COMMUNIQUÉ - Pour diffusion immédiate
Stratégies Saint-Laurent salue la nomination de Claudette Villeneuve au Cercle
des Phénix de l’Environnement
Québec – le 3 juin 2010 – Stratégies Saint-Laurent tient à rendre un hommage pleinement mérité à
madame Claudette Villeneuve qui, en ce début du mois de juin 2010, fait son entrée au prestigieux Cercle
des Phénix de l’environnement. Ainsi, madame Villeneuve rejoint un illustre groupe de personnalités
québécoises qui se sont distinguées par leur engagement envers la protection de l’environnement.
Stratégies Saint-Laurent se joint à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des
Parcs, madame Line Beauchamp, pour souligner l’apport exceptionnel de cette femme de vision, qui a
contribué et contribue toujours, à titre de présidente de Stratégies Saint-Laurent, regroupement des
comités de zone d’intervention prioritaire (comités ZIP), à la protection, à la conservation et à la mise en
valeur de ce bijou du patrimoine naturel et culturel du Québec, le fleuve Saint-Laurent.
En effet, madame Villeneuve fait partie des visionnaires qui durant les années 1980 ont su élever leur
voix, pour mettre en lumière le piètre état de santé du fleuve et la nécessité d’inclure les citoyens pour
établir de nouveaux modes de gestion et de développement durable du Saint-Laurent. Pragmatique, très
impliquée dans son milieu, consciente de la nécessité d’impliquer les collectivités riveraines dans un
projet d’envergure de réhabilitation du Saint-Laurent, madame Villeneuve a fait partie des précurseurs qui
ont imaginé un réseau d’organismes dédiés à la conservation, la réhabilitation et la mise en valeur du
fleuve et du golfe : les comités ZIP. Aujourd’hui, 20 ans après ces constats, les résultats obtenus par ce
réseau qui a concerté et mobilisé les acteurs régionaux et permis de développer et mettre en œuvre plus
de 1000 projets visant la réhabilitation du Saint-Laurent, lui donne raison.
Selon Pierre Latraverse, vice-président de Stratégies Saint-Laurent, « Claudette Villeneuve constitue un
exemple de persévérance, de don de soi qu’il est rare de rencontrer et c’est grâce à l’implication de telles
figures de proues que le discours environnemental a su se trouver une niche au sein des plus hautes
sphères de nos sociétés ».
Stratégies Saint-Laurent et les comités ZIP qui composent son réseau tiennent donc, aujourd’hui, à
remercier madame Villeneuve de son inconditionnel dévouement envers le Saint-Laurent.
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