les
usages que l’on veut avoir pour les citoyens.
La ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches, espère que les Villes des Grands
lacs et du fleuve Saint-Laurent se pencheront sur la qualité des eaux de
baignade. Effectivement, malgré les investissements massifs dans
l’assainissement des eaux et des aménagements d’accès publics à coûts de
millions de dollars dans la région notamment dans le cadre du 400ème de la Ville
de Québec, aucune plage n’est ouverte à la baignade. Afin de rentabiliser tout
ces investissements massifs consacrés au fleuve Saint-Laurent, nous croyons
qu’il faut envisager sérieusement le retour de la baignade dans la région. Alors
nous dirons que la baignade et l’accessibilité au fleuve commencent à être une
réalité et non un mythe.
Rappelons le mandat de la ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches dans le
cadre du Plan fédéral-provincial « Plan Saint-Laurent pour le développement
durable » signé entre les deux gouvernements qui est de mobiliser le milieu et
d’organiser des consultations publiques, de préparer des plans d’action et de
réhabilitation environnementale (PARE) basé sur les priorités du milieu et de
coordonner les actions de mise en œuvre du PARE.
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