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M E S S A G E  DU M I N I S T R E  DE 
L’ E N V IR O N N E M E N T  DU CANADA

C'est avec une grande fierté que je vous présente le bilan des réalisations du Plan d ’action 
Saint-Laurent Vision 2000. Tout comme moi, vous serez encouragés de constater les 
gains environnementaux importants obtenus, notamment en matière de réduction des 
rejets liquides industriels toxiques et des domaines de la protection des habitats et des 
espèces menacées. Sans prétendre que nous en avons terminé avec la remise en état du 
Saint-Laurent, ces résultats nous permettent cependant de croire que ce dernier ainsi que 
l'avifaune qui l'habite se portent mieux. Cela est très encourageant.

Cette seconde phase du Plan d'action Saint-Laurent, qui a vu le jour en 1993, aura per
mis aux partenaires gouvernementaux de diversifier leurs interventions en fonction d'une 
approche plus globale, axée sur la prévention. Une percée importante a été effectuée au 
plan des connaissances touchant, entre autres, les risques liés à la santé des riverains et 
des utilisateurs du fleuve. Nos connaissances de l ’état du Saint-Laurent et des rivières 
qui en sont tributaires se sont également beaucoup accrues.

Des efforts importants ont donc été déployés pour communiquer ces connaissances aux 
collectivités concernées, pour faciliter les prises de décisions et pour nous faire mieux 
comprendre les actions à prendre. Je me réjouis plus particulièrement du travail accompli 
par Stratégies Saint-Laurent et les comités ZIP qui ont mis en place les conditions essen
tielles à une plus grande participation des communautés riveraines à la restauration et à 
la mise en valeur de notre grand fleuve.

L'action communautaire constitue la voie de l'avenir pour assurer la protection et la con
servation de nos grands écosystèmes, car il ne saurait y  avoir de véritable développement 
durable sans la participation des citoyens et citoyennes aux décisions qui les concernent. 
La lecture de ce bilan vous permettra également de vous rendre compte des répercussions 
économiques de la mise en oeuvre de plans tels que Saint-Laurent Vision 2000, ainsi que 
des bénéfices importants qu'en retire la population actuelle et de ceux qu'en retireront les 
générations à venir.

Enfin, l'une des grandes réussites de ce plan demeure certainement cet effort concerté des 
ministères fédéraux et provinciaux qui, depuis maintenant dix ans, unissent leurs efforts 
et leurs ressources en vue d'atteindre des résultats concrets et mesurables ; l'harmonisa
tion de nos activités représente un modèle unique de gestion. Je tiens donc à les remercier 
et à remercier également tous ceux et celles, organismes et partenaires, qui, depuis 1988, 
nous accompagnent fidèlement dans ce grand projet qu'est la sauvegarde du Saint- 
Laurent.

Christine S. Stewart

r l f l  f i l
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M E S S A G E  DU M I N I S T R E  D E 
L’E N V IR O N N E M E N T  E T  
DE LA FAUNE DU Q U E B E C

En tant que ministre de l ’Environnement et de la Faune du Québec, responsable pour le 

gouvernement du Québec de l'entente Saint-Laurent Vision 2000 (SLV2000), il me fa it 

plaisir de présenter ce rapport quinquennal. Les résultats des efforts déployés de 1993 à 

1998, sous le couvert de cette entente, fo n t fo i des acquis de dix années d ’harmonisation 

et de concertation. Faisant suite au Plan d ’action Saint-Laurent (PASL), ce projet qui 

vient de se terminer est marqué par des réalisations concrètes visant à protéger et à 

conserver ce patrimoine naturel unique qu'est le fleuve Saint-Laurent.

Parmi les résultats les plus probants, je suis fier de souligner la diminution notable des 

rejets liquides toxiques déversés dans le fleuve notamment, une baisse de 96 % des rejets 

provenant des 50 établissements industriels prioritaires du PASL; la conservation de 7000 

hectares d ’habitats fauniques; la conservation d ’espèces menacées dont le Béluga et la 

diffusion des résultats de plusieurs études faisant état de l ’environnement de Vécosystème 

du Saint-Laurent. Il est aussi important de mentionner la place que SLV 2000 a accordé 

aux populations riveraines en leur permettant de participer, à titre d'intervenants 

privilégiés, à des projets communautaires innovateurs.

En terminant, je tiens à souligner la contribution des artisans de SLV 2000 à un avenir 

écologique viable pour les générations futures. Ce fleuve qui occupe une place 

prépondérante dans le développement économique et social du Québec et qui fa it notre 

fierté se doit d ’être protégé et conservé. Ce n'est qu'avec la collaboration de toutes les 

parties intéressées que nous pourrons y  parvenir.

U NE FIERTÉ 
Q U I G RA N DIT!
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ItlOT D E S  C O P R E S I D E N T S  
D E  L’ E N T E N T E

Saint-Laurent Vision 2000 (SLV 2000), seconde entente d'harmonisation visant la con

servation et la protection de l'écosystème du Saint-Laurent, intervenue en 1993 entre les 

gouvernements du Canada et du Québec, s'est terminée en mars 1998. Elle poursuivait 

l'action conjointe entreprise en 1988 avec le Plan d'action Saint-Laurent (PASL).

C'est avec un sentiment de grande satisfaction que nous présentons ce rapport 

quinquennal. On y  trouve les principales réalisations de ces cinq années d'efforts 

concertés en vue de redonner l'usage du fleuve aux citoyens et citoyennes dans une 

perspective de développement durable. Avec SLV 2000, nous avons assisté à une 

meilleure intégration du savoir scientifique et de l'action, les résultats obtenus, ajoutés 

à ceux du PASL, constituent les acquis de dix années de partenariat.

Tout en poursuivant les réalisations du PASL, Saint-Laurent Vision 2000 est intervenu 

dans sept domaines visant la conservation de Vécosystème et la prévention des effets de la 

pollution. Cette approche a favorisé une meilleure connaissance de l'état du Saint-Laurent 

et un plus grand engagement de la population qui a participé concrètement à des projets 

de conservation et de mise en valeur du fleuve.

La protection du Saint-Laurent ne peut être assurée sans l ’élimination de la pollution 

d'origine industrielle. A insi des interventions ont été réalisées dans 106 établissements 

industriels, soit 56 nouveaux établissements en plus des 50 retenus dans le cadre du 

PASL. Pour ces derniers, nous avons constaté une réduction de 96 % de la quantité de 

liquides toxiques déversés dans le Saint-Laurent. D ’autres gains environnementaux ont 

également été enregistrés. Près de 7 000 hectares d ’habitats fauniques ont été protégés en 

vue défavoriser le maintien de la diversité des espèces. De plus, 34 plans de maintien et 

de rétablissement de plusieurs espèces menacées ont été élaborés et 27 d'entre eux ont pu 

être mis en œuvre. Par ailleurs, les efforts en faveur du rétablissement du béluga du 

Saint-Laurent se sont poursuivis.



La recherche scientifique a apporté une meilleure connaissance de l'état du Saint-Laurent 

et a permis de mieux informer et sensibiliser la population. Parmi les nombreuses 

réalisations, soulignons la diffusion de trois rapports synthèses sur l'état du Saint- 

Laurent, des rapports sur la qualité de l'eau de plusieurs tributaires et de bilans 

environnementaux et de santé pour chacune des zones d'interventions prioritaires (ZIP). 

Ces informations ont guidé les communautés riveraines dans l'établissement de leurs 

priorités d'action. Ces communautés ont d'ailleurs fa it preuve, par leur participation aux 

activités des comités ZIP, d 'un désir et d'une capacité importante de contribuer à 

l'amélioration de leur milieu riverain.

Malgré les nombreux résultats accumulés et le progrès accompli, il reste beaucoup à faire 

avant d'atteindre totalement les objectifs visant à redonner le plein usage du Saint- 

Laurent à la population. Une réflexion a été faite en vue de poursuivre l'œuvre déjà 

amorcée. L'ensemble des partenaires préoccupés par la protection et la conservation du 

Saint-Laurent participent déjà à l'élaboration d 'un troisième plan d ’action. Nous en 

profitons pour remercier tous ceux et toutes celles qui ont contribué à faire un succès de 

SLV 2000. Nous sommes convaincus que, sans leur collaboration, nous n'aurions pu 

réaliser autant d'actions positives.

Jean-Pierre Gauthier
Directeur général 
Région du Québec 
Environnement Canada

George Arsenault
Sous-ministre adjoint 
Direction générale du patrimoine 
faunique et naturel 
Ministère de l'Environnement 
et de la Faune du Québec
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Le plan d'action SLV 2000 a été 
développé en s'appuyant sur une 
approche écosystémique qui cherche 
à aborder les problématiques et à 
orienter les actions de façon globale et 
intégrée. Ainsi, SLV 2000 s'attarde à 
la fois au Saint-Laurent, à l'état de 
l'environnement des rivières tribu
taires et à leurs effets sur l'écosys- 
tème. Les interventions portent 
spécifiquement sur sept rivières : L'As
somption, Boyer, Chaudière, Richelieu, 
Saguenay, Saint-Maurice et Yamaska.

Le* dom aine*  d ’în lerT en tio ii

Saint-Laurent Vision 2000 regroupe 
sept domaines d'intervention dont les 
actions s'orientent vers un développe
ment durable du Saint-Laurent. Cinq 
domaines visent particulièrement la 
conservation de l'écosystème et la 
prévention des effets de la pollution, 
tandis que les deux autres touchent la 
protection et la restauration de l'envi
ronnement.

Le volet Biodiversité a pour intérêt 
principal la conservation et la restau
ration d'habitats et le rétablissement 
des espèces menacées ou en déclin, no
tamment le béluga du Saint-Laurent.
Il vise également à tracer le portrait 
global de la biodiversité du Saint- 
Laurent. Avec le volet Assainisse
ment agricole, on cherche à établir les 
effets de la pollution agricole sur 
l'écosystème du Saint-Laurent. La 
participation active de la population 
riveraine à la protection et à la restau

ration du Saint-Laurent est favorisée 
en particulier par le volet Implication 
communautaire. Dans le contexte du 
volet Aide à la prise de décision, des 
activités d'acquisition de connaissan
ces scientifiques et de recherche appli
quée sont mises en œuvre afin d'am é
liorer notre compréhension de l'éco
système du Saint-Laurent et de diffu
ser cette information aux décideurs et 
à la population, alors que la protec
tion de la santé des populations rive
raines est l'objectif du volet Santé. Le 
volet Protection vise, quant à lui, la 
réduction des rejets liquides toxiques 
et l'élimination virtuelle des rejets des 
substances toxiques, persistantes et 
biocumulatives. Enfin, le volet Res
tauration concerne l'expérimentation 
et la démonstration de nouvelles tech
nologies de restauration.

L«-» g»«*rtc'ï*«ïâa‘4;-<*
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Afin d'atteindre une efficacité accrue 
dans leurs actions d'assainissement et 
de protection du Saint-Laurent, les 
gouvernements du Canada et du 
Québec ont convenu de regrouper 
leurs efforts. Ainsi, un grand nombre 
de ministères participent à la mise en 
œuvre de SLV 2000. Du côté fédéral, 
Environnement Canada, Pêches et 
Océans Canada, Santé Canada, Agri
culture et Agroalimentaire Canada, 
Patrimoine canadien ainsi que le 
Bureau fédéral de développement 
régional y prennent part. Du côté 
provincial, les ministères de l'Envi
ronnement et de la Faune, de la Santé



et des Services sociaux et de l'Agri
culture, des Pêcheries et de l'Alimen
tation y participent étroitement.

L et p a r te n a ir e !  n on  
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Pour mieux atteindre ses objectifs,
SLV 2000 favorise la collaboration et 
la participation active de partenaires 
provenant du secteur privé, des uni
versités, des organismes environne
mentaux, des centres de recherche et 
d'autres organismes. Stratégies Saint- 
Laurent en est un bon exemple. Cet 
organisme non gouvernemental, à but 
non lucratif, a comme mandat de ras
sembler et d'inciter les communautés 
riveraines à se concerter afin de défi
nir des mesures concrètes en vue de 
protéger, de réhabiliter et de mettre 
en valeur le Saint-Laurent et ses ri
vières tributaires.

