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Mot des coprésidents
En novembre dernier, les gouvernements du Canada et du Québec signaient le Plan d’action Saint-Laurent 2011-2026, lequel 
s’inscrit dans la continuité des quatre ententes précédentes. La collaboration entre ces deux gouvernements depuis 1988 a 
naturellement mené à adopter une approche plus participative.

Les gouvernements se sont engagés à entreprendre une démarche basée sur la concertation pour favoriser une meilleure 
protection et utilisation du Saint-Laurent, et ce, en respectant les compétences de chacun. Les Forums Saint-Laurent consti-
tuent un outil privilégié dont l’objectif principal est de faciliter le partage d’information et de solutions sur des enjeux trans-
versaux relatifs au Saint-Laurent. 

C’est dans ce contexte qu’a eu lieu, le 27 mars 2012, le premier Forum Saint-Laurent, rencontre au cours de laquelle les 
participants ont eu l’occasion de se familiariser avec la démarche de gestion intégrée du Saint-Laurent, ses acteurs et le moyen 
privilégié pour sa mise en œuvre : la concertation. Nous sommes très heureux de constater que cette rencontre a non seule-
ment atteint ses objectifs, mais aussi été grandement appréciée par ses participants. 

Nous tenons ainsi à remercier tous ceux qui ont contribué activement et avec enthousiasme aux discussions en amor-
çant une réflexion commune sur la gestion intégrée de ce cours d’eau majestueux. Cette volonté de s’impliquer pour mieux 
gérer cette importante source d’habitats naturels essentiels pour la faune et la flore, d’activités récréosportives et de dévelop-
pement économique augure bien pour la réalisation des nombreuses actions découlant du Plan d’action Saint-Laurent 2011-
2026. 

Les présents Actes du Forum Saint-Laurent contiennent l’essentiel du contenu de cette première rencontre. Nous espé-
rons qu’ils sauront vous être utiles dans vos démarches concernant le Saint-Laurent.

Bonne lecture !

Philippe Morel et Charles Larochelle 
Coprésidents du Plan d’action Saint-Laurent 2011-2026
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Préface
Le 27 mars 2012 a eu lieu, à Québec, le tout premier Forum Saint-Laurent, un lieu d’échange et de concertation pour l’en-
semble des intervenants du Saint-Laurent. Cette rencontre, organisée par les gouvernements signataires du Plan d’action 
Saint-Laurent 2011-2026 (PASL), est l’un des mécanismes de mise en œuvre de la gestion intégrée du Saint-Laurent (GISL).

Le PASL est une entente de 15 ans entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec visant à encadrer 
la conservation et la mise en valeur du Saint-Laurent ainsi que l’implantation de la GISL. Cette entente met en évidence la 
nécessité d’appliquer une gestion de l’écosystème plus intégrée et participative. Elle renouvelle ainsi les engagements des 
deux gouvernements à favoriser la concertation de tous les intervenants au sujet de défis prioritaires auxquels le Saint-Laurent 
est confronté. 

La GISL sera implantée dans les années à venir à l’échelle régionale, par l’intermédiaire de tables de concertation 
régionales, et à l’échelle du Saint-Laurent dans son ensemble, par le biais du Forum Saint-Laurent. Celui-ci est une 
rencontre annuelle rassemblant divers intervenants tant gouvernementaux que non gouvernementaux qui ont des respon-
sabilités ou des intérêts liés à la gestion des ressources et des usages du Saint-Laurent. 

Les principaux objectifs du forum sont de constituer un lieu de concertation pour l’ensemble des intervenants, de 
traiter des enjeux transversaux et de partager de l’information, des idées et des solutions par rapport à ces enjeux. Ces échanges 
peuvent donner lieu, au besoin, à la formulation d’avis au comité directeur du PASL afin de porter à son attention des 
problèmes particuliers. Les objectifs spécifiques du Forum Saint-Laurent du 27 mars 2012 étaient d’établir un premier contact 
entre les intervenants du Saint-Laurent, de transmettre un certain nombre de renseignements de base au sujet du PASL et de 
la GISL et de porter un regard sur l’avenir et sur les thèmes prioritaires à aborder lors des prochains forums.

Pour ce premier forum, le comité organisateur était constitué de représentants d’Environnement Canada, de Pêches et 
Océans Canada et du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec. L’organisme 
Stratégies Saint-Laurent a quant à lui apporté un soutien précieux tout le long de l’organisation de la rencontre et durant sa 
tenue ainsi que pour la préparation des présents actes.

Le forum étant sur invitation, un soin particulier a été porté à la représentativité des participants. Ainsi, des organismes 
représentant les divers secteurs clés dans la gestion du Saint-Laurent ont été sollicités à titre de têtes de réseau, en comptant 
sur leur rôle de relayeurs d’information pour diffuser au plus grand nombre les résultats de ce premier forum. Les secteurs 
visés par l’invitation étaient le secteur municipal, les Premières Nations, les organisations non gouvernementales, le secteur 
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industriel et des affaires, le secteur universitaire et de la recherche, et le secteur gouvernemental fédéral et provincial. Une 
invitation a été transmise à près de 100 organisations ou individus et 86 personnes ont répondu favorablement à celle-ci, ce 
qui a largement contribué à faire de cette rencontre un succès. L’animation du forum était assurée par Mme Hélène Raymond, 
journaliste à Radio-Canada et une habituée des rencontres ayant pour thèmes l’environnement et le Saint-Laurent. La 
présence de Mme Raymond a très bien servi les objectifs de cette rencontre en encadrant le déroulement du forum, en favori-
sant les discussions et en soulevant des questions pertinentes pour l’ensemble des participants.

Le programme du forum a été préparé afin de remplir les trois objectifs déjà énumérés. Ainsi, des présentations sur 
l’état général de l’écosystème du Saint-Laurent, sur les faits saillants du PASL et sur le concept et la démarche de mise en 
œuvre de la GISL ont été faites en début de journée après une intervention de M. Pierre Arcand, ministre du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs, visant à mettre en contexte la tenue du Forum Saint-Laurent. Un atelier permettant 
aux participants d’aborder de façon conceptuelle et concrète un modèle de concertation qui pourrait être utilisé tout le long 
de l’implantation de la GISL et lors de chacun des Forums Saint-Laurent a clos la matinée. Après un discours prononcé par le 
maire Régis Labeaume lors du dîner, un panel d’intervenants du Saint-Laurent a permis à quatre représentants de divers 
secteurs d’activité de présenter leur vision du Saint-Laurent, de la GISL et de la contribution de leur secteur à cette démarche. 
Enfin, à l’occasion d’une activité de concertation, les participants ont été invités à prioriser les thèmes sur lesquels porteront 
les prochains Forums Saint-Laurent. Ce programme, certes bien rempli, a permis d’aborder une variété d’enjeux et d’engager 
plusieurs discussions fructueuses, lesquels sont reflétés dans le présent document. 
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Allocution du ministre  
Pierre Arcand
Suivant le mot de bienvenue prononcé par MM. Morel et 
Larochelle, le ministre du Développement durable, de l’Envi-
ronnement et des Parcs, M. Pierre Arcand, est intervenu afin 
de présenter l’historique de l’implantation de la GISL au 
Québec ainsi que l’importance de la concertation dans la 
protection des ressources liées au fleuve.

La version prononcée fait foi.

C’est un véritable privilège pour moi de participer à l’ouver-
ture du premier Forum Saint-Laurent. Nous entamons 
aujourd’hui un nouveau chapitre dans l’histoire du Saint-
Laurent. Un chapitre qui, j’en suis convaincu, permettra de 
grandes avancées pour la conservation et la mise en valeur 
de cette ressource importante.

Joyau historique niché au cœur du territoire du 
Québec, le Saint-Laurent a donné une couleur particulière au développement social et économique non seulement du 
Québec, mais également du Canada et de l’Amérique du Nord. Par contre, et nous devons en convenir, il a subi au fil du temps 
de nombreuses pressions qui menacent son équilibre et la richesse de ses écosystèmes.

Sa superficie, son débit, ses écosystèmes et ses milieux naturels constituent une richesse unique et irremplaçable. Et 
nous avons la responsabilité, en tant que société, de protéger cette richesse au bénéfice des citoyens actuels et futurs. Il est 
aujourd’hui temps de pousser encore plus loin notre engagement à l’égard de la préservation de cet important cours d’eau. 
Car les actions que nous mettons en œuvre aujourd’hui auront des conséquences sur la société que nous serons demain.

La collaboration Canada-Québec
Depuis déjà maintenant 24 ans, les gouvernements du Québec et du Canada travaillent en étroite collaboration afin d’assurer 
la pérennité de cette importante ressource. Comme vous le savez, depuis 1988, une entente bilatérale appelée « Plan Saint-
Laurent » était mise en œuvre et renouvelée tous les cinq ans. Ces ententes quinquennales ont permis de mieux encadrer les 
actions gouvernementales visant la conservation et la mise en valeur du Saint-Laurent.

Une nouvelle entente d’une durée de 15 ans, appelée le Plan d’action Saint-Laurent 2011-2026, a été signée en novembre 
dernier. Celle-ci s’articule autour d’enjeux spécifiques et mise avant tout sur la concertation et le partage des connaissances. 
Le plan a été conçu de manière à poursuivre au mieux de nos capacités le vaste processus de collaboration que le Québec et 
le Canada ont entrepris ensemble il y a plus de 20 ans.

De grands défis nous attendent, mais nous avons pris les mesures nécessaires pour être à la hauteur de nos objectifs. 
Grâce à la participation financière des deux gouvernements, ce plan d’action bénéficiera d’un budget de 70 millions pour les 
cinq premières années. Cela permettra, entre autres, la mise en œuvre de projets ambitieux, élaborés dans une optique de 
développement durable.

La gestion intégrée de l’eau au Québec : nouveau mode de gouvernance
Parmi les grands faits saillants de cette entente, il faut mentionner la mise en œuvre de la GISL.

Le Québec a placé la protection de l’eau au cœur de ses priorités gouvernementales. Ainsi, avec l’adoption en 2009 de la 
Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection, le Québec s’est doté d’un nouveau 
mode de gouvernance de l’eau. Pour la première fois, l’eau jouit d’un statut juridique qui la définit comme une ressource 
collective. Cette loi consolide la gestion intégrée et concertée de l’eau et l’intention du Québec de mettre en place des mesures 
de gestion pérenne visant une saine gouvernance des ressources en eau sur l’ensemble du territoire méridional, y compris le 
Saint-Laurent, qu’elle reconnaît comme une unité hydrographique d’intérêt exceptionnel.

