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Collaborer pour le développement durable du Saint-Laurent
Québec, le 19 mars 2009. – Quelque 150 intervenants représentant les milieux communautaire
industriel, municipal, gouvernemental, de la recherche, de l’éducation, ainsi que des Premières Nations,
sont attendus au forum Des collectivités actives tournées vers le Saint-Laurent, lequel se tiendra au
Centre des Congrès de Trois-Rivières, les 23 et 24 mars 2009. Organisé par Stratégies Saint-Laurent, en
collaboration avec les gouvernements du Canada et du Québec dans le cadre du Plan Saint-Laurent, le
forum a pour but de permettre aux participants de discuter des différentes pistes de collaboration en vue
d’assurer le développement durable du Saint-Laurent.
L’événement, sera officiellement lancé par la députée de Trois-Rivières, Mme Danielle Saint-Amand, au
nom de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, Mme Line Beauchamp,
ainsi que par M. Philippe Morel, coprésident pour le Canada de l’Entente Canada-Québec sur le SaintLaurent et directeur général régional d’Environnement Canada pour la région du Québec. Ce forum
abordera différents sujets porteurs, tels que l’adaptation aux changements climatiques, l’amélioration de la
qualité de l’eau, la préservation de la biodiversité, l’exploitation durable des ressources, ainsi que la
réhabilitation et la conciliation des usages.
«Je suis heureuse de voir se réunir tous ces intervenants lesquels sont des partenaires essentiels à la
réalisation de ce grand défi d’avenir qu’est le développement durable du fleuve Saint-Laurent» a déclaré
Mme Claudette Villeneuve, présidente de Stratégies Saint-Laurent. «C’est justement par le renforcement
des collaborations au sein des collectivités riveraines du fleuve que nous pourrons faire face aux enjeux et
défis d’avenir, et c’est ce que réalisent depuis des années les comités de zones d’interventions prioritaires
(ZIP) et Stratégies Saint-Laurent» a conclu Mme Villeneuve.
Stratégies Saint-Laurent est un organisme national sans but lucratif qui regroupe les quatorze comités de
zones d'intervention prioritaire (ZIP) du Québec et des groupes environnementaux qui ont à cœur le
Saint-Laurent. Sa mission première est de favoriser, par des modèles novateurs, la participation des
communautés riveraines dans la protection, la réhabilitation et la mise en valeur du Saint-Laurent.
On peut obtenir plus d’informations sur le forum Des collectivités actives tournées vers le Saint-Laurent en
visitant le site www.strategiessl.qc.ca/forum et en visitant le site de Stratégies Saint-Laurent :
www.strategiessl.qc.ca.
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