L’h a rm o n n a tio n  a v an t to u t

La diversité des champs d'interven
tion privilégiés requiert la participa
tion de ces nombreux ministères 
fédéraux et provinciaux partageant le 
souci de protéger et de conserver 
l'écosystème du Saint-Laurent. Ainsi, 
afin de simplifier et de faciliter la ges
tion, mais également dans le but de 
veiller à la pleine réalisation des ob
jectifs, une structure d'harmonisation 
et de concertation a été mise sur pied.

Un comité de gestion de l'Entente, 
composé de représentants des minis
tères fédéraux et provinciaux signatai
res, se réunit régulièrement afin d 'éta

blir les grandes orientations et d'ef
fectuer un suivi de la mise en œuvre 
de chacun des volets de l'Entente.

Des comités d'harmonisation des vo
lets tiennent régulièrement des rencon
tres afin de planifier et de suivre la 
mise en œuvre des activités de leur 
champ d'action. A ceux-ci s'ajoute un 
comité responsable des communications. 
Notons que, puisque le volet Restau
ration est sous l'unique responsabilité 
du gouvernement fédéral, aucun co
mité d'harmonisation n'a été constitué.

Le Com ité co n su lta tif

Les ministres de l'Environnement du 
Canada et du Québec ont nommé 
monsieur Harvey Mead président du 
Comité consultatif de SLV 2000. Le 
Comité consultatif a été mis sur pied 
au printemps 1996 afin d'assurer une 
meilleure prise en compte des préoc
cupations et des vues de la popula
tion québécoise dans la mise en œu
vre de SLV 2000.

Le mandat de ce comité consiste à 
fournir des avis sur les orientations, 
les approches d'intervention et les 
relations à développer entre les dif
férents partenaires, à donner des com
mentaires quant aux résultats atteints, 
à apporter une connaissance des 
préoccupations de la société et, enfin, 
à suggérer des actions pour l'avenir.
Le Comité consultatif a fourni des 
avis sur différents aspects du plan et a 
participé au développement de la 
troisième phase du plan d'action.

U
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R É S U L T A T S  V IS É S
au 31 mars 1998 :

Conserver 7 000 hectares 
(ha) d'habitats.
Augmenter la productivité 
de 5 habitats perturbés en 
milieu marin.
Établir un plan de conser
vation, de restauration et 
de mise en valeur des zo
nes côtières.
Poursuivre le plan de réta
blissement du Béluga du 
Saint-Laurent.
Contribuer au maintien ou 
au rétablissement de 12 es
pèces menacées ou en 
déclin.
Réhabiliter la population 
d'éperlans dans la rivière 
Boyer.
Publier un rapport sur la 
biodiversité du Saint- 
Laurent.
Mettre en place un réseau 
de suivi de la condition du 
fleuve.

i$c-c#*=SiS*c»» <cf'isaai»Kt«at*

Au 10 février 1998, 6 738 hectares 
étaient protégés, soit près de 96 % de 
l'objectif global, et les démarches en 
cours permettent de croire en l'attein
te de l'objectif de 7 000 hectares. Ce 
bilan a permis, entre autres, de créer 
trois nouvelles réserves écologiques, 
de consolider les territoires de 
réserves nationales de faune, de pro
téger d'importantes aires de concen
tration pour la sauvagine, des sites de 
frai pour le poisson et des lieux de 
grande valeur floristique.

Ld contribution! a u  inauifiCMi
o n  «sm «le- t ' £
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L'objectif visé était de contribuer au 
maintien ou au rétablissement de 12 
espèces menacées ou en déclin. Dès 
le début du programme, une liste de 
155 espèces prioritaires, dont les po
pulations s'avéraient menacées ou en 
déclin dans le corridor du Saint- 
Laurent, a été développée. Cette liste, 
qui ne prend pas en compte les inver
tébrés et les plantes invasculaires, 
comporte 110 espèces de plantes, 14 
poissons, un amphibien, 6 reptiles, 19 
oiseaux et 5 mammifères. Des acti
vités d'acquisition de connaissances 
ont été menées pour plus de 60 espè
ces, la majorité étant du domaine de 
la flore. Dans le contexte du proces
sus québécois de désignation des

espèces menacées ou vulnérables, 35 
espèces ont fait l'objet d 'un rapport de 
situation, alors qu'une espèce (une 
plante, l'Arnica de Griscom) a reçu 
une désignation officielle. De plus, 34 
plans de rétablissement d ’espèce ont 
été élaborés dont 27 ont été mis en 
œuvre, ce qui dépasse largement les 
objectifs initialement déterminés.

Parmi les espèces fauniques ayant le 
plus profité des retombées de l'En
tente, mentionnons le pluvier siffleur. 
Grâce aux efforts déployés pour la 
sensibilisation et les actions de protec
tion de l'espèce dans l’habitat de 
reproduction, le dérangement a été 
réduit et la population québécoise de 
pluvier siffleur a augmenté de 40 % 
pour atteindre 100 individus. Des 
connaissances sur l'habitat du râle 
jaune ont montré l'importance de cer
tains habitats humides de l'estuaire 
pour la survie de cette espèce.

Le suceur cuivré a fait l'objet de 
travaux visant l'amélioration de sa 
reproduction en milieu naturel et le 
développement de méthodes d'éle
vage en captivité des jeunes et des 
adultes. D 'autre part, la population 
de tortue-molle à épines du Richelieu 
et du lac Champlain a été suivie, et 
des sites essentiels à son maintien ont 
été localisés.

Parmi les nombreuses interventions 
réalisées à l'égard des plantes priori
taires, signalons le cas de l'arisème 
dragon qui est limitée à la portion flu-

L E S  F A I T S S A I L L A N T S
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viale du Saint-Laurent. Des études 
effectuées sur cette plante ont permis 
de mieux comprendre sa répartition 
et de réaliser des interventions pour 
son rétablissement dans certains 
secteurs. Des plantes endémiques et 
disjointes ont fait l'objet de protection, 
spécialement dans les secteurs impor
tants de Mont-Saint-Pierre et de l'es
tuaire du Saint-Laurent.

L«i p o u n u îto  d u  p la n  de- 
r ê la b l iu e m e n l  d u  l>clu<ja du
S a i i i i ( > L a u r c n t

Les partenaires de SLV 2000 ont pour
suivi les efforts du Plan d'action 
Saint-Laurent (PASL) en faveur du 
rétablissement du béluga du Saint- 
Laurent, en s'associant davantage à 
des collaborateurs externes. Ainsi, 
une entente avec le Fonds mondial 
pour la nature a permis la réalisation, 
par une équipe d'experts gouverne
mentaux et non gouvernementaux, 
d 'un plan de rétablissement annoncé 
publiquement en février 1996.

Ce plan est le premier du genre à être 
développé pour une espèce marine au 
Canada. Il contient diverses recom

mandations de réduction de la pollu
tion, de contrôle des dérangements, de 
prévention et de suivi de la situation 
précaire du béluga. Les partenaires de 
SLV 2000, souvent associés à des col
laborateurs externes, ont veillé à la réa
lisation de plusieurs de ces recomman
dations, en conformité avec le plan de 
mise en oeuvre du plan de rétablisse
ment du béluga annoncé en juillet 1996. 
Un comité chargé de suivre, de pro
mouvoir et d'évaluer la mise en oeuvre 
du plan a également été créé et prépare 
le premier rapport public sur les efforts 
liés au plan de rétablissement.

La ré h a b ili ta t io n  d o  8a 
p o p u la tio n  d ’é p e r la n  urcr-on» 
ciol dan*  la  rm è re  Boyer

L'atteinte de ce résultat reposait sur le 
succès obtenu dans l'amélioration de 
la qualité de l'eau en diminuant les 
apports organiques et en réduisant les 
sédiments qui proviennent de l'éro
sion des sols.

Un programme de sensibilisation et 
de formation auprès des agriculteurs 
a permis d'amorcer un changement 
de pratiques culturales telles que la 
réalisation de plans de ferme, l'amé
lioration des équipements, l'aménage
ment d'abreuvoirs pour empêcher le 
piétinement des berges et l'implanta
tion de bandes riveraines. Des expé
riences ont été tentées avec succès 
pour la mise au point de techniques 
d'incubation des œufs d'éperlan en 
milieu naturel.

L E S  F A I T S

Photo : Barachois de Bonaventure. 
D enis Chamard, Pêches et Océans 

Canada
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Enfin, un plan d'intervention a été 
produit pour corriger les problèmes 
dans une optique de gestion intégrée 
des ressources et d'agriculture dura
ble. Ce plan a fait l'objet d 'une con
sultation publique chez les interve
nants du bassin versant de la rivière 
Boyer.

Ces travaux représentent un grand 
pas en avant. Cependant, il faudra 
poursuivre les efforts au-delà de SLV 
2000 pour permettre à l'éperlan arc- 
en-ciel de frayer à nouveau dans cette 
rivière.

<{«««.’'n tc r  Isa isrodUicfévafô 
d o  ciitci p c r t i irb é i
0*1 (iidioti m arin

En 1993-1994, cinq habitats marins 
perturbés devaient faire l'objet de 
restauration et de mise en valeur. Il 
s'agissait des barachois de Grand 
Pabos (Chandler), de Malbaie (sud de 
Gaspé), de Bonaventure, de la lagune 
de Havre aux Basques (îles de la 
Madeleine) et du marais de Pointe- 
aux-Outardes (près de Baie-Comeau). 
Les études de caractérisation ont per
mis de cerner les problématiques pro
pres à chacun de ces habitats : les 
déversements d'eaux usées munici
pales et industrielles constituaient un 
problème pour les barachois de 
Grand Pabos et de Malbaie; la cons
truction de routes a isolé des bassins 
jadis marins dans le barachois de 
Bonaventure et la lagune de Havre 
aux Basques; quant au marais de

Pointe-aux-Outardes, il est considéré 
comme un habitat sain.

Les efforts ultérieurs ont porté sur 
l'élaboration de scénarios de restaura
tion. Les travaux de réouverture d 'un 
bassin isolé du barachois de Bonaven
ture ont été réalisés en 1995-1996. Les 
coûts de la restauration de la lagune 
de Havre aux Basques sont estimés à 
6 millions de dollars, somme qui reste 
à trouver pour réaliser le projet. Par 
ailleurs, les rejets d'eaux usées ont 
presque cessé dans le barachois de 
Grand Pabos depuis 1996, et le bara
chois de Malbaie fait l'objet d 'un  pro
jet d'administration privée pour en 
assurer la conservation. Un suivi 
environnemental a été effectué à 
Bonaventure en 1996. Un suivi a 
aussi été entrepris à Grand Pabos 
pour étudier la récupération du 
milieu naturel après l'arrêt des rejets.

Les responsables du volet Biodiversité 
ont étendu leurs activités à d'autres 
habitats perturbés. Des études de ca
ractérisation et des scénarios de 
restauration ont donc été réalisés 
pour les barachois de New Richmond, 
New Carlisle et Paspébiac, pour le 
marais de Rivière-du-Loup et la baie 
des Ecorces (Baie-Comeau). En 1997- 
1998 débutaient des travaux de mise 
en valeur dans la baie des Ecorces et 
le barachois de Paspébiac.

L E S  F A I T S S A I L L A N T S
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Au cours des trois dernières années 
du Plan d'action Saint-Laurent Vision 
2000, l'équipe du Portrait de la biodi
versité du Saint-Laurent a développé 
un système d'information géographi
que (SIG) centralisé, réunissant l'en
semble des données géoréférencées 
uniformisées relatives aux espèces 
végétales et animales, aquatiques et 
terrestres ainsi qu'à son support (va
riables structurantes de l'espace ter
restre, des masses d 'eau et du climat) 
dans la portion québécoise du Saint- 
Laurent.