Différentes mesures prises à l’échelle internationale, nationale et provinciale montrent les efforts du Québec pour 
assurer la sauvegarde des ressources en eau. J’aimerais mentionner notamment la mise en œuvre de l’Entente sur les 
ressources en eaux durables du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent signée entre le Québec, l’Ontario et huit 
États américains riverains des Grands Lacs. Il s’agit d’une première initiative entre États fédérés pour réglementer l’usage de 
l’eau. Cette entente permet aux acteurs concernés de fournir un effort concerté pour assurer sa pérennité dans ce vaste bassin.
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De plus, par la création de 40 zones de gestion intégrée par bassin versant, ce nouveau mode de gouvernance basé sur 
la concertation des acteurs est maintenant bien établi sur l’ensemble des rivières du Québec méridional. Enfin, la GISL qui 
s’amorce avec le PASL vient compléter la mise en œuvre de ces mesures.

Toutes ces actions mettent en lumière la volonté du Québec de devenir un modèle en matière de gestion des réserves 
hydrographiques.

La gestion intégrée du Saint-Laurent
La prise de décision relativement aux ressources en eau est un processus complexe, notamment en raison du grand nombre 
d’acteurs et des usages multiples du Saint-Laurent. La GISL est un processus permanent basé sur la concertation de l’ensemble 
des décideurs, des usagers et de la société civile, pour une planification et une meilleure harmonisation des mesures de 
protection et d’utilisation des ressources de cet important écosystème.

Ce processus se traduit par deux composantes principales, soit un forum annuel et la mise en place de tables de concer-
tation régionales permanentes et autonomes dont le mandat sera de réaliser des plans de gestion intégrée régionaux.

La mise en place de ces tables de concertation est maintenant amorcée. J’aimerais profiter de ma présence ce matin 
pour souligner que les Communautés métropolitaines de Québec et de Montréal (CMQ et CMM) ont accepté la coordination 
des tables de leurs régions respectives. Permettez-moi de mentionner la présence aujourd’hui de M. Marc Rondeau, directeur 
général de la CMQ, et de M. Michel Allaire, coordonnateur environnement de la CMM, qui sont engagés dans les démarches 
administratives en cours visant à conclure prochainement une entente entre le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs et ces organisations pour la création officielle de ces tables.

Le forum qui nous réunit aujourd’hui se veut un point de rassemblement annuel des représentants gouvernementaux 
et non gouvernementaux ayant des responsabilités ou des intérêts liés à la gestion des ressources et des usages du Saint-
Laurent. C’est dans ce contexte que vous êtes invités aujourd’hui à partager votre expertise et vos solutions concernant les 
défis auxquels le Saint-Laurent fait face.

L’importance de la concertation
La concertation est un thème qui revient souvent quand on parle de la gestion intégrée de l’eau, et pour cause ! La gestion 
intégrée touche un très grand nombre d’acteurs dont les motivations, les attentes et les visées peuvent être très différentes. Je 
suis convaincu que les meilleures options de gestion du Saint-Laurent se trouvent dans la force du nombre. L’engagement 
responsable et concerté de tous les acteurs favorisera un dosage optimal de mesures environnementales, sociales et écono-
miques dans la prise de décision.

J’en profite pour vous faire part d’une nouvelle mesure annoncée lors du récent dévoilement du budget 2012-2013. Il 
s’agit du projet des trames vertes et bleues pour les régions métropolitaines de Montréal et de Québec. Nous investirons 
60 millions de dollars afin, notamment, de protéger les milieux naturels, les rives et le littoral des rivières et du fleuve Saint-
Laurent. Inspirées du concept de ceintures vertes déjà mis en œuvre dans certaines villes au Canada et dans le monde, ces 
trames visent à contrôler l’urbanisation diffuse, à mettre en valeur des espaces naturels et à améliorer le cadre de vie de la 
population.

Or, nos efforts pour la protection des plans d’eau ne s’arrêtent pas là. Nous avons pris la décision de renouveler l’aide 
financière de cinq millions de dollars sur cinq ans pour associer des organismes environnementaux à des travaux de revégé-
talisation des berges, de réduction des émissions de phosphore à la source ou encore à diverses activités de sensibilisation et 
d’éducation. Les actions menées avec les organismes de bassin versant et les conseils régionaux de l’environnement ont porté 
fruit, et les sommes accordées permettront de poursuivre les efforts entamés.

Notre réflexion collective doit s’articuler autour de savoirs diversifiés et pluridisciplinaires. Les usages des ressources en 
eau sont tout aussi diversifiés que les acteurs qui les mettent en pratique.

La concertation est devenue essentielle pour le développement de mécanismes de gestion adaptés aux réalités existant 
dans les milieux concernés.

Aujourd’hui, nous sommes au début de ce qui est notre engagement des 15 prochaines années à l’endroit du Saint-
Laurent. Les idées et la motivation qui nous animent sont le fruit d’une longue collaboration. Nous démontrons une fois de 
plus notre volonté de conserver le Saint-Laurent comme pierre angulaire du développement du Québec.

Faisons en sorte qu’ensemble, nous réussissions à préserver la beauté et la complexité de cette ressource essentielle. 
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D’un Saint-Laurent utilitaire à un Saint-Laurent pour tous

PAR SERGE VILLENEUVE

Serge Villeneuve, conseiller à l’intégration scientifique pour la Division de l’intégration stratégique et des partenariats à 
Environnement Canada, a offert en ouverture de journée une présentation éloquente sur le Saint-Laurent, tant sur son histoire 
que sur son état. L’objectif de cette conférence était de proposer aux participants une mise à jour de leurs connaissances sur 
l’écosystème du Saint-Laurent afin d’alimenter les autres activités de la journée. 

On ne parle pas du Saint-Laurent sans utiliser des superlatifs. C’est un bassin très particulier : les Grands Lacs constituent sa 
source et son débit initial est supérieur à 6 500 m3/seconde. Un débit qui n’est même pas atteint par plusieurs fleuves sur la 
planète. 

Le Saint-Laurent et ses affluents
Au niveau de la ville de Québec, les affluents du Saint-Laurent doublent le débit du fleuve, qui atteint 12 800 m3/seconde, et 
c’est sans compter le Saguenay et les affluents de la Côte-Nord, qui ajoutent quelques milliers de mètres cubes par seconde 
plus en aval. On désigne d’ailleurs certains de ces affluents par le masculin : le Saguenay, le Saint-Maurice, le Richelieu… Les 
considère-t-on comme des fleuves ? Il est en outre possible de naviguer très loin en amont du fleuve, mais depuis 50 ans, la 
route maritime se rend jusqu’au lac Supérieur. Ce sont toutes ces caractéristiques qui font du Saint-Laurent un fleuve unique. 

Les pressions historiques
Du fait de son immensité, le Saint-Laurent n’a pas suscité de préoccupations jusqu’à récemment quant aux modes d’exploi-
tation. Nous avons longtemps pensé qu’il s’agissait d’une ressource intarissable. Le Saint-Laurent est à la fois une voie de 
transport et un lieu de travail. Au cours des siècles, nous n’avons eu de cesse de l’exploiter, ce qui a engendré une forte dimi-
nution des populations fauniques qui le côtoient. Certaines de ces espèces ont disparu, comme certains usages. Le dévelop-
pement économique le long du Saint-Laurent allait de pair avec le développement de l’hydroélectricité, et donc avec la 
construction de barrages hydroélectriques. Cela a engendré le détournement de son lit sur 21 km (86 % de son débit), et par 
conséquent le déplacement de milliers de riverains ainsi que la modification, voire la disparition, d’autant d’habitats fauni-
ques. Les travaux d’aménagement de la voie maritime ont dépassé, en envergure, ceux du canal de Panamá. Un nouveau lac 
a été créé (le lac Saint-Laurent). Les seuls rapides qui subsis-
tent sur le Saint-Laurent sont ceux de Lachine.

Les empiétements se sont aussi succédé aux fins de 
transport et d’expansion industrielle, résidentielle ou agri-
cole. On a déposé dans le fleuve des déblais de dragage, du 
tout-venant, des rebuts de construction et même des ordures. 
Cependant, les barrages ont aussi visé la protection des 
populations riveraines contre les risques d’inondation.

La prise de conscience par rapport à la protection du 
Saint-Laurent date des années 1970, et nos actions de préser-
vation ont succédé aux initiatives de protection qui existaient 
dans les Grands Lacs. Le tout-à-l’égout, pour les secteurs 
municipal et industriel, était la norme jusqu’à la mise en 
œuvre du Programme d’assainissement des eaux du Québec 
en 1978. 

En 1995, 20 % des municipalités ne traitaient toujours 
pas leurs eaux usées. Quant à l’épuration des eaux usées des 
secteurs agricole et industriel, il a fallu attendre les 
années 1990 et la mise sur pied du premier Plan d’action 
Saint-Laurent.
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Peut-on être majestueux sans être résilient ?
Malgré les pressions passées, le Saint-Laurent maintient une intégrité écologique que d’autres grands fleuves ont perdue. 
Depuis plusieurs décennies, il vit une dualité : on l’apprécie pour sa beauté et ses richesses et l’on a à cœur la conservation de 
ses habitats et de ses ressources, mais on n’a plus le même engouement pour les activités de contact direct. Les pressions 
actuelles sont liées aux rejets de toxiques, aux nouveaux composés de toutes sortes, aux éléments nutritifs (azote et phos-
phore), à la fragmentation et à la perte d’habitats, à la régularisation des niveaux d’eau, aux espèces exotiques envahissantes, 
aux espèces menacées, à l’érosion des berges, aux conflits d’usages, aux changements climatiques et à l’exploration et l’exploi-
tation pétrolières et gazières. Certaines pressions nous accompagnent depuis un certain temps, d’autres se sont accentuées 
depuis quelques années, et l’on doit aussi anticiper celles que causeront les changements climatiques.

Le programme Suivi de l’état du Saint-Laurent, lancé en 2003, regroupe un certain nombre d’indicateurs réunis dans les 
composantes « eau », « sédiments », « rives », « ressources biologiques » et « usages ». Le portrait d’ensemble montre qu’en dépit 
de nombreuses menaces, le fleuve maintient ses fonctions écologiques essentielles et abrite des populations en santé. Les 
études en cours pourraient amener des indicateurs additionnels pour s’assurer d’un diagnostic encore plus complet. Il y a eu 
des avancées dans nos actions de conservation du Saint-Laurent et de réappropriation des usages. Une des grandes réussites 
est la participation des collectivités ; il n’y a jamais eu autant d’acteurs engagés dans la préservation du Saint-Laurent. Les 
comités ZIP (zone d’intervention prioritaire), les organismes de bassins versants (OBV), les municipalités, les industries, un 
syndicat agricole, la concertation des différentes industries dans le port de Montréal… Les acteurs de la navigation se sont 
aussi entendus pour adopter des stratégies de développement durable. Ce sont de belles réussites de conservation.

Du côté des usages, sur la Route bleue, des circuits de kayak s’organisent, on fréquente certaines plages et d’autres 
devraient être accessibles sous peu. Le bar rayé se reproduit, de nouveau, naturellement dans le Saint-Laurent. Et les pêcheurs 
reviennent peu à peu vers le Saint-Laurent. 

