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Le Saint-Laurent, un fleuve qui nous tient à cœur !
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Qu’adviendra-t-il des niveaux d’eau du fleuve ?
Salaberry-de-Valleyfield, le 8 juin 2010 — Les membres du Conseil
d’administration du Comité Zone d’Intervention Prioritaire (ZIP) du
Haut Saint-Laurent désirent vous inviter à son assemblée générale
annuelle (AGA) du jeudi 17 juin 2010, au Club Nautique situé au 410
rue Victoria à Salaberry-de-Valleyfield.
L’assemblée générale annuelle aura lieue à 19h30 et sera suivie d’une
discussion avec Monsieur Marc Hudon. Lors de l’AGA, le rapport
annuel, les états financiers vérifiés, le plan d’action et le budget 20102011 seront présentés aux membres et nous procéderons à l’élection
de la moitié des membres du Conseil d’administration.
Par la suite, nous accueillerons Monsieur Marc Hudon qui est le
représentant de certains groupes québécois auprès des instances
ontariennes et américaines afin de faire valoir l’importance du Saint-Laurent
pour le Québec. Ancien président de Stratégies Saint-Laurent et actuel
président du Comité ZIP Saguenay, Monsieur Hudon connaît très bien le
Saint-Laurent et tente de conscientiser les gens à son importance. Quand
des décisions concernent le Saint-Laurent, il faut s’en informer et faire valoir
son point de vue. Nous avons notre mot à dire au même titre que les
utilisateurs de l’eau des Grands Lacs.
Afin de bien représenter les intérêts du Québec, Monsieur Hudon aimerait
discuter de quatre (4) sujets précis avec les gens de la région :
1. La régularisation des eaux du lac Ontario et du fleuve SaintLaurent, où en sommes-nous deux (2) ans après la dernière
consultation publique de la Commission Mixte Internationale (CMI) sur
son fameux Plan 2007 qui fût rejeté par l’ensemble de la population ?
2. La révision de l’Accord sur la Qualité de l’eau des Grands Lacs,
qui a débuté cette année et sera terminée en 2010; l’Accord qui vise la
qualité biologique et physico-chimique de l’eau. Une démarche
malheureusement hermétique mais dont nous devons nous préoccuper
et suivre de très près.
3. La “Upper Great Lakes Study” par la CMI; étude de cinq ans qui se
terminera en 2012 et qui vise essentiellement à examiner, comme l’a
faite l’étude du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent de 2000 à 2005,
les conditions actuelles des eaux, les usages, la pérennité des
ressources ; les liens de cette étude avec les populations ici en aval...
4. La navigation commerciale, son projet de “porte continentale”
ou “corridor de commerce” entre les Grands Lacs et le SaintLaurent. Sa vision d’avenir du commerce est-elle compatible avec les
impacts appréhendés des changements climatiques sur l’écosystème
Saint-Laurent/Grands Lacs ? comment souhaiterions-nous que
l’industrie évolue...?

L’équipe du Comité ZIP du Haut Saint-Laurent tient à vous inviter
personnellement à cette rencontre. Votre présence sera grandement
appréciée et enrichissante pour l’avenir du fleuve Saint-Laurent.
Rappelons que le Comité Zone d’Intervention Prioritaire (ZIP) du Haut
Saint-Laurent est un organisme qui œuvre à la protection, la
réhabilitation et la mise en valeur du Saint-Laurent, en concertation
avec les intervenants du milieu. Son territoire s’étend de la limite
ontarienne jusqu’au pont Mercier sur la rive sud du fleuve et jusqu’au
pont Galipeault sur la rive nord.
Pour toute information, veuillez appeler au 450-371-2492 ou visiter
notre site WEB au www.rocler.qc.ca/ziphsl
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