De façon plus concrète, le projet du 
Portrait de la biodiversité du Saint- 
Laurent a permis de constituer une 
base de données formée d 'un  premier 
segment décrivant le milieu et sa con
dition et d 'un second sur l'état actuel 
de nos connaissances sur le vivant du 
Saint-Laurent. L'ensemble de la base 
de données géoréférencées sert à dé
crire les milieux terrestres, côtiers et 
marins associés au système du Saint- 
Laurent et permet d'étudier, pour ces 
milieux, la diversité écologique envi
ronnementale, la biodiversité actuelle 
et les liens entre les pressions humai
nes et la biodiversité.

L'Atlas de la biodiversité du Saint- 
Laurent et la plate-forme SIG sont les 
produits développés dans le contexte 
de ce projet interdisciplinaire. Ils con
tiennent et fournissent rapidement de

l'information sur la localisation et l'in
térêt des principaux pôles de diversité 
biologique tels qu'ils sont déterminés 
en fonction des données d'inventaires 
réalisés à ce jour sur le Saint-Laurent. 
En outre, le Portrait de la biodiversité du 
Saint-Laurent permettra dans un pro
che avenir d'instaurer les actions de 
conservation, de restauration et de 
protection qui apparaissent actuelle
ment les plus urgentes et les plus ap
propriées.

Par ailleurs, les outils informatiques 
et les nouvelles connaissances, publi
cations et pages web qui découleront 
à moyen terme de ce projet devraient 
fournir aux décideurs et à la popula
tion en général l'information néces
saire pour convenir des orientations 
et planifier les interventions futures 
en matière de gestion intégrée des 
ressources et de l'utilisation durable 
des espèces et des écosystèmes du 
Saint-Laurent.

S A I L L A N T S

Depuis 1993, Pêches et Océans Canada 
travaille à l'élaboration d 'un  système 
d'information pour la gestion de l'ha
bitat du poisson (SIGHAP). Le sys
tème fournit de l'information spatio- 
temporelle sur les ressources, les habi
tats et les facteurs humains dans 
l'ensemble du Saint-Laurent marin 
(estuaire moyen, estuaire maritime, 
golfe et baie des Chaleurs) et le Nord 
québécois. Ce système constitue un

L E S  F A I T S
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outil essentiel pour assurer la protec
tion de l'habitat du poisson et l'élabo
ration des plans de conservation, de 
réhabilitation et de mise en valeur des 
habitats côtiers du Saint-Laurent. Des 
indices de sensibilité sont en élabora
tion afin de mieux circonscrire les 
zones plus fragiles aux déversements 
de produits pétroliers. Le SIGHAP 
sera également très utile pour le 
développement et la réalisation des 
plans de gestion intégrée de la zone 
côtière de la nouvelle Loi sur les 
Océans.

BILAN DE CONSERVATION 
D ES HABITATS 

(au  IO f é v r i e r  1 0 9 8 )

Sites____ __ Superficie protégée
1994-98

Lac Saint-François 90,24
îles Avelle, Wight et Hiam 62,28
Pointes Hébert et Goyette 27,86
Ruisseau Saint-Jean 77,37
île aux Hérons 31,60
île des Juifs 10,57
Rivière-aux-Brochets 133,44
Tourbière de Lanoraie 97,56
Grande-Île 14,00
île de Grâce 212,78
île Lapierre 107,23
îlets Percés /  île aux Raisins 8,53
îles Millette et Straham 13,70
Baie de Lavallière 21,88
île Soyez 13,50
île aux cochons 39,50
île Saint-Jean 0,68
Lac Saint-Paul
(Léon-Provancher) 40,00
Pointe-Platon 60,00
Ste-Anne-de-la-Pérade 42,00
Baie Saint-Augustin 23,64
Cap Tourmente 7,78
Grands-Ormes 705,00
Kamouraska 11,72
Saint-André de Kamouraska 15,01
Battures de l'île aux Lièvres 287,17
îles de l'estuaire 316,10
îsle-Verte 32,58
Mont Saint-Pierre 555,00
Barachois de Malbaie 12,73
Barachois de Bonaventure 7,49
Grand lac Salé 2339,00
Pointe Heath 995,00
Pointe de l’Est 325,91
Total (34 sites) 6738,85 ha

L E S  F A I  T S  S A I L L A N T S
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A S S A I N I S S E M E N T  A G R I C O L E

B É S U L T A T S  V IS É S
au 31 mars 1998 :

Publier une brochure vul
garisée sur la problémati
que agroenvironnementale 
et les avenues de solution. 
Soutenir quatre projets 
pilotes générés par le mi
lieu et évaluer leur faisabi
lité à l'ensemble du bassin. 
Produire un rapport sur la 
présence de pesticides dans 
les cours d'eau des bassins 
versants.
Produire un rapport sur 
l'utilisation des pesticides 
et des engrais et sur les 
pratiques agricoles.
Publier un diagnostic agro- 
environnemental sur cha
cun des bassins versants 
donnant l'état de la qualité 
de l'eau, les sources de con
tamination et les actions 
d'assainissement agricole 
réalisées à ce jour.
Publier un plan d'action 
pour l'assainissement agri
cole pour chacun des qua
tre bassins.

Le volet Assainissement agricole
s'inscrivait dans une perspective de 
réduction de la pollution d'origine 
agricole et de récupération d'usages 
de l'eau dont la population ne peut 
bénéficier présentement, faute d 'une 
eau de qualité suffisante. Le volet 
s'intéresse de manière spécifique à 
quatre bassins versants désignés prio
ritaires, soit ceux des rivières L'As
somption, Boyer, Chaudière et 
Yamaska.

L'objectif principal du volet est de 
sensibiliser les divers intervenants 
concernés aux problèmes environ
nementaux d'origine agricole et aux 
avenues de solution. Un second 
objectif consiste à soutenir et évaluer 
des interventions réalisées par des 
partenaires du milieu et à proposer 
un plan d'action pour étendre l'as
sainissement agricole à l'ensemble des 
quatre bassins versants visés par le 
volet. Diverses activités ont été 
accomplies dans le volet Assainisse
ment agricole dans la poursuite de 
ces objectifs.

dl*8ï*»:ïc*

W  I<* !»«■ «fclsJâl-SWMil'iiîitM- 
isqm pnT iM nineiisen it»»!* ' !«.-« 
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Une brochure intitulée Pour une eau de 
qualité en milieu rural : comprendre et 
agir collectivement a été publiée. Ce 
document aborde, dans un premier 
temps, des notions générales concer
nant la qualité et la pollution des eaux

de surface et souterraines. Il présente 
ensuite les impacts sur l'environne
ment de certaines pratiques agricoles 
ainsi que les risques associés à l'utili
sation des engrais et des pesticides.
Le document propose enfin des ave
nues de solution préventives et cor
rectives pouvant s'appliquer à la 
ferme.

E 8***1<e «1*- l«* i i r c u ' i K c  «i**
i * < e * i ï c s d l < e *  *!«.-« c w i i r i
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Dans le but de compléter l'informa
tion disponible traitant de la contami
nation des eaux par les pesticides, un 
suivi environnemental des pesticides 
a été réalisé dans quelques cours 
d 'eau des bassins versants priori
taires. Ainsi, alors qu'on connaissait 
déjà l'impact de la culture du maïs 
sur plusieurs cours d'eau, ce pro
gramme d'échantillonnage a permis 
de documenter l'impact de l'utilisa
tion des pesticides dans d'autres cul
tures présentes dans les bassins prio
ritaires — notamment les céréales (blé, 
orge, avoine) et les légumes — sur la 
qualité de l'eau des bassins versants. 
Les cours d'eau qui ont été étudiés 
sont la rivière David et le ruisseau 
Corbin (dans le bassin versant de la 
rivière Yamaska), le ruisseau Saint- 
Pierre et la rivière de l'Achigan (ri
vière L'Assomption) et la rivière 
Beaurivage (rivière Chaudière). Les 
résultats d'analyse sont rassemblés

17

L E S  F A I T S S A I L L A N T S

I !



dans un rapport d'interprétation pro
duit par la Direction des écosystèmes 
aquatiques du ministère de l'Environ
nement et de la Faune du Québec.

E n cin ô lcr - s u r  l e *  l i « ib i t u e l e *  d e  
p h y t o p r u t e c t i n n  e t  d e  
f e r t i l i s a t i o n

Les partenaires du volet Assainisse
ment agricole ont collaboré à une 
enquête réalisée par le Bureau de la 
statistique du Québec (BSQ) auprès 
de producteurs agricoles. Cette en
quête a fourni une information diver
sifiée sur les habitudes d ’utilisation 
des pesticides et des fertilisants (fu
miers, lisiers et engrais minéraux) à 
des fins agricoles, notamment dans 
les quatre bassins versants visés. Une 
partie de cette information est inté
grée dans les diagnostics 
agroenvironnementaux.

-«le*

Afin de bien cerner leurs probléma
tiques environnementales en relation 
avec les activités agricoles, un diag
nostic agroenvironnemental a été réa
lisé pour chacun des quatre bassins 
versants désignés. Les portraits 
agroenvironnementaux décrivent et 
quantifient les pressions exercées par 
les activités agricoles sur le territoire 
tout en les situant par rapport aux 
pressions municipales et industrielles. 
Les diagnostics exposent l'état de la 
qualité des eaux de surface et souter
raines puis présentent les actions 
d'assainissement déjà entreprises sur 
le territoire, en vue de réduire l'im
pact environnemental des activités 
humaines sur l'eau, et en font une 
appréciation.

Ces diagnostics disponibles sous la 
forme de quatre rapports donnent 
aux divers partenaires du milieu, or
ganismes non gouvernementaux et 
comités de citoyens une information

L E S  F A I T S S A I L L A N T S
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qui soutient leur réflexion sur la res
tauration de leur rivière. Ils sont 
accompagnés de brochures vulgari
sées ayant pour but de sensibiliser la 
population en général et les divers 
intervenants à la pollution des eaux 
causée par les activités agricoles.

L e  *o*cf tew  e# l e  «le
sifïitstrc' p ilo te*

Le volet Assainissement agricole
avait aussi pour mandat de participer 
au suivi technique, au soutien et à 
l'évaluation de quatre projets pilotes 
d'intervention environnementale en 
milieu agricole. Ces projets pilotes 
étaient réalisés par des organismes du 
milieu dans chacun des quatre bassins 
versants.

Deux de ces expériences d'assainisse
ment et de gestion de l'eau ont été 
instaurées dans le contexte du Plan 
Vert, l'un sur le ruisseau Turmel 
(bassin de la rivière Chaudière), 
l'autre sur le ruisseau Saint-Esprit 
(bassin de la rivière L’Assomption). 
Dans ces projets, qui se sont déroulés 
de 1994 à 1997, des interventions 
agroenvironnementales ont été mises 
de l'avant, par exemple la construc
tion de structures d'entreposage pour 
le fumier et le lisier, l'élaboration de 
plans de fertilisation, l'instauration de 
pratiques de conservation et leurs 
effets sur la qualité de l'eau des ruis
seaux ont été mesurés.

Les deux autres projets se sont dé
roulés sur le ruisseau Corbin (bassin 
de la rivière Yamaska) ainsi que sur 
une portion du bassin de la rivière 
Boyer. Dans le premier projet, l'ac
cent a été mis sur des activités de sen
sibilisation auprès des producteurs. 
Dans le bassin de la rivière Boyer, le 
projet consistait à effectuer des diag
nostics agroenvironnementaux détail
lés à la ferme.