Est-ce que le contexte géopolitique rend la gestion du Saint-Laurent  
plus compliquée ? 
On parle de deux pays, de huit États et de deux provinces. Nous ne possédons toujours pas d’agence unique pour la gestion 
des bassins du Saint-Laurent, mais uniquement des agences sectorielles. Les Grands Lacs sont peut-être un peu plus struc-
turés, mais sans aucune agence unique. Une gestion intégrée du Saint-Laurent (GISL) devrait couvrir l’ensemble du territoire 
et réunir les acteurs représentatifs de la société. 
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Un tour d’horizon du Plan d’action Saint-Laurent 2011-2026

PAR PHILIPPE MOREL

Afin de s’assurer que tous les participants possédaient une connaissance générale du Plan d’action Saint-Laurent (PASL), 
M. Philippe Morel, coprésident de ce plan d’action et directeur général régional à Environnement Canada, a fait un tour d’horizon 
de celui-ci. Il a relevé des faits saillants relatifs aux actions conjointes prévues dans le PASL, à la poursuite du programme de 
suivi de l’état du Saint-Laurent et aux ministères canadiens et québécois participant à la mise en œuvre du PASL.

L’Entente Canada-Québec sur le Saint-Laurent 2011-2026 s’inscrit dans la continuité des quatre ententes précédentes 
du PASL.

Cette nouvelle entente permet de dégager une vision à long terme et d’assurer la continuité et la cohérence des actions 
des différents partenaires au cours de cette période. Le PASL est une entente administrative entre les deux ordres de gouver-
nement qui permet un travail conjoint sur les enjeux relatifs au Saint-Laurent, et ce, dans le respect des compétences de 
chacun. Chacun apporte une valeur ajoutée aux programmes respectifs des gouvernements par la mise en commun de ses 
expertises et de ses données et par l’inclusion des différents acteurs, dont les municipalités, les communautés autochtones, 
les organismes non gouvernementaux et les centres de recherche.

Le PASL propose plusieurs initiatives :

Une programmation d’actions conjointes de près d’une cinquantaine de projets qui mobilisent des agences ou des 
ministères fédéraux et provinciaux et dont les résultats concrets sont connus. La programmation de 48 actions conjointes 2011-
2016, qui découle de 3 enjeux prioritaires, comprend 10 orientations :

La conservation de la biodiversité : 

 Orientation 1 : Délimiter, protéger, restaurer et valoriser les milieux d’intérêt écologique ;

 Orientation 2 : Prévenir l’introduction et contrôler la dispersion des espèces exotiques envahissantes ;

 Orientation 3 : Évaluer l’impact des changements climatiques sur les écosystèmes.

La pérennité des usages :

 Orientation 4 : Favoriser la gestion durable des ressources halieutiques ;

 Orientation 5 : Délimiter et valoriser les sites d’accès public ;

 Orientation 6 : Maintenir et promouvoir une navigation durable ;

 Orientation 7 : Favoriser la gestion durable des niveaux d’eau et des apports en eau.

L’amélioration de la qualité de l’eau :

 Orientation 8 : Réduire les sources agricoles de pollu-
tion diffuse ;

 Orientation 9 : Améliorer les outils de gestion des 
sédiments contaminés ;

 Orientation 10 : Évaluer la présence des substances 
toxiques et leurs effets sur l’écosystème. 

La poursuite du programme de suivi de l’état du 
Saint-Laurent, qui existe depuis 2003 et qui est mis en 
œuvre par cinq ministères, soit Environnement Canada, 
Pêches et Océans Canada, l’Agence Parcs Canada, le minis-
tère du Développement durable, de l’Environnement et des 
Parcs et le ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune. Ce programme permet :

 D’effectuer le suivi de 21 indicateurs ;

 De dresser un portrait de l’état du Saint-Laurent 
diffusé tous les cinq ans ;
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 De concevoir des outils intégrés et compatibles afin de soutenir la prise de décision et la planification de la gestion des 
eaux du Saint-Laurent et de son bassin versant ;

 De tenir un forum tous les trois ans : les Rendez-vous Saint-Laurent.

Un nouveau programme de prévision numérique environnementale qui vise à mettre en commun les activités exercées 
par chacun des participants et à les inclure dans un système intégré et partagé de modèles numériques atmosphériques, 
terrestres, aquatiques et de l’écosystème. Le but est d’avoir une meilleure compréhension de l’écosystème du Saint-Laurent 
dans sa globalité et de fournir un outil d’aide à la décision pour sa gestion intégrée. La mise en commun des activités s’effectue 
principalement en s’appuyant sur les systèmes de prévision à court terme, opérationnels en temps réel. 

Un autre fait saillant de l’Entente Canada-Québec sur le Saint-Laurent 2011-2026 est l’implantation de la gestion intégrée 
du Saint-Laurent (GISL), qui constitue un nouveau mode de gouvernance dont les grandes lignes seront présentées plus loin.

Le PASL prévoit également la poursuite du programme Interactions communautaires (PIC), un programme d’aide 
financière et technique favorisant la réalisation de projets communautaires liés à l’écosystème du Saint-Laurent. 

Par ailleurs, le PASL ne remplace pas les initiatives déjà en cours dans le bassin hydrographique des Grands Lacs et du 
Saint-Laurent, notamment :

 L’accord sur la qualité de l’eau des Grands Lacs, renouvelé en 2012 ;

 L’Entente sur les ressources en eaux durables du bassin des Grands Lacs et du Saint-Laurent, qui touche le Québec, 
l’Ontario et les États-Unis et qui vise la gestion durable des prélèvements d’eau du bassin et l’interdiction de leur déri-
vation ;

 La gestion intégrée du golfe du Saint-Laurent (GIGSL), pour laquelle des démarches sont en cours avec les provinces 
maritimes afin qu’elle soit mise en œuvre. Pêches et Océans Canada veillera à son harmonisation avec la GISL, comme 
prévu dans le PASL. 

Finalement, le PASL, c’est près de 70 millions de dollars investis sur 5 ans par le gouvernement du Canada (49 millions) 
et le gouvernement du Québec (20,6 millions).

Dix-huit agences et ministères des deux ordres de gouvernement participent à la mise en œuvre du PASL, soit :

Canada Québec

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Agence canadienne d’évaluation environnementale

Agence Parcs Canada

Agence de la santé publique du Canada

Agence spatiale canadienne

Environnement Canada

Pêches et Océans Canada

Santé Canada

Transports Canada

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

Ministère des Affaires municipales, des Régions  
et de l’Occupation du territoire

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries  
et de l’Alimentation

Ministère du Développement durable,  
de l’Environnement et des Parcs

Ministère des Ressources naturelles et de la Faune

Ministère de la Sécurité publique

Ministère de la Santé et des Services sociaux

Ministère du Tourisme

Ministère des Transports



15

Actes  du Forum Sa int-Laurent

Présentation de la gestion intégrée du Saint-Laurent 

PAR CHARLES LAROCHELLE

En complément au survol du PASL présenté par M. Philippe Morel, M. Charles Larochelle, coprésident du Plan d’action Saint-
Laurent 2011-2026 et sous-ministre adjoint aux changements climatiques, à l’air et à l’eau au ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs, a dressé le portrait des principes et de la mise en œuvre de la gestion intégrée du 
Saint-Laurent (GISL).

En juin 2009, le gouvernement du Québec adoptait la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à 
renforcer leur protection. Cette loi confirme le statut juridique de l’eau comme ressource commune, reconnaît le Saint-
Laurent comme site d’intérêt exceptionnel et atteste l’intérêt du Québec pour la mise en œuvre de la GISL.

La GISL est un processus permanent basé sur la concertation de l’ensemble des décideurs et des usagers de la société 
civile pour une planification et une meilleure harmonisation des mesures de protection et d’utilisation des ressources de cet 
important écosystème, et ce, dans une optique de développement durable. Ce sont autant d’éléments de la GISL, qui se 
concrétise par la mise sur pied progressive de 12 tables de concertation régionales (TCR) et par la tenue annuelle du Forum 
Saint-Laurent, un lieu de concertation traitant des défis présents à l’échelle du fleuve. Le premier forum se voulait le coup 
d’envoi de cette concertation.

Les objectifs des TCR sont de favoriser la concertation des intervenants régionaux concernés par les enjeux liés au Saint-
Laurent sur chacun des territoires visés et de contribuer à l’élaboration, à l’adoption et au suivi de la mise en œuvre d’un Plan 
de gestion intégrée régional (PGIR) représentatif des préoccupations et de la volonté d’action du milieu. Sous la responsabilité 
des TCR, les comités ZIP sont mandatés pour coordonner l’élaboration et la rédaction d’un PGIR qu’ils contribueront à mettre en 
œuvre. Dans certains cas, cependant, les comités ZIP pourraient se voir confier d’autres responsabilités liées à la gestion intégrée.
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Les TCR permettront donc aux différents intervenants régionaux concernés par la gestion des ressources et des usages 
du Saint-Laurent d’harmoniser leurs actions. Ces tables seront composées de représentants de la société civile, d’usagers, 
d’élus ou de gestionnaires régionaux, de membres des communautés autochtones ainsi que de représentants régionaux des 
gouvernements du Québec et du Canada.

Le mandat de coordination de ces TCR sera confié par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
des Parcs du Québec à un organisme du milieu déjà présent et actif sur le territoire et considéré comme étant le mieux qualifié 
pour l’effectuer. Le Ministère rencontrera d’abord les municipalités régionales de comté (MRC) des zones de gestion intégrée 
afin de savoir si l’une d’entre elles désire prendre en charge le mandat de la table, et ce, avec l’approbation de toutes les autres 
MRC du territoire. Si ce n’est pas le cas, le Ministère nommera, avec l’aide des MRC, l’organisme coordonnateur de la TCR.

Des travaux sont en cours avec la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) et la Communauté métropolitaine de 
Montréal (CMM), qui ont accepté de coordonner la TCR de leur région respective. En parallèle, des démarches sont entre-
prises auprès des MRC des régions du lac Saint-Pierre, des Îles-de-la-Madeleine et du sud de l’estuaire moyen afin de connaître 
leur intérêt pour coordonner les tables de ces secteurs ou, le cas échéant, les mobiliser dans la désignation de l’organisme 
coordonnateur. Pour le sud et le nord de l’estuaire maritime, les démarches débuteront à l’automne 2012. Cette première 
phase devrait permettre de mettre sur pied sept TCR d’ici 2016. 

