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« DEUX CONFÉRENCES PRÉVUES POUR 24 HEURES DE SCIENCE»

À LA ZIP LES DEUX RIVES, ON NE PERD PAS LA CARTE !

Trois-Rivières, 5 mai 2010  Le Comité de Zones d’Interventions Prioritaires (ZIP) Les Deux Rives
participera à un événement d’éducation afin de favoriser le contact avec la science. En effet, les 7 et
8 mai prochains se dérouleront les 24 heures de science, partout au Québec. Plusieurs activités sont
organisées dans le cadre de cet événement. Le Comité ZIP Les Deux Rives donnera une conférence à
deux reprises le 7 mai prochain, s’intitulant ‘’ À la ZIP Les Deux Rives, on ne perd pas la carte’’. Ces
conférences permettront de comprendre jusqu’à quel point la géomatique peut être un outil
intéressant pour la gestion et la protection du territoire. La première conférence aura lieu à 13h30 au
Centre de la Biodiversité du Québec à Bécancour, alors que la deuxième aura lieu à 19h00 à la
Bibliothèque Gatien-Lapointe de Trois-Rivières. Pour consulter la programmation complète ou pour plus
de renseignements visitez le : www.science24heures.com
Le Comité ZIP Les Deux Rives travaille présentement sur plusieurs problématiques touchant notre
magnifique fleuve Saint-Laurent. On peut citer l’érosion des berges, la problématique des plantes
exotiques envahissantes, l’étude des cours d’eau problématiques qui affectent le Saint-Laurent etc. Le
comité travaille aussi sur de nombreux projets permettant la mise en valeur et la restauration de
l’environnement comme le développement de la Route Bleue, la distribution d’arbres et la réalisation
de plan de conservation ou d’étude de faisabilité. Pour le directeur de l’organisme, Stéphane Doucet
: « La géomatique est un merveilleux outil d’analyse et de planification du territoire. Comme tout outil,
il est performant dans les mains d’experts et notre organisme a su recruter toute une équipe d’expert
provenant de l’UQTR. J’invite donc la population à venir en connaître plus le sujet lors de ces deux
conférences le 7 mai prochain.»
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Pour remettre le FLEUVE au MONDE !
Le Comité ZIP Les Deux Rives est un organisme sans but lucratif ayant pour mission principale la protection, la conservation et la mise en
valeur du fleuve Saint-Laurent et de ses affluents. Créé en avril 1999, notre comité œuvre, en concertation avec le milieu, à poser des
gestes concrets favorisant la bonne et saine gestion de notre patrimoine fluvial.