Le PÜ*Ks si'«action p o u r
«*«;*»* a g r i r o le  

g*C»ï»r cls«SCMSS fie-* «Btliïfpc» 
!»»******

La dernière activité du volet Assai
nissement agricole de SLV 2000 con
siste à proposer un plan d'action pour 
étendre l'assainissement agricole à 
l'ensemble de chacun des quatre 
bassins versants. Ces plans d'action 
reposent, entre autres, sur les diag
nostics agroenvironnementaux, sur 
les connaissances acquises ainsi que 
sur la documentation disponible. De 
plus, la tenue d 'une journée théma
tique a permis de mettre à profit l'ex
périence pratique acquise par les 
intervenants dans les quatre projets 
pilotes. Les travaux ont permis de 
dégager une démarche d'assainisse
ment adaptée à la problématique 
agroenvironnementale et à la réalité 
socioéconomique des quatre bassins 
versants visés par le volet.

L E S  F A I T S S A I L L A N T S
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I M P L I C A T IO N  C O n n i I N A I J T A I R E

R É S U L T A T S  V IS É S
au 31 mars 1998 :

Préparer 11 bilans couvrant 
18 zones d'intervention 
prioritaire (ZIP) en vue de 
participer à l'élaboration et 
à la mise en œuvre des 
Plans d'action et de réhabi
litation écologique (PARE). 
Financer et soutenir 140 
projets communautaires.

Le co n fe x te

Dès le début de Saint-Laurent Vision 
2000, les populations riveraines et les 
organismes préoccupés par la protec
tion de leur environnement furent 
pressentis comme collaborateurs pour 
la mise en œuvre de cette deuxième 
phase du plan d'action. Le volet 
Implication communautaire com
prend le programme Zones d'inter
ventions prioritaires (ZIP) et le pro
gramme Interactions communau
taires.

Le- p r o g r a m m e  Z IP

Le programme ZIP a pour objectif de 
susciter et d'appuyer la participation 
de la population de chaque zone prio
ritaire visée. Il s'articule autour de 20 
zones territoriales d'interventions 
prioritaires. Les partenaires gouverne
mentaux de Saint-Laurent Vision 2000 
se sont engagés à produire et à 
remettre, à chacun des comités ZIP, 
un bilan environnemental de l'état 
actuel de leur zone d'intervention. A 
partir de ce bilan, la population de 
chacun des secteurs visés est invitée, 
par le comité ZIP, à participer à la 
préparation et à la mise en oeuvre 
d 'un  plan d'action et de réhabilitation 
écologique (PARE) . Les 10 comités 
ZIP existant sont appuyés dans leur 
démarche par Stratégies Saint- 
Laurent, un organisme non gouverne
mental qui coordonne l'ensemble du 
programme à l'échelle du Saint- 
Laurent.

Depuis le début du plan d'action, 13 
séries de bilans couvrant l'ensemble 
des territoires d'interventions priori
taires associés à SLV 2000 ont été pro
duits. Ainsi, les comités ZIP Haut- 
Saint-Laurent, Ville-Marie, Est de 
Montréal, Québec, Saguenay, Alma- 
Jonquière, Baie-Comeau, Baie-des- 
Chaleurs et Côte-Nord du golfe ont 
tous reçu un bilan régional ainsi que 
les synthèses portant sur des aspects 
socioéconomiques, physicochimiques 
et des communautés biologiques et de 
la santé humaine propres à leur seg
ment respectif du fleuve. Deux séries 
de bilans pour les comités ZIP Lac 
Saint-Pierre et Haut-Saint-Laurent 
(secteur lac Saint-Louis) étaient com
plétés au moment de la signature de 
l'Entente SLV 2000.

Durant cette même période, tous les 
comités ZIP ont tenu 10 consultations 
publiques avec leur population ré
gionale afin d'établir leurs listes d 'in
terventions prioritaires, de protection 
et de mise en valeur à l'échelle de leur 
région. Les 10 comités ZIP auront 
déposé 11 plans d'action et de réhabi
litation écologique au 31 mars 1998.

L E S  F A I T S S A I L L A N T S
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Le programme Interactions commu
nautaires offrait de l'aide financière et 
technique à des organismes commu
nautaires, ce qui leur permet de plani
fier et de réaliser des projets de con
servation, de restauration et de mise 
en valeur du Saint-Laurent et des ri
vières tributaires désignées dans le 
contexte de SLV 2000.

Durant toute la durée du programme, 
100 projets provenant de 53 organis
mes à but non lucratif ont été finan
cés. La valeur totale des projets est 
6 171 922 $, et la contribution du pro
gramme s'élève à 3 154 310 $. Plus de 
10 000 jours de bénévolat et 130 
années-personnes ont été consacrés à 
l'atteinte de résultats environnemen
taux.

La contribution du programme 
Interactions communautaires permet 
à des organismes communautaires de 
contribuer à l'atteinte des objectifs des 
volets. Ainsi, à titre d'exemple, la 
Société d'aménagement de la Baie 
Lavallière a contribué au rétablisse
ment d 'une espèce vulnérable, le 
canard branchu. Les coupes sévères 
en forêt, le drainage de terrains 
marécageux ainsi que la chasse ont 
réduit la population de cette espèce. 
En aménageant plus de 3 000 nichoirs 
sur un territoire de 3 500 hectares 
riverain du Saint-Laurent, la centaine 
de groupes et d'individus ont con
tribué à faciliter la nidification de 
cette espèce et à l'augmentation de sa 
population.

RÉSULTATS
ENVIRONNEMENTAUX

Déchets recueillis 1 828 tonnes
Habitats restaurés 
ou aménagés 82 hectares
Rives restaurées 
(stabilisées - 
végétalisées) 1 630 km
Plantation d'arbres, 
d'arbustes et d'autres 
espèces végétales 144 974 plants
Charges de 
pesticides réduites 1 375 Kg
Diagnostics agro
environnementaux 50 sites
Mesures
d'assainissement
agricole 130 sites

:v 
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A I D E À LA P R I S E  D E  D É C I S I O N

R É S U L T A T S  V IS É S
au 31 mars 1998 : 

Publier un second rapport 
conjoint sur l'état de l'envi
ronnement du Saint- 
Laurent.
Diffuser à la population 4 
types de produits d'infor
mation scientifique et envi
ronnementale.
Évaluer l'apport des conta
minants provenant des 
Grands Lacs et de 5 rivières 
tributaires et leurs effets 
sur l'écosystème. 
Déterminer la proportion 
de la contamination chimi
que provenant de l'atmo
sphère pour 18 substances 
organiques et 7 métaux.
Assurer le suivi de la qua
lité de l'eau du fleuve et de 
24 de ses rivières tributai
res.
Acquérir de nouvelles con
naissances, évaluer l'état et 
étudier la dynamique des 
populations de bélugas et 
autres mammifères marins 
du Saint-Laurent.

Pour prendre les meilleures décisions, 
la population et les décideurs doivent 
compter sur une information de qua
lité. Les travaux du volet Aide à la 
prise de décision ont permis d ’acqué
rir des données sur l’environnement, 
de bien analyser cette information et 
ces connaissances, de les interpréter et 
de les rendre accessibles.

î ' Cii-St *r É * «

Le premier rapport synthèse complet 
sur l'état du Saint-Laurent a été pu 
blié en 1996. Le second publié en 
1998, est basé sur le cadre analytique 
pression-état-réponse et met en per
spective les liens de causalité entre les 
diverses composantes du système du 
Saint-Laurent. Il est composé de cinq 
fiches traitant des enjeux des secteurs 
agricole, urbain, industriel, de la ges
tion des niveaux d'eau et du dérange
ment des espèces du Saint-Laurent. Il 
comporte aussi une mise à jour des 
indicateurs environnementaux du 
premier rapport synthèse.

La «iaffuti»*! *!**■ V

De nombreux documents d'informa
tion scientifique et environnementale 
touchant différents aspects du fleuve 
ont été publiés ou mis à jour: 100 cap
sules d'information, un rapport thé
matique et des feuillets d'information. 
De nombreux articles de vulgarisation 
ont été publiés, et les médias électro
niques et écrits ont traité abondam

ment des travaux et des résultats 
obtenus. Le Centre de documentation 
du Centre Saint-Laurent d'Environne- 
ment Canada a ouvert ses portes au 
public, rendant ainsi disponible un 
grand nombre d'études reliées au 
Saint-Laurent.

% LfV d.'-tU ,.-V.

Un bilan de masse des contaminants 
dans le fleuve Saint-Laurent a été 
établi pour le tronçon Cornwall- 
Québec. Les résultats indiquent que 
les eaux provenant du lac Ontario 
peuvent contribuer pour une part 
importante de la contamination chi
mique du fleuve, alors que pour d ’au
tres contaminants, le territoire québé
cois apparaît une source relativement 
importante. Ces mêmes eaux contri
buent pour à peine 3 % de la charge 
totale des matières en suspension ex
portée à Québec; les tributaires de la 
rive sud et de la rive nord contribuent 
respectivement pour 19 % et 13 % de 
la charge sédimentaire à Québec, et 
près de 65 % des matières en suspen
sion proviendraient de l'érosion du lit 
ou des berges du Saint-Laurent.

Dans le contexte des travaux correc
tifs prévus dans le secteur de 
Cornwall-Massena, un programme de 
suivi de la qualité des matières en 
suspension a été entrepris pour éva
luer l'efficacité des travaux entrepris 
dans le secteur.

L E S F A I T S  S A I L L A N T S

22



Un portrait de l'état de 
contamination de la chair 
des poissons d'intérêt 
sportif a été réalisé pour 
les lacs fluviaux du Saint- 
Laurent ainsi que pour 
certains tronçons du cor
ridor fluvial du Saint- 
Laurent. D 'une façon 
générale, on note une 
diminution de plusieurs 
contaminants par rapport 
aux années 70 et au 
début des années 80. Le 
réseau de suivi ichtyolo- 
gique a été mis en place 
de 1995 à 1997. En eau 
douce, cinq tronçons du 

fleuve ont été échantillonnés afin de
fournir un premier portrait instanta
né qui permette le suivi de l'évolution 
temporelle et la comparaison spatiale 
d 'un  certain nombre d'indicateurs de 
qualité du milieu. La diversité ichtyo- 
logique en milieu côtier dans l'estuai
re du Saint-Laurent a également fait 
l'objet d'études. Enfin, l'informatisa
tion des données de la collection de 
poissons du ministère de l'Environne
ment et de la Faune a été complétée 
entièrement. Des données historiques 
provenant d'au-delà de 30 000 fiches 
de toutes provenances ont été uni
formisées et informatisées. Ces don
nées permettent d'obtenir un histori
que des captures expérimentales de 
poissons depuis 1922 et constituent 
une base de références fort pertinente.

S A I L L A N T S

Afin de connaître avec plus de préci
sion la teneur et la quantité de pol
luants atmosphériques présents dans 
l'air et les précipitations dans le bas
sin du Saint-Laurent, trois familles de 
composés organiques ainsi que des 
métaux lourds ont été scrutés. Cette 
connaissance est utile entre autres 
pour l'élaboration de stratégies visant 
à éliminer ou du moins à diminuer les 
effets de cette pollution dans la vallée 
du Saint-Laurent.

Les mesures des substances toxiques 
aéroportées ont été effectuées dans 
trois stations de qualité de l'air situées 
à Saint-Anicet, à Villeroy et à Mingan. 
Les données ont été recueillies sur 
une période variant de un à trois ans, 
selon les stations et les familles chimi
ques scrutées. Pour l'ensemble des 
composés cibles relevés, nous som
mes en mesure de déterminer l'ori
gine des substances et de dresser une 
carte de la pollution atmosphérique 
du Saint-Laurent.

I.C* * 5 ï s ’* ï  « la?  f« s  « ï s s r f l s i ï Â  s j f ë

Le suivi de la qualité de l'eau, du 
fleuve Saint-Laurent et de ses tribu
taires a permis de recueillir des don
nées précieuses pour plus de 40 cours 
d'eau. Ce suivi vise essentiellement à 
évaluer l'impact des activités humai
nes (municipalités, agriculture, indus
tries, etc.) sur la qualité du milieu

L E S F A I T S
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aquatique et aussi à apprécier les 
bénéfices environnementaux reliés 
aux interventions d'assainissement. 
Les études issues de ce programme 
permettent de déterminer les zones 
problématiques et de préciser les 
sources de pollution auxquelles il faut 
porter davantage attention. Des étu
des ont été produites pour le fleuve 
Saint-Laurent et plusieurs de ses tri
butaires. De plus, une étude synthèse 
de la qualité de l'eau des rivières du 
Québec, utilisant notamment un indi
ce de qualité bactériologique et physi
cochimique, a permis de synthétiser 
et vulgariser les données recueillies 
dans ce programme.