Le Forum Saint-Laurent, dont l’organisation est sous la responsabilité du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs, Environnement Canada et Pêches et Océans Canada, constitue un lieu de concertation pour 
l’ensemble des acteurs concernés par les ressources et les usages du Saint-Laurent. Des idées et des solutions y sont partagées 
et des avis peuvent être destinés aux différents acteurs et être transmis, s’il y a lieu, au comité directeur de l’Entente Canada-
Québec sur le Saint-Laurent 2011-2026 pour des actions ou un suivi appropriés. Le Forum Saint-Laurent est une rencontre 
annuelle des intervenants invités par le comité directeur de l’Entente. Ces intervenants sont choisis sur la base de leur exper-
tise et de leur engagement par rapport au thème abordé lors du forum, tout en assurant la représentativité des différents 
groupes d’acteurs concernés.

Le forum de mars 2012 a permis une présentation du concept de la GISL et des acteurs. Les thèmes des forums à venir 
seront établis en fonction des préoccupations et des enjeux qui touchent les acteurs. 

La mobilisation de l’ensemble des acteurs passe par leur participation aux TCR et par la concertation entre les représen-
tants des différents milieux concernés. 
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Atelier de mise en situation sur la concertation 

PAR SOPHIE HAMEL-DUFOUR

Une activité a été organisée afin de favoriser les échanges et la réflexion sur le processus participatif de la concertation, avec 
pour contexte des enjeux touchant le Saint-Laurent. Mme Sophie Hamel-Dufour, conseillère en participation et en gestion 
participative au Service des aires protégées de la Direction du patrimoine écologique et des parcs du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs, a assuré la mise en contexte de cette activité.

La mise en situation s’est déroulée avec 4 équipes de 24 personnes où chacune était invitée à jouer un rôle, différent du sien 
au quotidien, à prendre position et à échanger avec les autres personnages.

Chaque participant était alors amené à prendre connaissance, à partir des documents fournis par les organisateurs, du 
personnage à incarner ainsi que des éléments clés de la mise en situation dans laquelle les personnages devaient s’impliquer. 
Chacun a pu, durant quelques minutes, échanger avec les autres participants afin de convenir d’une vision commune du 
personnage, de la façon de l’incarner et de la manière d’intervenir dans la mise en situation. Chaque équipe a choisi une 
stratégie et formulé au moins une recommandation ou une exigence ferme ainsi qu’une autre pouvant être négociée. Chaque 
équipe avait en réserve une stratégie pouvant déstabiliser le cours de l’exercice, à utiliser lorsque sa recommandation ferme 
était menacée d’être rejetée.

Sujet de la mise en situation :
Le comité organisateur du forum a élaboré un cas fictif de développement nécessitant la mise sur pied d’une table de concer-
tation ad hoc. Le cas en question était libellé comme suit : « Développement d’une île artificielle dans le Saint-Laurent pour 
des fins de villégiature et de développement domiciliaire, incluant une infrastructure portuaire (embarcadère) et la création 
d’un habitat constituant une zone naturelle de conservation permettant la réintroduction d’une espèce menacée ou en voie 
de disparition. L’île est créée à l’aide d’un substrat inerte et non contaminé provenant de résidus miniers d’une exploitation 
minière avoisinante. »
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Rôles :
1. Élu (maire) d’une municipalité de taille moyenne. Cet élu accorde une grande importance au développement durable 

de sa région. Il défendra le projet de développement dans la mesure où les retombées économiques et sociales à court 
comme à long terme sont garanties et dans l’optique où les impacts environnementaux sont pris en compte et 
compensés. Il est favorable à la participation des citoyens et incarne le gardien de la démocratie participative.  

2.  Aménagiste issu de la MRC. Celui-ci a une approche plutôt technocratique (by the book). Il est assez jeune et vient 
d’arriver dans la région où il compte s’établir. Il comprend bien les enjeux globaux, mais n’a pas encore totalement 
intégré les valeurs régionales.

3. Industrielle et promotrice du projet de développement. Cette représentante de la chambre de commerce régionale est 
intéressée par le profit à court terme, mais n’est pas dénuée d’une vision à long terme (développement durable). 

4.  Entrepreneur associé au tourisme d’aventure. Passionné de plein air, il s’inquiète des retombées du projet sur la jeune 
entreprise qu’il a lancée récemment. Ancien militant écologiste, il prend cependant une certaine distance par rapport 
aux approches trop dogmatiques ou trop axées sur la conservation.

5. Citoyenne et résidente d’un certain âge. Celle-ci, qui a « pignon sur fleuve », est soucieuse des impacts d’un tel projet sur 
l’environnement (ornithologue amateur), notamment ceux à long terme (grand-mère de plusieurs petits-enfants). Elle 
vit cependant un conflit intérieur, car certains de ses enfants pourraient bénéficier directement du développement de 
la région grâce au projet.

6.  Citoyen et pêcheur professionnel retraité qui pratique encore la pêche et le nautisme comme loisirs. Il est soucieux des 
impacts du projet sur l’habitat du poisson, sur ses activités de loisir et sur l’industrie de la pêche.

7. Chercheuse experte en biologie marine. Celle-ci tend à apporter au projet des arguments axés sur la rationalité. Elle 
s’inquiète de certaines retombées potentielles du projet, mais ne s’y oppose pas et recherche plutôt le compromis scien-
tifiquement et biologiquement valable.

8.  Représentant autochtone, avocat de formation et spécialiste des questions territoriales. Celui-ci est interpellé par le 
projet tant pour ses aspects liés au respect des droits ancestraux et au maintien de la qualité du milieu que pour ses 
retombées socioéconomiques potentielles pour la communauté qu’il représente.

Dans le but de présenter l’activité, Mme Sophie Hamel-Dufour a offert aux participants quelques éléments de réflexion 
et de mise en contexte :

Au quotidien, il nous arrive tous de nous retrouver dans des situations où nous devons user de compromis pour faire des 
choix : la réunion entre collègues, la planification du budget ou la stratégie de communication à privilégier. Et que ce soit à 
petite ou à grande échelle, il nous arrive souvent de devoir nous concerter. C’est un peu le sens commun que l’on donne à la 
concertation.
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Mais la concertation telle qu’elle est entendue dans le PASL, soit « des mécanismes permettant aux parties de s’entendre 
afin d’agir de concert », fait appel à l’idée de participation publique. La participation publique peut se résumer comme 
l’ouverture des processus décisionnels à d’autres acteurs que ceux qui travaillent habituellement à la prise de décision, 
comme les élus et les experts de l’administration publique. 

La participation, c’est redéfinir les rapports entre l’État, le secteur privé, les organisations non gouvernementales, les 
autochtones et les groupes de citoyens. À titre d’exemple, au Québec, lorsqu’on parle de participation publique, on pense 
spontanément au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE). C’est cette idée de discuter collectivement de 
la pertinence d’un projet et des enjeux liés à sa réalisation, à sa vie utile et à la façon de s’en défaire une fois cette vie utile 
terminée. En décloisonnant les processus décisionnels, la participation publique invite à un changement de culture dans les 
façons de faire des organisations, publiques ou privées. Même si cette transformation s’est amorcée au tournant des 
années 1970, elle est toujours en cours. Il s’agit encore de passer du discours participatif à l’action participative. En proposant 
des tables régionales de concertation, le PASL fait un pas de plus vers des pratiques participatives. 

Qu’est-ce qui distingue la concertation des autres modes de participation publique ? 

Une façon imagée de parler de la participation est celle de l’échelle à laquelle il y a plusieurs barreaux. Pour les besoins 
de la journée, Mme Hamel-Dufour a essentiellement présenté trois « barreaux », soit l’information, la consultation et la concer-
tation, inspirés des travaux de Jean-Eudes Beuret1. 

Mme Hamel-Dufour a proposé de commencer par ce qui est à côté de l’échelle et qui n’est pas considéré comme une 
pratique de participation publique, en parlant notamment de la communication. Celle-ci revient à faire passer un message en 
vue d’obtenir l’adhésion du public. Elle peut être partisane et s’apparenter à une opération de marketing. Parce qu’elle peut 
être plus orientée, elle cadre moins avec l’esprit de la participation, qui se veut un échange, même minimal, basé sur la 
confiance et sur la transparence. La communication demeure néanmoins essentielle pour faire connaître les démarches de 
participation publique. 

L’information
Pour avoir un échange minimal, une base de confiance et de transparence, l’assise de toute démarche participative est l’accès 
à l’information, par exemple une journée portes ouvertes, une visite sur le terrain ou une soirée d’information. 

Quoi : Il s’agit de permettre au public de réagir et de se forger une opinion sur un projet. Pour ce faire, le public doit avoir accès 
à la documentation et aux renseignements essentiels à la bonne compréhension du projet présenté (description, carte, 
ententes, résolutions des conseils municipaux). On ne vise pas simplement à récolter des réactions particulières de la 
part des participants, mais aussi à répondre aux questions et à fournir de l’information.

Quand : Le plus en amont possible ; cette activité est ponctuelle : elle intervient à un moment précis, mais peut être répétée au 
besoin.

Qui : Le plus large public possible concerné par le projet.

1. Beuret, J-E. 2006. La conduite de la concertation. Pour la gestion de l’environnement et le partage des ressources. L’Harmattan. 342 p.
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La consultation
Le deuxième barreau de l’échelle participative est la consultation. Avec la consultation, on quitte le mode unidirectionnel de 
l’information pour s’installer davantage dans une interaction. 

C’est ici que les audiences publiques du BAPE se situent. Il en va de même des commissions de l’Office de consultation 
publique de Montréal ou encore des consultations prévues par la Loi sur l’aménagement du territoire. On peut aussi y inclure 
la formule en atelier ou par l’intermédiaire du Web.

Quoi : La consultation permet de recueillir des propositions de bonification, de suggérer des améliorations ou de s’opposer au 
projet. Elle n’offre pas de garantie que dans les décisions, les avis et les opinions exprimés seront pris en compte. Règle 
générale, l’objet de la consultation est déterminé par celui qui consulte et non pas par ceux qui signifient leur besoin 
d’être consultés.

Quand : Le plus en amont possible afin de pouvoir prendre en compte les propositions.

Qui : Selon la formule retenue, une consultation grand public ou une consultation sur invitation sera choisie. Une attention 
particulière devrait être portée aux opposants.

La concertation
Le troisième barreau de l’échelle est la concertation. Si la consultation repose sur l’interaction, la concertation, elle, mise sur 
le « faire ensemble ». Pour illustrer son propos au sujet de l’esprit du changement dans les façons de faire de la concertation, 
Mme Hamel-Dufour a repris la formule suivante tirée du site Web de la CRÉ du Saguenay–Lac-Saint-Jean : « Seul, on va plus vite, 
en concertation on va plus loin. »

Quoi : Il s’agit d’élaborer conjointement des visions, une planification et des projets, de définir ensemble la nature et la portée 
des enjeux et des pistes de solution ainsi que les règles de fonctionnement de la concertation, puis d’harmoniser les 
intérêts.

Quand : Cette démarche s’échelonne dans le temps.

