COMMUNIQUÉ - Pour diffusion immédiate
Présentation du Conseil d’administration de Stratégies Saint-Laurent : une année
2010-2011 sous le signe de la stabilité
Québec, le 1er juin 2010 – Le 29 mai 2010, se tenait à Québec l’Assemblée générale annuelle (AGA) de
Stratégies Saint-Laurent, le regroupement des comités de zone d’intervention prioritaire (comités ZIP) du
Québec.
À cette occasion, les membres de Stratégies Saint-Laurent ont fait connaître leur satisfaction du travail
accompli durant l’année, en reconduisant l’équipe du CA de 2009-2010. Trois sièges étaient en élection,
dont celui de la présidence de l’organisme. Madame Claudette Villeneuve, présidente du Comité ZIP
Côte-Nord du Golfe a de nouveau reçu la confiance de la part des membres en étant reconduite à la
présidence de Stratégies Saint-Laurent. Madame Claire Lachance, directrice du Comité ZIP du Haut
Saint-Laurent et madame Marie-Claude Ouellet, administratrice du Comités ZIP de la rive nord de
l’estuaire ont toutes les deux été réélues pour un mandat de deux ans.
Ces trois membres renouvelés rejoignent donc messieurs Pierre Latraverse (président du comité ZIP du
Lac Saint-Pierre), Louis Charest (président du comité ZIP Les Deux Rives) et Yves Martinet (directeur du
Comité ZIP des Iles-de-la-Madeleine) afin de constituer le CA pour l’année 2010-2011. Il est à noter qu’un
poste d’administrateur de la zone marine demeure toujours vacant et devrait être comblé dans les mois à
venir.
Selon Claudette Villeneuve, présidente de Stratégies Saint-Laurent, « Au-delà de la confiance accordée
par les membres à l’administration en place durant l’année 2009-2010, ce renouvellement signifie
également que le réseau tend à démontrer une stabilité pour l’année à venir, ce qui confère à ce dernier,
un signe de santé et d’harmonie ».
Les officiers du conseil d’administration pour l’année 2010-2011 sont donc : Claudette Villeneuve,
présidente ; Pierre Latraverse, vice-président pour la zone d’eau douce ; Yves Martinet, vice-président
pour la zone marine ; Claire Lachance, secrétaire et Louis Charest, trésorier.
Rappelons que l’AGA a été précédée d’une rencontre des commissions de zones d’eau douce et marine
durant laquelle a été abordé le thème de l’exploration et de l’exploitation d’hydrocarbures dans le SaintLaurent. Stratégies Saint-Laurent en profite pour remercier monsieur Émilien Pelletier, chercheur en
écotoxicologie marine à l’ISMER et conférencier principal de la rencontre, pour sa présence généreuse.
Pour plus d’information sur les membres du conseil d’administration, visiter :
www.strategiessl.qc.ca/ssl/ca.html.
Pour consulter le rapport d’activités 2009-2010, visiter :
www.strategiessl.qc.ca/bibliotheque/rapports.html.
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