Les rivières Chaudière, Saint-François, 
Saint-Maurice et Yamaska ont fait 
l'objet d 'un  diagnostic écosystémique 
où l'on a évalué l'intégrité biologique 
à partir de mesures sur les commu
nautés benthiques et de poissons. Ces 
rivières ont également fait l'objet 
d 'une investigation au niveau de la 
présence de substances toxiques.

S.’a n a ly se  e t  le s  o u tils  d e  
m esure

Les laboratoires gouvernementaux 
ont effectué des dizaines de milliers 
d'analyses pour caractériser les rejets 
industriels et le milieu aquatique. De 
plus, ces mêmes laboratoires ont été 
responsables du contrôle de qualité 
des analyses produites par les labora
toires privés et de l'accréditation de 
ces derniers.

Il a été nécessaire de réaliser plus de 
210 000 analyses touchant le milieu 
fluvial, les réseaux de surveillance, de 
caractérisation et de restauration ainsi 
que la recherche, le développement et 
les études de certification. De nouvel
les méthodes d'analyse, tels les bioes
sais, ont également été développées.

Quatre bioessais ont été développés 
afin d'évaluer la toxicité des sédiments. 
Ces bioessais et certains autres déjà 
développés sont maintenant utilisés 
dans une approche méthodologique 
destinée à déterminer les sites les plus 
problématiques.

L»‘» m am n ifè re f marin*

Les bélugas, rorquals communs et 
phoques communs ont fait l'objet 
d'études afin d'évaluer l'état et la 
dynamique des populations. Ces 
études ont porté notamment sur la 
récupération de carcasses de bélugas 
échoués aux fins de nécropsie et 
d'analyses pathologiques et chimi
ques. Des relevés aériens ont aussi été 
effectués pour ces populations et les 
résultats pour le béluga suggèrent 
une lente augmentation de la popula
tion. Les impacts du récréotourisme 
sur les rorquals communs de même 
que les facteurs physiques et biolo
giques expliquant la présence de 
nourriture qui les attire à la tête du 
chenal laurentien ont également été 
étudiés.

L E S  F A I T S S A I L L A N T S



L’im p a tt  d e s  co n tam in an ts  
su r le  m ilieu m arin

De nombreuses données portant sur 
les contaminants présents dans les sé
diments, les organismes benthiques et 
les poissons de fond ont été acquises. 
Celles-ci servent entre autres à com
prendre le transfert de contaminants 
des sédiments aux organismes marins 
et à étudier leur impact sur la faune 
marine. Un test microbactérien a aussi 
été développé. Ce dernier pourra ser
vir pour évaluer la toxicité des boues 
de dragage et les impacts des opéra
tions de forage en mer et à faire le 
suivi de l'état de restauration des sites 
pollués.

L’é ta t  d u  m ilieu m arin

Un programme permettant de suivre 
et d'évaluer l'état de l'environnement 
marin de l'estuaire et du golfe du 
Saint-Laurent a été mis en place. De 
plus, nous avons maintenant une 
meilleure connaissance de l'état des 
populations de poissons fréquentant 
les côtes de l'estuaire grâce à un ré
seau de suivi de la diversité ichtyolo- 
gique. Des études ont aussi démontré 
la sensibilité des premiers stades de 
vie d'organismes marins soumis au 
rayonnement ultraviolet.

L a  in o d é lifa tio n

Les chercheurs ont travaillé au déve
loppement de différents modèles 
tridimensionnels couplés océan-glace- 
atmosphère de l’estuaire et du golfe

du Saint-Laurent. Ces derniers per
mettent de mieux comprendre et 
prédire les processus qui intervien
nent à différentes échelles spatiotem
porelles dans le système du Saint- 
Laurent. La mise au point de ces 
modèles hydrodynamiques a permis 
d'offrir plusieurs nouveaux produits 
et services aux différents usagers du 
Saint-Laurent. Notons, par exemple, 
le nouvel Atlas des courants de 
marée, qui couvre le secteur du cap 
Bon-Désir à Trois-Rivières. Ces modè
les servent également à diverses au
tres applications telles que la prévi
sion des niveaux d'eau dans le chenal 
maritime du Saint-Laurent, la réalisa
tion de cartes électroniques, la recher
che de naufragés, le dragage des 
voies navigables, la prévision du 
déplacement des glaces et des conta
minants et la production annuelle de 
tables des marées.

Un modèle informatique simulant la 
productivité biologique dans l'estuai
re du Saint-Laurent a été mis au point 
pour cerner et mieux comprendre les 
processus physiques qui régissent la 
production du système.

L a  i«»i»

Afin de compléter la cartographie des 
milieux humides, des techniques de 
prélèvement, d ’affichage et de traite
ment de données de télédétection 
d'images LANDSAT ont été utilisées : 
75 cartes en couleurs ont ainsi été pro
duites.

L E S  F A I T S S A I L L A N T S



S A N T É

R É S U L T A T S  V IS É S
au 31 mars 1998 :

Évaluer les risques associés 
aux contaminants en 
développant, entre autres, 
des indicateurs d'exposi
tion.
Préparer un bilan des con
naissances de la population 
sur les risques liés à la con
tamination.
Développer et communi
quer 3 stratégies de réduc
tion du risque.
Faire un suivi de la conta
mination dans les tissus 
humains.
Publier un bilan de santé 
des populations de 20 ZIP.

Le volet Santé s'est donné comme 
objectif de protéger la santé des popu
lations riveraines et des utilisateurs 
des ressources du Saint-Laurent contre 
les effets de l'exposition aux contami
nants chimiques et microbiologiques 
qui se trouvent dans cet écosystème. 
Cette exposition à la contamination 
du Saint-Laurent se fait principale
ment par contact direct avec l'eau, 
soit par la consommation du poisson 
et d'autres organismes aquatiques, la 
consommation d 'eau potable et la 
baignade. Pour répondre à plusieurs 
questions fondamentales concernant 
les risques pour la santé liés à ces 
usages, une quarantaine de projets 
majeurs ont été réalisés par des équi
pes de chercheurs du réseau de la 
santé publique, des universités et de 
centres de recherche en étroite colla
boration avec les ministères visés.

S'***®*»*--*
«*««»«.-*«** an»  contamina*»!*

Afin de mesurer les risques pour la 
santé, les données d'exposition aux 
contaminants chimiques et microbio
logiques obtenues à partir d'études 
menées auprès de différentes popula
tions riveraines (population générale, 
pêcheurs sportifs, nouveau-nés de 
régions plus exposées, immigrants, 
autochtones) ont été soit évaluées par 
rapport aux normes établies par les 
organismes de santé, ou soit mises en 
relation avec certains effets soupçon
nés, qu’il s'agisse d'effets sur le sys
tème immunitaire ou endocrinien.

Le volet Santé a réalisé 38 études pour 
lesquelles environ 3 000 personnes 
ont agi comme participants. Ces étu
des confirment que les populations 
riveraines sont exposées aux différents 
contaminants chimiques et microbio
logiques présents dans le Saint- 
Laurent. Au chapitre des contami
nants persistants, une faible propor
tion d'individus au sein des groupes 
étudiés est exposée à des niveaux 
supérieurs aux normes actuellement 
en vigueur. Quant à l'exposition aux 
micro-organismes pathogènes, les 
études menées montrent que l'eau 
potable issue du Saint-Laurent est 
généralement de bonne qualité sur le 
plan microbiologique, et, par consé
quent, peu de risques pour la santé 
sont associés à sa consommation.
Pour ce qui est des risques liés à la 
baignade dans le Saint-Laurent, une 
faible incidence de pathologies asso
ciées a été rapportée. Une étude éco
logique sur l'incidence du cancer a 
par ailleurs montré que les différences 
observées en fonction de la proximité 
au Saint-Laurent (comparaisons rive
rains et non-riverains) sont très faibles.

Deux types d ’indicateurs d'exposition 
humaine aux contaminants chimiques 
du Saint-Laurent ont été développés : 
les habitudes de consommation de 
poisson de pêche sportive (mesure 
indirecte) et l'évaluation des teneurs 
de certains contaminants dans le sang 
prélevé au cordon ombilical à la nais
sance (mesure directe).
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L e**  c 's» ïs ts« * a s* i* n c c * » -  «Je* ! «  
population «un1 les* riiquee 
lié s  à  la  co n tam in a tio n

Le bilan des connaissances de la 
population quant aux risques liés à 
la contamination a été établi afin de 
mieux comprendre les relations que 
celle-ci entretient avec le Saint- 
Laurent et de circonscrire ses besoins 
en information. Pour ce faire, les 
études ont documenté la question des 
usages du Saint-Laurent par la popu
lation riveraine, des perceptions re
liées à ces usages et aux risques pour 
la santé.

Six études ont permis de répondre à 
cet objectif. Plus de 20 000 personnes 
ont participé à l'une ou l'autre de ces 
études, la plus importante étant la 
tenue d 'un sondage portant sur les 
usages et les perceptions du Saint- 
Laurent.

Une faible proportion des riverains 
utilisent le fleuve et ses ressources.
En effet, peu d'entre eux s'adonnent à 
des activités récréatives de contact 
direct comme la baignade, la pêche 
sportive et la consommation du pois
son du fleuve. En revanche, la mar

che le long des rives du Saint-Laurent 
et la navigation de plaisance sont les 
activités les plus populaires. Cela 
s'explique par le fait que les risques 
pour la santé perçus par la population 
constituent un des déterminants dans 
le choix de pratiquer ou non des acti
vités récréatives. D'ailleurs, plusieurs 
des études du volet Santé ont permis 
d'observer la relation étroite qui unit 
les perceptions des risques et les com
portements, que ce soit en matière de 
consommation d'eau potable, de pois
son ou de pratique d'activités récréa
tives au fleuve. Par ailleurs, ces étu
des confirment l'importance de tenir 
compte des connaissances et des per
ceptions de la population dans la for
mulation des avis de santé, et ce, en 
considérant les différents groupes 
ciblés.

Le-* ft roi* *trafté<gi«-* <5c  
réduc tion  d u  n tq u e

L'atteinte de ce résultat est intime
ment reliée à la réalisation des deux 
résultats précédents comme plate
forme pour développer et mettre en 
oeuvre des outils de communication 
adaptés visant la réduction du risque 
en relation avec la baignade et la con
sommation de poissons et d ’eau pota
ble. En s'appuyant sur l'ensemble 
des résultats atteints en mars 1998, 
des recommandations précises sont 
formulées et des stratégies de réduc
tion des risques sont proposées dans 
le bilan des connaissances du volet

L E S  F A I T S S A I L L A N T S
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Santé. La diffusion des résultats à la 
population constitue un élément clé 
du volet Santé, comme en fait foi la 
réalisation de 22 documents écrits et 
trois audiovisuels.

Un programme spécial de finance
ment mis sur pied afin d'encourager 
la participation des citoyens et orga
nismes communautaires a contribué à 
diffuser des stratégies de réduction 
du risque en favorisant les groupes 
comme « relayeurs » d 'une informa
tion pertinente dans les milieux lo
caux. Quinze groupes communau
taires ont réalisé leur projet pendant 
les deux années de ce programme de 
financement.

Le- suivi de- la  c o n tam in a tio n  
l ia n t  lo* tissus hum ain*

Le suivi de la contamination dans les 
tissus humains permet de compléter 
l'objectif de développer des indica
teurs d'exposition aux contaminants 
environnementaux. Cela s'est fait par 
différentes analyses réalisées auprès 
de certaines des populations étudiées 
dans le contexte du volet Santé. Un 
premier portrait de la distribution 
spatiale de la contamination a pu 
ainsi être tracé.