Qui : Les personnes les plus susceptibles d’être concernées ou intéressées par le projet. Une attention particulière devrait être 
portée aux opposants. 

Si l’information en tant que premier barreau de l’échelle de la participation est présente dans la consultation et dans la 
concertation, l’information toute seule ne suffit pas pour faire de la consultation et de la concertation. 

Mme Hamel-Dufour a conclu en mentionnant que dans la réalité, les démarches de participation du public hybrident 
souvent les concepts pour répondre aux contextes, chaque fois uniques, dans lesquels on se trouve. 
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La concertation : entre rêve et réalité

PAR SOPHIE HAMEL-DUFOUR

Sophie Hamel-Dufour, conseillère en participation et en gestion participative au Service des aires protégées de la Direction du 
patrimoine écologique et des parcs du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, a proposé aux 
participants une réflexion sur la concertation, en s’inspirant de l’expérience de l’atelier de mise en situation tenu dans l’avant-
midi. Cette réflexion mariait la théorie et la pratique non pas seulement pour offrir une compréhension distante de la participa-
tion, mais avec un souci d’outiller l’action.

Les cinq réalités de la concertation
La concertation publique est envisagée comme un idéal démocratique enrichi par l’occasion offerte à ceux qui le désirent de 
contribuer au devenir collectif. Ainsi, il est possible de rencontrer cinq réalités lorsqu’on se retrouve en situation de concertation. 

Ces cinq réalités sont : 

 Le partage du pouvoir ;

 L’attente d’équité et les influences extérieures ;

 Le choc des visions et des valeurs ;

 La pression du consensus et la légitimité des écarts ;

 Le fait de se concerter pour décider.

Parler du Saint-Laurent requiert une vision plurielle qui prend en compte la qualité de ses eaux, l’état de ses berges, le 
trafic maritime et les installations parsemées tout le long de son cours pour accueillir cette foisonnante activité économique. 
Parler du Saint-Laurent, c’est aussi évoquer ses populations riveraines et se préoccuper de la diversité de sa faune et de sa 
flore, de la surface au fond marin. Enfin, c’est penser l’avenir tout en tenant compte des transformations actuelles ; en effet, 
on ne peut parler du Saint-Laurent sans aborder son histoire, sa préhistoire.

Ainsi, le Saint-Laurent est à la fois économie, politique, histoire, biologie, physique et chimie, ingénierie, culture, art, 
paysage et identité. C’est la rencontre de ces visions du fleuve que la mise en situation a tenté de faire ressortir. 

Le partage du pouvoir 
Nous entendons ici le pouvoir non pas eulement comme le pouvoir décisionnel, mais aussi comme le pouvoir d’influence, le 
pouvoir par l’action, le pouvoir de la connaissance.

Une table de concertation régionale (TCR), telle qu’elle est définie dans la gestion intégrée du Saint-Laurent (GISL), 
permet d’ouvrir le dialogue sur des enjeux, parfois délicats, à un plus grand nombre de personnes. Ouvrir le dialogue, c’est 
accepter que notre expertise puisse être remise en question et bonifiée par les échanges. C’est aussi partager le pouvoir d’in-
fluence. La portée de cette influence varie grandement selon les contextes et la volonté des personnes et des organisations 
présentes.

Par ailleurs, si les connaissances locales et traditionnelles sont aujourd’hui reconnues, leur légitimité doit néanmoins 
souvent être réaffirmée au cours des processus de participation. 

L’attente d’équité et les influences extérieures
L’une des valeurs souvent attendue des processus de participation est l’équité pour chacun des participants. Dans le contexte 
des travaux d’une TCR, il est possible de se doter de règles de fonctionnement équitables, comme un temps de parole offert à 
tous. Cependant, même avec des règles de fonctionnement qui visent l’équité, un contexte de concertation ne fait pas dispa-
raître l’inégalité des ressources, des moyens, des connaissances et des habiletés entre les acteurs. Dans un contexte de concer-
tation, il s’agit de garder en tête d’offrir à tous les meilleures conditions pour débattre et se prononcer.

Les discussions et les décisions issues d’une TCR n’évoluent pas non plus en vase clos. Les influences extérieures sont 
nombreuses. À titre d’exemple, mentionnons les réunions officielles, la tenue d’un conseil d’administration, les entretiens 
sollicités, comme un dîner d’affaires, ou encore les rencontres fortuites près de la machine à café. Toutes ces rencontres sont 
des exemples d’influences qui peuvent, ou non, intervenir dans le processus de concertation. Elles sont parfois même néces-
saires pour nourrir la réflexion. 
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L’espace et le poids que l’on accorde, ou non, à ces influences sur les positions que l’on défend et que l’on appuie sont 
variables selon les contextes. Leur portée peut aussi évoluer dans le temps, particulièrement lorsqu’il s’agit de contextes 
fluctuants comme l’économie, contrairement à un changement réglementaire qui instaure des obligations fixes. Ces influences 
extérieures font en sorte qu’il est difficile de prévoir les résultats d’une concertation. Cette imprévisibilité ajoute parfois à 
l’inconfort ou au peu d’attentes que l’on a par rapport à un processus participatif.  

Le choc des visions et des valeurs
Les regards économique, politique, historique, biologique, physique et chimique, d’ingénierie, culturel et artistique peuvent 
être combinés, ne serait-ce que parce que nous avons plus d’un rôle à jouer dans la société : nous sommes à la fois parents, 
enfants, passionnés d’art, sportifs, amateurs de plein air et de villégiature, en plus du rôle que nous confère notre emploi. Tous 
ces rôles forgent nos perceptions, nos valeurs et nos conceptions du monde qui nous entoure. Les TCR sont des lieux privilé-
giés où l’expertise de la société civile rencontre celle des scientifiques, où le contexte de l’administration publique du Saint-
Laurent rencontre les usages privés – du milieu des affaires comme des citoyens. Et la rencontre, particulièrement dans un 
contexte de concertation où il y a un objectif de coconstruction, implique inévitablement des tensions, plus ou moins impor-
tantes selon les contextes. 

La GISL semble propice à l’émergence de tensions en ce sens que la culture de la gestion par résultats, qui accompagne 
grandement la gestion des affaires publiques et privées, fait peu de place aux perceptions et aux valeurs de la gestion intégrée 
parce qu’elles sont difficiles à quantifier. Pourtant, les valeurs sont sous-jacentes à la plupart des décisions que nous prenons. 

La pression du consensus et la légitimité des écarts 
Les TCR doivent parfois faire face à des enjeux plus difficiles à aborder et susceptibles de créer davantage de tensions. Un 
enjeu évité ne disparaît pas du contexte régional ; il peut même se transformer en influence extérieure et influer sur la capacité 
à mettre en œuvre le plan de gestion intégrée élaboré.

Il revient à chacune des tables d’évaluer quelle stratégie adopter selon les circonstances, particulièrement par rapport 
aux enjeux plus délicats. Il faut du temps pour s’entendre sur une position, car comprendre, discuter, analyser, rediscuter et 
évaluer ne se font pas à la vitesse d’un clip médiatique. Les enjeux plus complexes demandent, attendent et exigent de la 
réflexion ; c’est pourquoi on parlera ici de consensus au pluriel. La pluralité des consensus, contrairement à l’unanimité ou au 
consensus unique, permet l’expression de positions minoritaires et rend légitimes les désaccords, les écarts. 
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Le fait de se concerter pour décider 
Les décisions que les TCR ont à prendre concernent l’élaboration d’un plan de gestion intégrée régional et sa mise en œuvre. 
On se questionne parfois sur notre contribution concrète à la prise de décision, notre apport ne semblant pas toujours aller 
de soi. 

Décider, c’est choisir, c’est préférer une option pour en abandonner une autre. Choisir vient avec le risque d’une certaine 
frustration pour les acteurs dont la position n’aura pas été retenue. On se questionne parfois sur notre contribution concrète 
à la prise de décision. Prendre une décision entraîne généralement un enchaînement de décisions. Pour utiliser une méta-
phore aquatique, on pourrait parler de l’onde de la décision. Il s’agit de la portée des exigences, des responsabilités qui incom-
bent à chacune des organisations ou à chacun des acteurs concernés au moment de mettre en œuvre le plan de gestion 
intégrée régional. En outre, ce cumul de décisions engage des ressources et des budgets et a des répercussions environnemen-
tales, sociales et économiques. 

S’il est difficile d’anticiper les exigences, les responsabilités, les budgets précis et les répercussions environnementales, 
sociales et économiques au moment où l’on cerne des enjeux et où l’on arrête le contenu du plan de gestion intégrée régional, 
la mise en œuvre du plan baigne néanmoins dans cette réalité multifacette. Ainsi, l’anticipation de la portée de chacun des 
choix devrait aussi guider la décision.

Trois éléments à retenir :
Le faire-ensemble : La diversité des résultats et leur côté imprévisible semblent indiquer qu’il ne faut pas hésiter à se laisser 

surprendre par la richesse des enjeux. C’est probablement en s’offrant un grand tour d’horizon que des plans comme 
les plans de gestion intégrée trouveront un ancrage plus solide dans les réalités régionales. 

Le temps : Le temps de prendre le temps dans le temps imparti. La concertation vise à créer un sens commun. Créer un sens 
commun amène les acteurs à accepter que leur façon de voir et de comprendre le fleuve peut être enrichie par les façons 
de voir et de comprendre des autres acteurs. La concertation nous amène souvent à changer d’idée, à se remettre en 
question. Elle est un travail de réflexion, c’est pourquoi elle a une exigence de temps.

Décider au mieux : Soupeser des actions d’intérêt général qui peuvent néanmoins être en contradiction et choisir ce qui est 
acceptable. Et, en s’inspirant de Jean-Eudes Beuret dans son ouvrage La conduite de la concertation : pour la gestion de 
l’environnement et le partage des ressources2, on pourrait dire que les TCR permettront de définir autant ce qui est accep-
table que ce qui est souhaitable pour la gestion intégrée et concertée du Saint-Laurent. 

2. Ibid.
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Panel sur la gestion intégrée du Saint-Laurent 
Le Forum Saint-Laurent se voulant un lieu de discussion et d’échange sur les enjeux liés au fleuve Saint-Laurent, un panel 
d’intervenants a été organisé, regroupant des représentants des secteurs communautaire, municipal, industriel, universitaire et 
gouvernemental. La discussion s’est amorcée à partir de trois questions auxquelles chaque intervenant a répondu dans une 
brève présentation. Ces questions étaient : « Quelle est la vision à long terme du Saint-Laurent pour votre secteur ? Quelle est 
la perception du rôle de la gestion intégrée à l’intérieur de votre secteur ? Quelle est la contribution des acteurs de votre secteur 
dans la gestion intégrée du Saint-Laurent ? » Par la suite, un court débat, animé par Mme Hélène Raymond et orienté par les 
questions de l’auditoire, a permis aux panélistes de préciser leur vision de la gestion intégrée.

Chantal Rouleau est mairesse de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles de la Ville de Montréal. 
Activement engagée dans la communauté et au sein du conseil d’administration d’organismes, Mme Rouleau s’intéresse aux 
questions d’environnement et d’aménagement du territoire, particulièrement dans l’est de Montréal. Elle travaille depuis 
sept ans dans le domaine de l’eau et de la mise en valeur des berges montréalaises et des accès au fleuve pour la population. 
De 2002 à 2008, elle a dirigé le Comité ZIP (zone d’intervention prioritaire) Jacques-Cartier dans l’est de Montréal. Elle a 
également été vice-présidente de Stratégies Saint-Laurent et elle a participé aux efforts de mise en œuvre de la gestion inté-
grée du Saint-Laurent (GISL). Depuis 2010, Chantal Rouleau est vice-présidente de la Commission permanente sur l’eau, 
l’environnement, le développement durable et les grands parcs de la Ville de Montréal.

Durant sa présentation, Mme Rouleau s’est projetée en 2026. Elle y voyait un fleuve propre, propice à la baignade partout 
au Québec, y compris dans la grande région métropolitaine de Montréal. Ce fleuve serait un espace civil partagé équitable-
ment, synonyme d’accessibilité, sur lequel on trouverait des usages diversifiés et où la Route bleue deviendrait un des terrains 
de jeux préférés des Québécois. Ce grand fleuve demeurerait aussi un moteur économique qui contribuerait au développe-
ment des villes riveraines.

Selon Mme Rouleau, la perception du secteur muni-
cipal en matière de gestion intégrée correspond à l’adoption 
d’une approche axée sur le savoir-faire de différents secteurs 
tels que : l’éducation et la recherche, qui contribuent à 
dresser et à suivre l’état de santé du Saint-Laurent, à cibler 
les risques et à élaborer des solutions ; les organismes non 
gouvernementaux, qui, par leur connaissance du terrain, la 
coordination d’actions concrètes, la concertation avec les 
différents acteurs et leurs efforts de sensibilisation, contri-
buent activement à l’amélioration de l’état du Saint-
Laurent ; et les gens d’affaires, y compris les grandes 
industries, qui participent également au développement, 
par la création de richesses, par l’établissement de relations 
harmonieuses et par la mise en valeur des ressources, ainsi 
qu’à l’offre de services tels que le récréotourisme et le transport 
de passagers et de marchandises.

Le monde municipal a aussi sa place dans la GISL, 
selon Mme Rouleau. Sa contribution consiste à établir et à 
respecter des normes de rejets ainsi qu’à appliquer des 
règlements qui limitent l’effet néfaste des villes sur le fleuve. 
Cette contribution se manifeste en outre par l’entretien 
adéquat des infrastructures, par exemple l’élimination des 
raccordements croisés ou des fosses septiques non 
conformes, et, à titre de gestionnaire du territoire, par la 
mise sur pied de plans directeurs d’aménagement pour 
favoriser, entre autres, un développement des berges axé sur 
l’accessibilité et l’utilisation optimale et écoresponsable.

Mme Rouleau conclut sur ces mots qui démontrent 
clairement l’intérêt qu’elle porte à l’amélioration de l’état de 
santé du fleuve : « Je me suis lancée en politique avec l’inten-
tion de contribuer à restaurer et [à] protéger le fleuve Saint-
Laurent et ainsi le rendre plus accessible aux Montréalais. »C
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Nicole Trépanier est présidente de la Société de développe-
ment économique du Saint-Laurent (SODES) depuis 2009. 
De 1998 à 2009, elle a été directrice générale des Armateurs 
du Saint-Laurent. Parallèlement à cette tâche, elle a été 
coprésidente patronale du Comité sectoriel de main-d’œuvre 
de l’industrie maritime (CSMOIM) de sa création en 2001 
jusqu’à 2008. Mme Trépanier a par ailleurs joué un rôle clé 
dans la mise sur pied de la Table sur le transport maritime 
courte distance, de la Table sectorielle de l’industrie maritime 
(devenue le CSMOIM) ainsi que de la Journée maritime 
québécoise.

Le mandat de la SODES est de rassembler autour d’un 
forum d’échange, de concertation et d’action des interve-
nants dont les activités ont une incidence sur l’économie du 
Saint-Laurent, que ce soit en matière de transport de 
marchandises ou de passagers, de développement régional 
ou d’environnement. Sa mission consiste à protéger et à 
promouvoir les intérêts économiques de la communauté 
maritime du Saint-Laurent dans une optique de développe-
ment durable.

Les membres de la SODES sont des transporteurs maritimes nationaux et internationaux, des ports et des terminaux, 
des municipalités, des expéditeurs, des organisations liées au développement régional, des organismes de promotion écono-
mique, etc.

Selon Mme Trépanier, la gestion intégrée est productrice de savoir, elle favorise la concertation et, par le fait même, la 
conciliation. Elle est porteuse d’améliorations multiples et peut être mise en application dans tous les secteurs.

La contribution de l’industrie maritime à la gestion intégrée se fait particulièrement, d’après Mme Trépanier, par l’inter-
médiaire d’un programme environnemental volontaire d’amélioration continue auquel participent des ports, des terminaux 
et les armateurs du Saint-Laurent et des Grands Lacs. Ce programme, appelé l’Alliance verte, s’étend aujourd’hui à l’échelle 
nord-américaine. Depuis sa création, il y a cinq ans, l’Alliance verte a connu une augmentation de 95 % de ses membres. À 
présent, elle est composée de 64 participants, de 47 partenaires et de 40 supporteurs. Ce programme est constitué de neuf 
enjeux prioritaires. Il est inclusif et réunit les gouvernements, des groupes environnementaux et l’industrie. Une évaluation 
de la performance des participants est réalisée annuellement, et les résultats sont rendus publics. 

Cependant, Mme Trépanier conclut en mentionnant qu’il manque un outil important susceptible de rendre plus cohé-
rent et conséquent le développement durable et intégré du Québec, notamment à l’échelle du Saint-Laurent : la mise sur pied 
d’une stratégie globale et durable des transports. « Quand verrons-nous l’établissement d’une telle stratégie au Québec ? », se 
demande-t-elle.

Steve Plante détient un doctorat en géographie de l’Université de Montréal et une maîtrise en anthropologie maritime de 
l’Université Laval. Il est professeur titulaire en sciences sociales du développement (1er cycle) et en développement régional 
(2e et 3e cycles) au Département sociétés, territoires et développement de l’Université du Québec à Rimouski depuis le 
1er juin 2002. Il enseigne en développement social, régional et territorial. Depuis son entrée en poste, il se spécialise dans les 
domaines de la gestion intégrée de la zone côtière, de la résilience et de l’adaptation aux effets des changements climatiques 
et environnementaux. Il approfondit les questions de gouvernance participative et d’engagement des communautés dans 
une perspective de recherche-action contributive et de suivi des actions. Il est le directeur scientifique de l’Alliance de 
recherche universités-communautés – Défis des communautés côtières de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent à l’heure des 
changements climatiques (ARUC-DCC). 

Pour débuter, M. Steve Plante présente l’ARUC-DCC, dont le but est de renforcer les capacités de résilience et de gouver-
nance des communautés vivant dans les zones côtières et insulaires de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent. Il compte sur 
une équipe de 11 partenaires sur le terrain et de 22 chercheurs universitaires. Selon lui, l’ARUC-DCC permet de regrouper des 
expertises basées sur le développement des habiletés en matière de coconstruction et de coproduction, d’apprentissage 
social de tous les acteurs (société civile, secteur économique et secteur public) ainsi que de planification et de résolution de 
conflits collectifs. D’ailleurs, il voit la contribution des acteurs locaux comme un élément clé de solution dans les processus 
de GISL.

M. Plante considère la gestion intégrée comme un processus de gouvernance territoriale parce qu’elle permet une 
meilleure prise en compte des perceptions des acteurs de toutes les échelles d’action. Il souligne que la gestion intégrée doit 
être ancrée dans le milieu (territoire) et portée par les acteurs de toutes les échelles par la concertation. Il la voit ainsi comme 
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un espace de conception de l’action 
qui est à la fois un espace de confron-
tation entre les acteurs locaux. 

M. Plante souligne par ailleurs 
que la GISL, considérée comme un 
espace de production de savoirs 
partagés, doit contenir certains ingré-
dients tels que le maintien et le renfor-
cement des liens entre les acteurs 
concernés, l’élaboration commune 
des règles du jeu qui permettront de 
faire une gestion adaptative, la défini-
tion collective des objectifs, une réelle 
écoute des communautés, une ouver-
ture à l’expression des opinions diver-
gentes allant jusqu’à garantir la place 
de la controverse dans le processus et, 
enfin, la possibilité de débattre du 
diagnostic avant d’en arriver aux 
solutions. 

En terminant sa présentation, M. Plante rappelle qu’un processus de gestion intégrée doit reposer sur la souplesse de 
ses dispositifs de mise en œuvre, notamment le temps et les moyens nécessaires pour en assurer le développement et le suivi 
en continu.

Claudette Villeneuve a participé à la création de Stratégies Saint-Laurent, le regroupement des comités ZIP (zone d’interven-
tion prioritaire), un organisme dans lequel elle s’implique en continu depuis 2005 et dont elle est la présidente depuis 2008. 
En 1979, elle a fondé la Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles, un des premiers organismes à vocation 
environnementale à voir le jour sur la Côte-Nord. En 1992, Mme Villeneuve a fondé le Conseil régional de l’environnement de 
la Côte-Nord et en 1999, elle a récidivé en fondant le Comité ZIP Côte-Nord du Golfe. Claudette Villeneuve a également été 
présidente ou administratrice de 1987 à 1992 du Regroupement québécois des groupes écologistes et du Regroupement 
national des conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ), dont elle est l’un des membres fondateurs.

Selon Mme Claudette Villeneuve, il faut considérer avant 
tout les expertises en place dans le processus de mise en 
œuvre de la GISL. Ainsi, Stratégies Saint-Laurent et les 
comités ZIP, qui travaillent depuis 20 ans à la concertation et 
à la conduite d’actions pour la conservation, la restauration 
et la mise en valeur du Saint-Laurent, doivent être des 
composantes importantes de la GISL. Stratégies Saint-
Laurent et ses membres, qui ont d’ailleurs été reconnus offi-
ciellement comme des collaborateurs du Plan Saint-Laurent 
lors de la phase II (1993-1998) et dont les principes d’action 
reposent sur la concertation et le partenariat, comptent plus 
de 1 000 projets réalisés ou en cours. Ceux-ci ont généré plus 
de 20 millions de dollars en retombées. Ces projets ont gran-
dement contribué à l’amélioration de l’état de santé du 
fleuve. 