On estime à plus de 60 000 le nombre 
de déterminations effectuées dans une 
variété de milieux biologiques hu
mains, principalement dans le sang et 
les cheveux. Outre ce travail de dé
termination des niveaux d'exposition

actuels, la réalisation de certaines 
études s'est accompagnée de dévelop
pements méthodologiques, en parti
culier dans le domaine des biomar
queurs intégrés d'exposition à des 
mélanges complexes et des biomar
queurs d'effets.

De plus, l'exposition humaine a été 
évaluée par l'examen des teneurs en 
contaminants de divers produits cons
tituant des sources d'exposition (chair 
de poisson, air ambiant, eau potable, 
algues, mollusques).

Le b ila n  d e  ta i l lé  de* 
popuiatiw ii*  d e *  'Êfà Ï I P

Une synthèse des connaissances 
actuelles sur les relations entre l'expo
sition environnementale et ses effets 
sur la santé constitue un atout de pre
mier plan pour donner l'heure juste 
aux populations riveraines. Un rap
port synthèse vulgarisé sur le bilan 
des connaissances acquises au cours 
de cette initiative quinquennale est 
disponible.

Dans le cadre du programme Zones 
d'interventions prioritaires (ZIP) du 
volet Implication communautaire, les 
collaborateurs du volet Santé ont 
réalisé 11 rapports techniques sur la 
santé pour les zones d'étude, et 
l'équipe de rédaction a participé à la 
production de 10 bilans régionaux.

L E S  F A I T S S A I L L A N T S
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L«‘ développement do* 

connaanancet

Un partenariat entre le Fonds de 
recherche en santé du Québec, le 
Programme national de recherche en 
matière de santé et le volet Santé s'est 
traduit par la mise sur pied d 'un nou
veau fonds de développement des 
connaissances en 1995. Ce fonds tri
ennal de soutien à la recherche a 
favorisé le développement de neuf 
projets d'études innovatrices et 
pluridisciplinaires pour mieux com
prendre la relation entre la santé des 
riverains et le Saint-Laurent.

Une conférence scientifique interna
tionale portant sur les effets de l'envi
ronnement sur la santé humaine dans 
les bassins des Grands Lacs et du 
fleuve Saint-Laurent a été organisée 
conjointement par les partenaires du 
volet Santé et Y Agency for Toxic 
Substances and Disease Register des 
États-Unis. Plus de 130 présentations 
et affiches ont été proposées aux 280 
participants.

L E S  F A I T S  S A I L L A N  T S
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P R O T E C T I O N

R É S U L T A T S  V IS E S
au 31 mars 1998 :

Intervenir auprès de 106 
usines prioritaires dont 56 
nouvelles de façon à : 
Réduire de 90 % les efflu
ents liquides toxiques de 11 
usines rejetant leurs eaux 
usées sans traitement 
adéquat (groupe 1).
Assurer la réduction opti
male des rejets liquides 
toxiques de 22 usines ayant 
implanté des technologies 
de traitement (groupe 2). 
Évaluer les rejets liquides 
toxiques de 23 usines régle
mentées et établir les cor
rectifs requis en vue de 
réduire de façon optimale 
leurs effets sur le milieu 
récepteur (groupe^).
Financer et soutenir 60 pro
jets de développement 
technologique visant prin
cipalement l'élimination 
virtuelle des toxiques.

L E S

De 1993 à 1998, 106 établissements 
industriels ont fait l'objet d 'une prio
rité à l'intérieur des plans d'action des 
ministères, soit 56 nouveaux établis
sements en plus des 50 déjà retenus 
conformément à l’Entente de 1988 du 
PASL. L'approche intégrée eau-air-sol 
a guidé toutes les interventions auprès 
des industries. Cela signifie que, tout 
en se concentrant sur les grands objec
tifs de réduction des rejets liquides 
toxiques, les responsables du volet 
Protection ont aussi coordonné leurs 
interventions en fonction des domai
nes de l'air, des sols et des déchets.

Tout au long de la période, un inven
taire et une base de données sur les 
106 établissements ont été maintenus 
à jour. Des fiches d ’information sur 
les établissements ont également été 
produites. Pour ce qui concerne les 
56 nouveaux établissements associés à 
SLV 2000, des objectifs environnemen
taux ont été calculés, des caractérisa
tions des effluents ont été réalisées et 
des normes technologiques de rejet 
ont été établies. Pour une dizaine de 
ces établissements, le travail a été com
plété en déterminant des mesures ou 
des programmes correcteurs à mettre 
en place. Il a été demandé aux établis
sements concernés de fournir au plus 
tard le 31 mars 1998, un engagement 
formel relatif aux travaux à réaliser.

Quant aux 50 établissements visés par 
l'Entente de 1988, les interventions 
ont principalement consisté à s'assu

rer de la conformité des travaux réali
sés et à suivre la qualité des effluents 
rejetés à l'environnement.

S A I L L A N T S

Pour les llétablissements industriels 
du Groupe 1, l'objectif était de 
réduire de 90 % les rejets liquides toxi
ques dans les eaux usées sans traite
ment adéquat. Chez cinq de ces éta
blissements, des travaux correcteurs 
significatifs à réaliser ont été proposés 
à la suite de l’analyse par les chargés 
de dossiers. Selon les résultats des 
discussions et des négociations avec 
les établissements en question, 
l’ensemble des travaux pourrait s'éta
ler sur deux ans, soit en 1998 et en 1999. 
Si les travaux recommandés devaient 
tous se réaliser, l'objectif de réduction 
de 90 % pour ce groupe sera vraisem
blablement atteint. Un rapport pro
duit par le volet Protection décrit en 
détail la problématique environne
mentale des 11 établissements et 
présente les résultats attendus (Rap
port synthèse sur les rejets des 33 usines 
des groupes 1 et 2, été 1998).

Pour les 22 établissements industriels 
du Groupe 2, l'objectif était d'assurer 
la réduction optimale des rejets liqui
des toxiques chez les établissements 
ayant déjà implanté des technologies 
de traitement mais susceptibles de 
rejeter des toxiques. Après vérifica
tion et évaluation, il ressort que la 
grande majorité des établissements de 
ce groupe utilise les meilleures pra-

 F A I T S
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tiques de production et d'exploitation 
et a implanté les meilleures technolo
gies disponibles pour le contrôle et la 
réduction des rejets liquides toxiques. 
Cependant, jusqu'à six établissements 
pourraient quand même procéder à 
des travaux d’assainissement ou à des 
correctifs mineurs. La problématique 
et la performance environnementale 
de ces 22 établissements sont résumées 
dans le rapport cité ci-dessus.

Pour les 23 établissements industriels 
du Groupe 3, l'objectif était d'évaluer 
les rejets toxiques des établissements 
réglementés en fonction des objectifs 
environnementaux et établir les cor
rectifs requis en vue de réduire de 
façon optimale leurs effets sur le mi
lieu récepteur. Cette activité devalua- 
tion s'adressait exclusivement à des 
fabriques de pâtes et papiers. Des 
travaux importants ont été réalisés 
par la majorité des 23 fabriques, tant 
sur le plan des procédés que des me
sures d ’assainissement avec, notam
ment, la mise en place de systèmes de 
traitement secondaires; travaux dé
coulant de l'application des règlemen
tations fédérale et provinciale pour ce 
secteur. Les travaux ont été complé

tés en 1995. Un total de quelque 350 
millions de dollars y a été investi par 
les entreprises. Ces travaux ont per
mis de réduire de 89 % (selon l’indice 
Chimiotox) les rejets liquides toxiques 
dans l’environnement à la fin de 1996. 
L’évaluation du volet Protection ré
vèle également qu'une bonne partie 
des objectifs environnementaux de 
rejet calculés sont atteints. La perti
nence de procéder à d ’autres travaux 
ou d'améliorer les pratiques internes 
sera abordée dans le contexte des 
attestations d ’assainissement délivrées 
par le ministère de l’Environnement et 
de la Faune, en vertu de la Loi sur la 
qualité de l'environnement. Un rap
port produit par le volet Protection 
résume la problématique et la perfor
mance environnementale de ces 23 
fabriques ainsi que des 15 fabriques 
appartenant au groupe 4 (La réduction 
des rejets liquides toxiques des 38 pape- 
tières associées à Saint-Laurent Vision 
2000, titre provisoire, mars 1998).

Pour les 50 établissements industriels 
prioritaires visés par l’Entente d ’har
monisation de 1988 (PASL) du Grou
pe 4, l'objectif était de poursuivre les 
travaux d ’assainissement et d'effectuer 
le suivi environnemental. De 1988 à 
1995, une réduction globale de 96 % 
(Chimiotox) des rejets liquides toxi
ques a été mesurée chez les 50 établis
sements initialement visés par le PASL 
(l’objectif de réduction du PASL était 
90 %). En guise de comparaison, lors 
de cette même période, les matières

L E S  F A I T S S A I L L A N T S
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en suspension et la demande bio
chimique en oxygène diminuaient de 
92 % et 96 % respectivement. Des in
vestissements totaux de l'ordre de 650 
millions de dollars ont été consentis 
par ces établissements. Un rapport syn
thèse sur le sujet décrit en détail la pro
blématique et les résultats obtenus (La 
réduction des rejets liquides toxiques des 
50 établissements industriels prioritaires 
du Plan d'action Saint-Laurent, Rapport- 
synthèse 1988-1995). En plus de per
mettre à certains établissements de 
compléter leurs travaux, une des acti
vités de SLV 2000 a consisté à effec
tuer un suivi environnemental auprès 
des 50 établissements. Un programme 
spécial de caractérisation des effluents 
(analyses physicochimiques et essais 
biologiques) a d'ailleurs mis à contri
bution une douzaine de ces établisse
ments à l'automne 1997.

L 'élim ination  ’virtuelle.'' de* 
tu b f ta n c e *  to x iq u e i

Le volet Protection poursuivait égale
ment un autre objectif important : éli
miner virtuellement à long terme 11 
substances toxiques persistantes et 
biocumulatives. Une approche basée 
sur le respect des objectifs environne
mentaux de rejets pour les substances 
visées a été adoptée. Cette approche 
se préoccupe de la protection de la 
santé humaine et des ressources bio
logiques par le maintien ou la récu
pération de tous les usages du cours 
d'eau. Un dépliant produit par le 
volet Protection décrit cette approche.

En 1993, 5 des 11 substances visées 
ont été retrouvées dans les effluents 
de 44 des 106 établissements indus
triels. Depuis, 10 établissements ont 
réussi à éliminer virtuellement ces 
substances par des mesures d ’assai
nissement ou par des modifications à 
leurs procédés. En 1997, le mercure 
se retrouvait dans les effluents de 16 
établissements des secteurs de la 
métallurgie, des mines et de la chimie 
inorganique; le benzo(a)pyrène dans 
cinq alumineries et dans un établisse
ment du secteur de la chimie inorga
nique; les dioxines et furannes dans 
14 établissements des secteurs des 
pâtes et papiers et de la chimie inor
ganique; et les BPC dans aucun des 
établissements. À l'exception d 'un 
établissement (deux substances : mer
cure et benzo(a)pyrène), tous les 
établissements en question ne reje
taient qu'une des substances visées.
De 1993 à 1997, le mercure, les BPC et 
les dioxines et furannes ont été réduits 
d'environ 291 g /d , 2 g /d  et 6 m g/d , 
ce qui correspond à des réductions de 
89 %, 100 % et 92 %, respectivement. 
De façon générale, des progrès nota
bles vers l'atteinte de l'objectif d'éli
mination virtuelle ont été constatés, 
notamment par le respect d 'un  grand 
nombre d'objectifs environnementaux 
fixés. Un rapport produit par le volet 
Protection en décrit les principaux 
résultats (Bilan synthèse sur l'élimina
tion virtuelle des 11 substances toxiques 
prioritaires, mars 1998).
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Le d é v e lo p p e iiie n t 
te c h n o lo g iq u e

Le volet Protection avait aussi pour 
mandat d'appuyer les initiatives du 
secteur privé dans le développement 
et la démonstration de technologies 
environnementales à l'échelle pilote 
ou précommerciale et de promouvoir 
ces technologies avec différents parte
naires des secteurs privé et public. 
Dans ce contexte, le Programme de 
Développement et de Démonstration 
technologique (PDDT) et le programme 
DETALC  ont encouragé et soutenu la 
réalisation de nombreux projets avec 
différents intervenants de l'industrie de 
l'environnement. Les secteurs cou
verts ont été principalement les eaux 
usées industrielles, les émissions 
atmosphériques, la décontamination 
des sols et des déchets dangereux, le 
dragage, le traitement des sédiments, 
l'érosion des berges et le développe
ment d'instruments pour le contrôle 
et le suivi de l'environnement.

Les gestionnaires des programmes 
ont adopté une attitude proactive 
orientée vers la prévention de la pol
lution en agissant le plus directement 
possible sur les sources et les causes 
des problèmes. Les technologies dé
veloppées auront aidé une quarantai
ne des 106 usines prioritaires de SLV 
2000 à atteindre les objectifs environ
nementaux qui leur avaient été fixés, 
particulièrement en ce qui touche 
l'apport de substances toxiques dans 
le Saint-Laurent et ses tributaires.

Elles auront aussi offert à la majorité 
de ces 106 usines des options pour 
une meilleure gestion environnemen
tale visant le développement durable. 
Les deux programmes ont également 
soutenu d'autres objectifs du Plan 
d'action SLV 2000, tels l'encadrement 
des projets de dragage réalisés sur le 
Saint-Laurent et le contrôle de l'éro
sion des berges du volet Restauration.

Le maillage technologique et financier 
réalisé entre les entreprises promotri
ces et utilisatrices de technologies et 
différents partenaires, tels les centres 
de recherche et les universités ainsi 
que des ministères fédéraux et pro
vinciaux, a favorisé l'émergence d'al
liances stratégiques ainsi que le déve
loppement et le maintien d'une indus
trie de l'environnement de qualité au 
Québec. La participation des centres 
de recherche, des laboratoires et des 
universités leur aura permis de faire 
valoir leur savoir-faire et aura ainsi 
favorisé la transition entre la recher
che et la commercialisation.

Trente-cinq fiches technologiques et 
deux profils d'ensemble des projets 
ont été publiés : ils sont disponibles 
sous forme de publications écrites et 
dans Internet. Le succès du program
me PDDT a permis de conclure une 
entente avec le Bureau fédéral de déve
loppement régional pour assurer sa conti
nuité jusqu 'en 2001.
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R E S T A U R A T I O N

R É S U L T A T S  V IS É S
au 31 mars 1998 : 

Décontaminer le canal de 
Lachine.
Mettre en oeuvre 6 projets 
pilotes de restauration 
d'habitats.
Produire 4 plans d'amé
nagement et de restaura
tion.

Le plan Saint-Laurent Vision 2000 a 
permis de poursuivre les actions de 
restauration déjà entreprises dans la 
première phase du plan d'action 
Saint-Laurent. Les projets de restau
ration réalisés au cours des cinq der
nières années peuvent être regroupés 
sous l'un des trois thèmes suivants :

e r o t i o n

Les travaux réalisés au cours des cinq 
dernières années ont permis notam
ment de mieux évaluer la problémati
que d'érosion le long du Saint-Laurent, 
principalement dans le tronçon 
Cornwall-Québec. Ces études ont 
ainsi démontré que quelque 400 km, 
ou 25 %, des 1 500 km de rives du 
secteur à l'étude présentent des traces 
d'érosion. Elles révèlent, de plus, que 
50 % des 224 îles du secteur Montréal- 
Sorel présentent un recul annuel 
moyen variant de 1 à 3 mètres. Étant 
donné la grande valeur biologique 
des milieux riverains et les impacts 
majeurs reliés au processus d'érosion, 
des techniques de stabilisation de 
rives ont été développées en complé
ment au traditionnel enrochement.
Des projets pilotes réalisés notam
ment dans les archipels de Contre
coeur et des îles de la Paix ainsi que 
dans la baie de Rivière-du-Loup ont 
permis d'expérimenter de nouvelles 
approches telles que les techniques 
des gabions, des matelas de branches, 
des fagots, des fascines et des parcs 
de sédimentation. L'ensemble des ces

études ont finalement mené à la pro
duction d 'un guide technique sur la 
restauration des rives en érosion. Des 
atlas cartographiques à l'échelle de 
1/20 000 permettent de localiser tous 
les segments riverains en érosion, 
naturels ou modifiés par l'homme du 
tronçon Cornwall-Québec.

Lv*

L'urbanisation, l'industrialisation et 
l'intensification des pratiques agrico
les ont fortement perturbé le Saint- 
Laurent et ses principaux tributaires. 
Afin de tenter de corriger cette situa
tion, des technologies de restauration 
existantes ont été développées ou 
adaptées dans le but de rehausser le 
potentiel d'habitats dégradés ou de 
faible productivité. Les projets pilotes 
mis de l'avant dans ce contexte com
prennent :

la restauration des marais de 
Cacouna afin de remédier aux en- 
diguements et aux empiètements 
provenant du port. Un marais per
ché alimenté par un minibassin de 
drainage et des plantations végé
tales ont donc été réalisés dans les 
sites de remblai et dans les enro
chements qui bordaient les plans 
d'eau déjà existants;

la restauration des marais à sparti- 
nes, de façon à contrer l'effet du 
drainage agricole qui engendre un 
assèchement des marelles et une 
modification du couvert végétal

• 

• 
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dans les marais adjacents. Un autre 
projet avait comme objectif de per
mettre à l'eau salée d'envahir à 
nouveau des marais endigués par 
des aboiteaux à l'aide d 'un  système 
de pompage activé par une éolien- 
ne. Un guide de restauration des 
marais à spartines est disponible et 
localise les marais où une activité 
de restauration serait souhaitable;

la mise en valeur de certaines tour
bières riveraines déjà exploitées, 
naturellement très acides et, de ce 
fait, peu attrayantes pour la faune 
sauvagine au moment de l'élevage 
des couvées. Le projet réalisé à 
L'îsle-Verte a consisté à créer quatre 
mares de 360 m2 à même un des 
canaux de drainage existant dans la 
tourbière. Afin de réduire l'acidité 
dans les mares nouvellement 
créées, la mise en place d 'un  filtre 
alcalin composé de roches calcaires 
a été expérimenté avec succès. Les 
suivis réalisés dans les années sub
séquentes ont permis de réaliser 
l'importance d'implanter une végé
tation aquatique dans les plans 
d 'eau afin de favoriser la venue

d'une faune d'invertébrés diversi
fiée pouvant servir de nourriture 
aux couvées de canard noir pro
venant de la tourbière;

la création d 'un marais en milieu 
agricole. Le projet de démonstra
tion vise à créer des marais artifi
ciels qui ont la double propriété de 
traiter les eaux de laiterie tout en 
servant d'habitats fauniques. Une 
portion du marais épurateur est 
réservée spécifiquement à la faune. 
On y retrouve une végétation plus 
diversifée composée de thypha, de 
scirpe, de nénuphar, de sagittaire et 
de potamot;

la restauration d 'une sablière 
désaffectée située à Saint-Jean- 
Chrysostome. Le projet pilote a 
consisté à créer deux plans d'eau 
totalisant un hectare. Leur valeur 
a été bonifiée par l'implantation 
d 'une végétation aquatique pou
vant éventuellement servir de 
nourriture à la faune et par la mise 
en place d'îlots pouvant être utili
sés comme sites de repos et de ni
dification à la sauvagine.

L'ensemble de ces projets est com
plété par un guide traitant de la res
tauration et de l'aménagement des 
habitats d'eau douce du tronçon flu
vial compris entre Cornwall et Trois- 
Rivières. Ce guide décrit certaines 
techniques permettant notamment de 
bonifier la valeur des marais émer
gents et submergés du secteur, de

• 

• 
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Photo : canal de Lachine. Germain 
Brault. Parcs Canada
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rehausser la valeur de certains 
milieux insulaires pour la faune sau
vagine en y créant des étangs, en y 
gérant plus efficacement l'agriculture 
et en y contrôlant les prédateurs.

Les ré*er»e» n a tio n a le s  d e  
fa u n e

Trois sites fédéraux ont fait l'objet de 
plans d'aménagement au cours du 
Plan d ’action Saint-Laurent Vision 
2000. Ces trois sites sont : les îles 
fédérales du tronçon Montréal-Sorel, 
la Réserve nationale de faune du cap 
Tourmente et la Réserve nationale de 
faune des îles de l'estuaire. Les plans 
d'aménagement décrivent les ressour
ces propres à chaque site, leurs pro
blématiques et les projets d'aménage
ment et de restauration envisageables 
au cours des cinq prochaines années.

Le c a n a l d e  L achine

Les activités industrielles plus que 
centenaires aux abords du canal de 
Lachine ont eu pour effet de conta
miner l'eau, les sédiments et certains 
terrains. L’ouverture en 1959 de la 
voie maritime du Saint-Laurent a con
duit à la fermeture du canal à la navi
gation commerciale. L'utilisation à 
des fins récréatives y est interdite 
depuis 1982 en raison de la piètre 
qualité de l'eau et de la présence de 
sédiments contaminés. Les études 
réalisées ont démontré que ces sédi
ments recèlent des concentrations de 
cuivre, de chrome, de plomb, de zinc,

de mercure et, à un degré moindre, de 
BPC supérieures au seuil d'effets 
néfastes. Par contre, après le raccor
dement des égouts au collecteur 
Saint-Pierre et à l'intercepteur, la qua
lité de l'eau du canal s'est améliorée 
de telle sorte qu'elle ne présente plus 
de risques pour la pratique d'activités 
récréatives sans contact direct avec 
l'eau.

Un projet de décontamination pré
voyant une intervention sur les sédi
ments du canal de Lachine a été mis 
sur pied en 1988, conformément au 
Plan d'action Saint-Laurent, puis 
reconduit en 1993. Parcs Canada 
poursuivait l'objectif d'assainir le 
milieu aquatique en agissant sur les 
sédiments au fond du canal. Parmi les 
six options évaluées, Parcs Canada 
avait retenu celle qui consiste à isoler 
les sédiments contaminés dans des 
capsules construites en rives, à l'inté
rieur du canal à l'aide de membranes 
synthétiques.

En 1990, les gouvernements du Cana
da et du Québec avaient convenu de 
mener un examen public portant sur 
les conséquences environnementales 
des différentes options de décontami
nation des sédiments par l’entremise 
d 'une commission conjointe.

Après les audiences publiques, la 
Commission conjointe a remis son 
rapport et recommandé de ne pas 
procéder à une vaste décontamination 
des sédiments du canal de Lachine,
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puisque ceux-ci ne représentent pas 
une menace pour la santé publique et 
qu'il y a peu de gain environnemental 
anticipé, ce que les requérants ont ac
cepté.

Pour sa part, la réouverture du canal 
de Lachine à la navigation de plai
sance de transit est devenue l'un des 
enjeux clés associés à la relance éco
nomique du sud-ouest de Montréal 
et elle fait partie de la Stratégie d'ac
tion fédérale portant sur le Grand- 
Montréal. Il a été démontré par mo
délisation que la réouverture du canal 
n'engendre pas de risques de remise 
en suspension des sédiments conta
minés.