Le Saint-Laurent fait partie du patrimoine national 
québécois et comme tel, il a besoin d’une réappropriation 
citoyenne pour le protéger. Le nouveau Plan d’action Saint-
Laurent (PASL) constitue un élément motivateur porté par les 
gouvernements provincial et fédéral qui peut servir cette 
réappropriation, notamment par la mise en œuvre de la 
GISL. À l’échelle régionale, les comités ZIP sont d’importants 
contributeurs au changement et donc à l’amélioration du 
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fleuve. Ils ont notamment grandement favorisé la participation et la conscientisation des industriels et des élus. À long terme, 
le succès du PASL repose sur l’engagement et la concertation locale et régionale, c’est pourquoi il est important de mobiliser 
les intervenants régionaux et locaux autour de la GISL. 

La GISL peut contribuer à garantir le bien-être des collectivités et le développement durable du fleuve pour autant 
qu’elle favorise un engagement de tous les acteurs dans des activités de protection et de conservation, d’assainissement, de 
mise en valeur des usages actuels et à venir ainsi que dans le développement de nouvelles perspectives socioéconomiques. 
Une GISL bien appliquée est basée sur la participation active et conjointe des décideurs et des usagers de la société civile à la 
prise de décision et se traduit par des influences mutuelles, par des actions plus cohérentes et intégrées et par un sentiment 
de responsabilité collective qui mènera à une gouvernance plus éclairée passant par le respect de la capacité de support de 
l’écosystème.

Les comités ZIP, formés de représentants de la société civile qui s’impliquent, depuis plus de 15 ans, dans des projets 
pour la grande mission de restauration écologique du fleuve, sont reconnus dans leurs milieux et sont au cœur non seulement 
de projets d’amélioration environnementale, mais également de projets de développement et de mise en valeur. Ils seront 
engagés notamment dans la production et le suivi des Plans de gestion intégrée régionaux (PGIR) et pourraient se voir confier, 
régionalement, davantage de responsabilités, car ils sont outillés pour réaliser les mandats associés à la GISL.

Période de questions suivant le panel
Hélène Raymond : « Est-ce que la réappropriation du fleuve est majeure pour l’avenir ? »

Chantal Rouleau : « Oui, à Montréal, il y a une prise de conscience des Montréalais pour sa réappropriation qui passe notam-
ment par l’accès au fleuve. L’aménagement du territoire est crucial. C’est une responsabilité des gouvernements, dont 
la Ville de Montréal. Des consultations sont tenues à Montréal dans l’optique du 375e anniversaire de la ville pour faire 
de l’eau l’élément primordial de cet événement. Il y a une volonté politique. »

Steve Plante : « Oui, il y a un projet-pilote, notamment avec le comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire, pour intégrer les préoccupa-
tions des bassins versants et des zones côtières, mais c’est très localisé. Il s’agit de portions de lacs, de rivières ou de 
plages en avant de chez eux, dans leur secteur, mais pas de façon globale. Lorsque la GISL aura été mise en place, il 
faudra qu’il y ait une appropriation des enjeux locaux. »

Claudette Villeneuve : « À l’échelle de la Côte-Nord, il y a une appropriation via les projets ZIP notamment (marinas, nettoyage 
de rives, etc.). Mais à l’échelle du Saint-Laurent, il y a encore du chemin à parcourir, notamment en eau douce. »

Pierre Latraverse (Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs) : « Pour l’appropriation, il faut faire attention. On se 
fait, de plus en plus, chasser du fleuve. À cause du développement outrancier, il y a de moins en moins de marinas. Les 
petits accès à l’eau disparaissent au profit de grosses infrastructures et au profit de la privatisation. Les gens achètent de 
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grandes propriétés, mais aussi la vue, le fleuve devant chez eux. Il faut respecter les populations locales. Les gens qui 
habitent le long du fleuve ne possèdent pas seulement le terrain. Il y a une nuance à faire : certains s’approprient de 
façon personnelle le fleuve, et non de façon collective. »

Chantal Rouleau : « Il y a effectivement des problèmes d’appropriation [au] regard de la privatisation/[accaparement] du 
terrain, du territoire. »

Nicole Trépanier : « Il y a une différence entre l’accès collectif et la propriété riveraine. Il y a un besoin d’aménagement collectif, 
mais il ne faut pas prétendre que les propriétaires riverains [ont] plus de droits que les autres sur le Saint-Laurent. »

Steve Plante : « On gère les usages et non la ressource. En tenant compte des aspects sociaux, on va aider l’appropriation 
collective. Il faut voir ça comme une occupation du territoire. »

Luce Balthazar (RNCREQ) : « Le monde municipal a un double rôle à jouer : l’application de certains règlements et la contri-
bution à la gestion intégrée. Il n’est pas un utilisateur comme les autres, et cela peut amener des conflits dans le cadre 
de la GISL. »

Chantal Rouleau : « Le rôle des municipalités consiste dans l’aménagement du territoire et en même temps dans la réglemen-
tation. C’est un rôle d’aménagement des accès, de gestion, de traitement des ressources en eau. Mais il n’y a pas néces-
sairement de conflit avec l’application des règlements. Cela dépend de la façon dont on fait les choses, ça va même 
ensemble. L’autorégulation est une obligation. »

Marc Hudon (Nature Québec) : « Je rappelle que le Comité ZIP Saguenay existe depuis 20 ans. Un élément important de la 
GISL réside dans la présence des différents gouvernements et des ONG [organisations non gouvernementales] autour 
de la table malgré l’incertitude et les coupures. Tout ce qu’a dit Nicole Trépanier est vrai. Le rôle des différents paliers 
gouvernementaux est indispensable dans la démarche de concertation. La rencontre de la CMI [Commission mixte 
internationale] est un beau test pour le forum. Les 15, 16 et 17 mai prochains, il y aura des tables où la CMI et les acteurs 
auront l’opportunité de prendre la parole. Il faut absolument que les intervenants présents ici y soient. Il faut se doter 
d’outils favorisant les débits/[la] gestion durable à long terme. »

Philippe Morel (Environnement Canada) : « Si la concertation et la consultation ont évolué au cours des années, bien qu’elles 
soient plus complexes, c’est parce que c’est la bonne chose à faire pour prendre de meilleures décisions. C’est pourquoi 
on va vers la GISL avec les TCR [tables de concertation régionales] ; il faut arrimer les comités ZIP avec la GISL pour le 
plus de cohérence possible. Le plan de régularisation, c’est effectivement un défi important. Il faut un nouveau plan 
plus proche des écoulements naturels. Il faut effectivement participer. La CMI a, je crois, appris des consultations 
passées. »

Charles Larochelle (Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs) : « La CMI constitue un dossier 
éminemment complexe pour concilier les intérêts et les usages. L’Assemblée nationale s’est opposée au dépôt antérieur 
[d’un nouveau plan de régularisation], mais via la consultation publique et la concertation à venir, le gouvernement du 
Québec aura à se positionner. La gestion des apports d’eau, dans un système aussi vaste, doit s’inscrire dans une 
approche adaptative liée aux changements climatiques en tenant compte des effets sur la sécurité, l’économie et la 
dimension sociale. » 
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Atelier sur la priorisation des thèmes  
pour les prochains forums
L’objectif de l’atelier consistait à choisir de trois à six priorités parmi les orientations du PASL, ou parmi d’autres thèmes 
répondant aux critères établis, comme thèmes pour les trois prochains forums. Le cinquième forum, en 2015, servira à discuter 
des orientations du prochain plan d’action. Il n’est pas exclu que plus d’un thème soit abordé lors d’un même forum.

Les priorités devaient répondre à trois critères :

 Être un enjeu global (toucher plusieurs régions) ;

 Relever de plusieurs entités responsables (donc, être potentiellement un enjeu de gestion intégrée) ; 

 Respecter un équilibre géographique, de manière qu’il y ait autant d’enjeux pour la partie fluviale et estuarienne que 
pour le golfe (préoccupation générale à avoir dans la sélection des enjeux).

Cette activité de priorisation des enjeux consistait, pour les participants, à se concerter afin de choisir, collectivement, 
les orientations à privilégier lors des prochains forums. Il leur était également possible d’ajouter des enjeux ou de préciser le 
libellé de ceux qui leur semblaient trop généraux. 

La démarche 
Une liste de neuf enjeux issus des consultations externes effectuées dans le cadre de l’élaboration du PASL a été proposée aux 
participants. Ceux-ci étaient invités à voter, de façon individuelle, pour trois enjeux qu’ils jugeaient prioritaires. Ils pouvaient 
ensuite, collectivement, ajouter des enjeux oubliés ou manquants. Puis, en groupe, ils étaient invités à choisir quatre enjeux à 
proposer de façon collective. Un rapporteur par table, nommé par les participants, était chargé de communiquer les enjeux 
sélectionnés au responsable de l’activité.

L’animatrice a demandé aux rapporteurs de présenter leur premier choix en les invitant à s’exprimer lors de la séance 
plénière. Pendant ce temps, le responsable de l’activité a récupéré les propositions de chaque table et ont compilé les avis. Les 
résultats ont été pondérés en fonction de la priorité donnée par chaque table aux enjeux (quatre points pour le premier, trois 
points pour le deuxième, etc.). L’enjeu ayant reçu le plus de votes (peu importe son rang) a obtenu un boni de 20 points. Les 
résultats ont été compilés dans un fichier Excel, puis projetés à l’écran.
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Thèmes par ordre de préférence (pointage obtenu à la suite de l’atelier)

Identifier, protéger, restaurer et valoriser les milieux d’intérêt écologique 38

Évaluer l’impact des changements climatiques sur les écosystèmes 18 

Identifier et valoriser les sites d’accès public 12 

Favoriser la gestion durable des niveaux d’eau et des apports en eau 11

Réduire les sources agricoles de pollution diffuse 9

Maintenir et promouvoir une navigation durable 9

Évaluer la présence des substances toxiques et leurs effets sur l’écosystème 8

Prévenir l’introduction et contrôler la dispersion des espèces exotiques envahissantes 4

Favoriser la gestion durable des ressources halieutiques 4

*Biodiversité du Saint-Laurent 4

Gouvernance : meilleure participation citoyenne 1

Équilibre géographique marin/eau douce 1

* Les thèmes en vert sont des recommandations faites par les participants.
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Mot de la fin
Le Forum Saint-Laurent du 27 mars 2012 a, de l’avis général, 
atteint ses objectifs et connu un franc succès. Il a ainsi permis 
d’établir un premier contact entre les intervenants concernés, 
de transmettre un certain nombre de renseignements de 
base au sujet du Plan d’action Saint-Laurent (PASL) et de la 
gestion intégrée du Saint-Laurent (GISL) et de porter un 
regard sur l’avenir et sur les thèmes prioritaires à aborder lors 
des prochains forums. Ce premier forum, tenu peu de temps 
après la signature de l’Entente Canada-Québec sur le Saint-
Laurent 2011-2026, a en effet permis de rassembler presque 
90 intervenants venant de divers secteurs et de soulever 
plusieurs questions pertinentes sur la GISL et le PASL. Le 
premier contact entre les intervenants clés du milieu a mis en 
évidence la pertinence de ce type de rencontre ainsi que le 
désir des participants de poursuivre la concertation sur les 
enjeux globaux du Saint-Laurent, sous la forme d’un dialogue 
transparent entre les acteurs du Saint-Laurent.

Les coprésidents du PASL ont noté la qualité des 
périodes de concertation tout le long du forum, mentionnant 
même que cela était un indicateur du niveau d’expérience de participation des intervenants du forum et des grandes possibi-
lités que cela ouvrait pour poursuivre cette concertation par l’intermédiaire du forum et des tables régionales. Ils ont égale-
ment souligné que les différents acteurs du panel avaient montré une vision claire de ce qu’ils attendent de la gestion intégrée 
et de comment ils peuvent y contribuer. Ils ont finalement pris note que la réappropriation du fleuve et l’accès à celui-ci 
semblaient être des enjeux qui touchaient beaucoup d’intervenants, tout en apportant une nuance entre l’appropriation 
collective et celle des propriétaires riverains.

La volonté du monde municipal d’être un acteur de premier plan dans la GISL a été affirmée tout le long de la journée, 
notamment par Mme Rouleau, opinion partagée par M. Labeaume qui a communiqué son enthousiasme par rapport aux 
enjeux liés à l’eau pour une ville comme Québec.

Les coprésidents ont rappelé l’espoir des organisateurs du Forum Saint-Laurent que les invités partagent l’information 
transmise et les résultats des discussions avec l’ensemble de leur réseau afin que la réflexion se poursuive jusqu’au prochain 
forum.

À l’issue de ce premier forum, il est possible de proposer certaines recommandations qui seront utiles pour la tenue des 
prochaines rencontres. Ces recommandations sont basées sur les commentaires reçus tant des participants au forum que des 
organisateurs de celui-ci :

1. Offrir plus d’occasions (ateliers de travail, tables rondes, pauses, etc.) pour favoriser les échanges entre les acteurs et les 
participants. Il s’agit autant de mettre l’accent sur la concertation des acteurs que de permettre à ces derniers de faire 
valoir leurs réalisations.

2. Tenir le forum sur deux jours afin de disposer de plus de temps pour traiter de façon appropriée les thèmes retenus.

3. Transmettre à l’avance les éléments de réflexion pour permettre d’avancer davantage pendant le forum.

4. Accroître le nombre d’acteurs et d’utilisateurs provenant de divers milieux et réduire le nombre de représentants 
gouvernementaux au forum.

5. Cibler les thèmes qui permettront d’aborder des problématiques complexes qui nécessitent un haut degré de concerta-
tion. Les organisateurs devraient tenir compte des résultats de l’atelier de priorisation des enjeux pour choisir les futurs 
thèmes.

De plus, certains participants au Forum Saint-Laurent ont souligné l’importance d’établir un mode de communication 
transparent et continu sur le PASL et la GISL, afin d’alimenter et de soutenir les divers efforts de concertation sur le Saint-
Laurent.

Les prochains Forums Saint-Laurent, qui auront lieu annuellement à l’automne à partir de novembre 2012, traiteront à 
tour de rôle des enjeux considérés comme prioritaires par les intervenants. Le forum poursuivra ainsi son rôle dans la mise en 
œuvre de la GISL, soit de constituer un lieu de concertation pour l’ensemble des intervenants, de traiter des enjeux transver-
saux du Saint-Laurent et de partager de l’information, des idées et des solutions par rapport à ces enjeux. 
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ANNExE 1

Programme du Forum Saint-Laurent

LE MARDI 27 MARS 2012 

HôTEL LOEWS LE CONCORDE, QUÉBEC 

ANIMÉ PAR MME HÉLèNE RAyMOND, JOURNALISTE

8 h 00 Accueil Foyer

8 h 30 Mot de bienvenue des coprésidents du Plan d’action Saint-Laurent

M. Philippe Morel, Environnement Canada

M. Charles Larochelle, ministère du Développement durable, de l’Environnement  
et des Parcs du Québec 

Salle Krieghoff

8 h 45 Allocution

M. Pierre Arcand, ministre du Développement durable, de l’Environnement  
et des Parcs du Québec

Salle Krieghoff

9 h 00 D’un Saint-Laurent utilitaire à un Saint-Laurent pour tous

M. Serge Villeneuve, Environnement Canada

Salle Krieghoff

9 h 30 Un tour d’horizon du Plan d’action Saint-Laurent 2011-2026

M. Philippe Morel, Environnement Canada

Salle Krieghoff

9 h 45 La Gestion intégrée du Saint-Laurent : ses principes et sa mise en œuvre

M. Charles Larochelle, ministère du Développement durable, de l’Environnement  
et des Parcs du Québec

Salle Krieghoff

10 h 00 Atelier : mise en situation de concertation

Mme Sophie Hamel-Dufour, ministère du Développement durable, de l’Environnement  
et des Parcs du Québec

Salle Krieghoff

Salle Morrice-Lismer

Salle Pilot

Salon 415

12 h 00 Dîner Place Montcalm

13 h 15 Salutations de M. Régis Labeaume, maire de la Ville de Québec Place Montcalm

13 h 30 La concertation : entre rêve et réalité

Mme Sophie Hamel-Dufour, ministère du Développement durable,  
de l’Environnement et des Parcs du Québec

Salle Krieghoff

14 h 00 Panel des acteurs de la Gestion intégrée du Saint-Laurent : un regard vers 2026 

Mme Chantale Rouleau, mairesse de l’arrondissement  
de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles

Mme Nicole Trépanier, présidente de la Société de développement économique  
du Saint-Laurent

M. Steve Plante, professeur à l’Université du Québec à Rimouski

Mme Claudette Villeneuve, présidente de Stratégies Saint-Laurent

Salle Krieghoff

15 h 30 Atelier : proposition de thèmes pour les prochains forums

Animé par Mme Hélène Raymond

Salle Krieghoff

16 h 45 Mot de clôture des coprésidents du Plan d’action Saint-Laurent

M. Philippe Morel, Environnement Canada

M. Charles Larochelle, ministère du Développement durable, de l’Environnement  
et des Parcs du Québec

Salle Krieghoff

17 h 00 Fin du Forum
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François Boulanger
Agence canadienne d’évaluation environnementale

Soazig Le Breton
Agence Mamu Innu Kaikusseht

Guy Aubé
Agence spatiale canadienne

Philippe Chenard
Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent

Robert Masson
Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent

David Bolduc
Alliance verte

Amélie D’Astous
Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador

Yves Paquette
Association maritime du Québec

Yves Hamel
Associations touristiques régionales associées du Québec

André Michaud
Canards illimités Canada

Michel Allaire
Communauté métropolitaine de Montréal

Marc Rondeau
Communauté métropolitaine de Québec

Luc Vescovi
Conseil de la science et de la technologie du Québec

Hubert Pelletier
Conservation de la nature Canada

Jean-François Cantin
Environnement Canada

Guy Létourneau
Environnement Canada

Dominique Tremblay
Environnement Canada

Serge Villeneuve
Environnement Canada

Pierre Latraverse
Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs

Jean-Patrick Toussaint
Fondation David Suzuki

André Besner
Hydro-Québec

Andrée-Anne Vézina
Institut de développement durable des Premières Nations  
du Québec et du Labrador

Rose Mary B. Lopez
Observatoire global du Saint-Laurent

Pierre Gosselin
Institut national de la santé publique du Québec,  
Département de la santé environnementale  
et de la toxicologie/changement climatique

Céline Campagna
Institut national de santé publique

Gaston Déry
Les amis de la vallée du Saint-Laurent

Vincent Moffet
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et l’Alimentation

Éric Houde
Ministère de la Sécurité publique

Michel Duchesne
Ministère des Affaires municipales, des Régions  
et de l’Occupation du territoire

Pierre Bérubé
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune

Serge Tremblay
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune

Josée Hallé
Ministère des Transports du Québec

Denis Simard
Ministère des Transports du Québec

Marcel Gaucher
Ministère du Développement durable,  
de l’Environnement et des Parcs

Yves Grimard
Ministère du Développement durable,  
de l’Environnement et des Parcs

Sophie Hamel-Dufour
Ministère du Développement durable,  
de l’Environnement et des Parcs

Serge Hébert
Ministère du Développement durable,  
de l’Environnement et des Parcs

Jean-Pierre Laniel
Ministère du Développement durable,  
de l’Environnement et des Parcs

Marc Hudon
Nature Québec

Pierre Baril
Ouranos

Nelson Boisvert
Parcs Canada

ANNExE 2

Liste des participants au Forum Saint-Laurent
En ordre alphabétique des organisations 
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Johanne Benoît-Guillot
Pêches et Océans Canada

Andrée Bolduc
Pêches et Océans Canada

Louise Deschênes
Pêches et Océans Canada

Sylvie Pelletier
Pêches et Océans Canada

Hélène Raymond
Radio-Canada

Jean-Paul Raîche
Regroupement des Organismes de Bassins Versants  
du Québec

Luce Balthazar
Regroupement national des conseils régionaux  
de l’environnement du Québec

Guy Hamelin
Réseau de milieux naturels protégés

Anne Laganière
Rio Tinto

Sylvie Cantin
Santé Canada

Mélissa Laliberté
Société de développement économique du Saint-Laurent

Françoise Quintus
Société de développement économique du Saint-Laurent

Nicole Trépanier
Société de développement économique du Saint-Laurent

Jérôme Spaggiari
Société pour la nature et les parcs du Canada

Sylvie Bibeau
Stratégies Saint-Laurent

Yves Martinet
Stratégies Saint-Laurent

Céline Schaldembrand
Stratégies Saint-Laurent

Jean-Éric Turcotte
Stratégies Saint-Laurent

Claudette Villeneuve
Stratégies Saint-Laurent

Claude Gonthier
Travaux publics et services gouvernementaux Canada

Louis Ménard
Union des producteurs agricoles

Sylvie Trudel
Union Saint-Laurent Grands Lacs

Nicolas Milot
Université du Québec à Montréal, Chaire d’études  
sur les écosystèmes urbains

Steve Plante
Université du Québec à Rimouski 
Alliance de recherche universités-communautés sur les défis  
des communautés côtières de l’estuaire et du golfe  
du Saint-Laurent à l’heure des changements climatiques

Lyne Morissette
Université du Québec à Rimouski, Chaire UNESCO

Claude Rioux
Université du Québec à Rimouski, Département des sciences  
de la gestion

Maurice Levasseur
Université Laval, Québec-Océan

Chantal Rouleau
Ville de Montréal, arrondissement  
de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 

Marie Albertson
Ville de Québec

Steeve Verret
Ville de Québec
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