L’a rc h ip e l d e  IHin^an

Une base nautique multifonctionnelle 
a été aménagée à Havre-Saint-Pierre 
en Minganie. Des brise-lames, un 
aménagement paysager du site et des 
travaux intérieurs ont été réalisés. La 
présence de cette base nautique a per
mis d'améliorer l'efficacité des pro
grammes d'urgence environnemen
tale, de surveillance des ressources 
naturelles, d'application de la loi et de 
sécurité publique. Elle a également 
diminué les risques de déversements 
accidentels d'hydrocarbures en of
frant un milieu stable et sécuritaire 
lors de la manipulation de ces der
niers.
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L E S  C O M M U N IC A T IO N S

Tout au long de la mise en oeuvre de 
SLV 2000, les activités de communica
tion ont joué un rôle important afin 
de permettre à la population et aux 
partenaires de prendre connaissance 
de l'avancement des travaux et des 
réalisations. L'ensemble des parte
naires fédéraux et provinciaux im
pliqués dans SLV 2000 ont assuré une 
diffusion des connaissances acquises 
sur l'état du Saint-Laurent et des tri
butaires prioritaires, et ce, par la pu 
blication des résultats de recherches, 
de bilans environnementaux et de 
bilans de santé. Ils se sont aussi 
préoccupés de transmettre ces con
naissances et ces informations aux 
clientèles les plus concernées ainsi 
qu'aux communautés riveraines du 
Saint-Laurent.

Une plus grande participation de la 
population et des organismes non 
gouvernementaux à la mise en œuvre 
de SLV 2000 est sans doute l'un  des 
faits marquants des cinq dernières an
nées. Au plan des communications, 
cela s'est traduit par la réalisation 
d'activités qui ont permis aux person
nes intéressées d'exprimer leurs pré
occupations face au Saint-Laurent et 
aux rivières tributaires et de participer 
aux discussions entourant les enjeux 
de la prochaine décennie, notamment 
ceux de la 3e phase du plan d'action.

Parmi l'ensemble des activités de 
communication réalisées, voici celles 
qui sont les plus importantes.

3àC T|V i'!K -C  BF.

ïT U T Sit^N E LLE

Production et diffusion du Bilan 
1988 -1993 du Plan d'action Saint- 
Laurent.

Production et diffusion du Rapport 
biennal 1993 -1995.

Production et diffusion du Rapport 
annuel 1995-1996.

Production et diffusion du Rapport 
quinquennal 1993-1998.

Production et diffusion de 13 numé
ros du bulletin Le Fleuve.

Organisation conjointe d 'un colloque 
avec l'Association des biologistes du 
Québec, Le Saint-Laurent pour la vie, 
pour faire le point sur les interven
tions des 20 dernières années et pour 
jeter un regard prospectif sur l'avenir.

Création d 'un  site Internet SLV 2000.
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ACTIVITÉS DE 
COMMUNICATION 
DES VOLETS ;

VOLET BIODIVERSITÉ

Diffusion du Plan de rétablissement du 
béluga du Saint-Laurent et du Plan de 
mise en œuvre des partenaires de SLV  
2000 en réponse aux recommandations du 
Plan de rétablissement du béluga.

Production et diffusion de deux vi
déos, Mission : Mammifères marins et 
Bonaventure : un barachois en santé.

Diffusion de plans de rétablissement 
d'espèces menacées dont celui du 
grèbe esclavon (cornu) et celui du râle 
jaune.

Organisation d'ateliers annuels sur la 
conservation des habitats.

Diffusion dans le revue Franc-vert 
d 'un  publi-reportage Place à la Bio
diversité.

Diffusion de 11 rapports sur les 
plantes susceptibles d'être désignées 
menacées ou vulnérables.

Contribution à la réalisation de l'ex
position Pour la suite des bélugas au 
Biodôme.

VOLET ASSAINISSEMENT 
AGRICOLE

Publication et diffusion d 'une brochu
re sur la problématique agroenviron
nementale et les avenues de solution
Pour une eau de qualité en milieu rural : 
comprendre et agir collectivement.

VOLET IMPLICATION 
COMMUNAUTAIRE

Diffusion de 13 bilans environnemen
taux régionaux couvrant l'ensemble 
des territoires prioritaires d'interven
tion associés à SLV 2000.

Communication des données environ
nementales contenues dans les bilans 
régionaux lors des consultations pu
bliques tenues par les comités ZIP.

Diffusion d 'un bilan annuel du pro
gramme de financement Interactions 
communautaires.

Annonce des contributions financières 
du programme Interactions commu
nautaires.

VOLET AIDE À LA PRISE 
DE DÉCISION

Diffusion du Rapport synthèse sur 
l'état du Saint-Laurent.

Production et diffusion de 12 cartes 
de l'Atlas environnemental du Saint- 
Laurent, de 100 capsules éclair, de 
deux rapports thématiques.

Production et diffusion de rapports 
techniques et de brochures de vulga
risation portant sur la qualité des 
eaux du Saint-Laurent et des rivières.

Production et diffusion de Y Atlas des 
courants de marée.

Production et diffusion d 'un feuillet 
d'information Le recensement aérien des 
bélugas du Saint-Laurent.
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Diffusion de l'édition 1995 du Guide 
de consommation du poisson de pêche 
sportive en eau douce (1995).

Diffusion d 'un  reportage à l'émission 
Découverte sur la recherche sur les ror
quals de l'estuaire du Saint-Laurent.

VOLET SANTÉ

Diffusion dans la revue Franc-vert 
d 'un  publi-reportage À  notre santé, 
Saint-Laurent!

Production et diffusion des vidéos,
À  notre santé, le Saint-Laurent et L'ali
mentation des Nords-côtiers et la santé.

Production et diffusion de 11 rapports 
techniques santé couvrant les secteurs 
d 'étude du programme ZIP.

Production et diffusion des résultats 
d 'une enquête sur les connaissances, 
les perceptions et les usages du Saint- 
Laurent dans la brochure Reflet du 
Saint-Laurent, la parole aux riverains.

Organisation d 'un  conférence scien
tifique internationale, la Conférence 
Santé 1997-Grands Lacs et Saint-Laurent 
portant sur les effets de l'environne
ment sur la santé humaine dans les 
bassins des Grands Lacs et du fleuve 
Saint-Laurent (actes dans un numéro 
spécial de Environmental Research, 
1998).

Production et diffusion d 'une synthè
se des connaissances actuelles sur le 
Saint-Laurent et la santé.

VOLET PROTECTION

Production et diffusion de deux séries 
de fiches sur les 106 établissements 
industriels visés par SLV 2000.

Production et diffusion d 'un  rapport 
synthèse La réduction des rejets liquides 
toxiques des 50 établissements indutriels 
prioritaires du Plan d'action Saint- 
Laurent, Rapport synthèse 1988-1995.

Production et diffusion d 'un rapport 
synthèse Les rejets des 33 usines des 
groupes 1 et 2 du volet Protection.

Production et diffusion d 'un rapport 
synthèse La réduction des rejets liquides 
toxiques des 38 papetières associées à SLV  
2000 .

Production et diffusion d 'un  rapport 
Bilan synthèse sur l'élimination virtuelle 
des 11 substances toxiques prioritaires.

Diffusion de 35 fiches d'information 
de la série Technologies Saint-Laurent 
et de deux profils d'ensemble des pro
jets disponibles dans Internet.

VOLET RESTAURATION

Production et diffusion d 'un  guide 
technique sur la restauration des rives 
en érosion.
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L E S  D E P E N S E S  
G O U V E R N E M E N T A L E S  
1 9 9 3 . 1 9 9 8

VOLET GOUVERNEMENT 
DU CANADA

GOUVERNEMENT 
DU QUÉBEC

TOTAL

Environnement
Canada

Pêches et 
Océans

Santé
Canada

Agriculture 
et Agro

alimentaire 
Canada

Patrimoine
Canadien

Ministère de 
l'Environnement 
e t de la Faune

Ministère de 
la Santé et 

des Services 
sociaux

Biodiversité 11 129,8 6 329 6 118,1 23 576,9

Assainissement
agricole 2 135 514,6 2 649,6

Implication
communautaire 5 238,2 750 158,5 360,8 6 507,5

Aide à la prise 
de décision 15 871,4 4 661 19 003,7 39 536,1

'§0té 7 600 3 758,9 11 358,9

Protection 18 711,1 56 799,1 75 510,2

Restauration 4 846,1 4 960,1 9 806,2

Communication
«Ü&dminislration 1 821,1 895,4 2 716,5

SOTAL 
'•Çb milliers ÿ 57 617,7 11 740 7 758,5 2 135 4 960,1 83 691,7 3 758,9 171 661,9

L'écart entre les prévisions budgétaires du gouvernement fédéral et les dépenses réelles est relié 
principalement à des réductions budgétaires consécutives à l'examen des programmes gouverne
mentaux.



L E $  R E T O M B É E S  É C O N O M IQ U E S

Depuis toujours, le Saint-Laurent con
stitue une artère vitale pour le déve
loppement économique et social du 
Québec. En plus de supporter une 
faune et une flore des plus riches, le 
Saint-Laurent favorise l'expansion 
d'activités industrielles, commer
ciales, récréatives, de subsistance et 
socioculturelles.

L’im p art rc o n o m iq u e  rie 
SLV Ê fÈ W â

On estime qu'au minimum 243,1 mil
lions de dollars ont été injectés dans 
l'économie québécoise au cours des 
cinq années du plan d'action SLV 2000 
et que plus de 160 000 heures de 
bénévolat ont été investies par la 
communauté. Des 243,1 millions de 
dollars, 26% de l'argent provient 
d'autres sources que les fonds gou
vernementaux directs de SLV 2000.
De 1993 à 1998, ce montant aurait 
généré plus de 3 350 emplois directs 
et indirects, produit une valeur ajou
tée de 178 millions de dollars ainsi 
que des revenus additionnels pour le 
fédéral et le provincial de l'ordre de 
22 millions et de 34 millions, respec
tivement.

De plus, les activités SLV 2000 per
mettent l'expansion d'industries 
prometteuses et génèrent des béné
fices d'envergure qui profitent de 
façon équitable à l'ensemble de la 
société québécoise. Par exemple, 
l'industrie de l'environnement, qui 
représente un chiffre d'affaires de 
plus de 300 milliards de dollars par 
année (dont 14 milliards et 123 000 
emplois au Canada), devrait avoir un 
taux d'expansion de 10 % par an d'ici 
à l'an 2000.

Le- d é v e lo p p e m e n t 
tcclinolo<jii(|iie

Dans le volet Protection, le Programme 
de Développement et de Démonstration 
technologique (PDDT) et le programme 
DETALC  ont connu aussi des retom
bées économiques importantes. 
Soixante-huit projets ont été réalisés 
dans le contexte de ces deux pro
grammes : Environnement Canada a 
investi un total de 2,9 millions de dol
lars, alors que les partenaires privés et 
publics ont consenti des inves
tissements additionnels de plus de 
13,3 millions. Un peu plus de 68,8 % 
des projets se sont traduits par le 
développement d'une nouvelle tech
nologie, alors que 25,2 % ont entraîné 
l'adaptation de technologies existan
tes en fonction des contraintes et des 
besoins des entreprises québécoises. 
Les projets financés par les deux pro
grammes ont généré un total de 230 
personnes-années de travail sur une 
période de cinq ans.
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Un d e  p a r te n a r ia t  <c»t
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L'effet multiplicateur important de 
SLV 2000 en matière d'argent investi 
et de coopération a permis l'expan
sion de certaines industries vertes, la 
dynamisation des actions régionales 
et provinciales et le rapprochement de 
divers partenaires. Ainsi, l'analyse 
économique effectuée a permis de 
constater que, pour chaque dollar 
investi par le plan d'action, on peut 
calculer un investissement supplé
mentaire d'autres sources de :

• 0,35 $ pour l'ensemble du pro
gramme, considérant les apports 
du fédéral et du provincial dans 
SLV 2000;

• 3,40 $ au niveau de l'industrie de 
l'environnement, en plus de géné
rer 3,10 $ de bénéfices aux entre
prises;

• 1,00 $ pour l'ensemble du volet 
Implication communautaire impli
quant un rapport de 1 $ pour 2,85 $ 
pour les projets mis de l'avant par 
les comités ZIP .

«a iU*

Le rapport coûts/bénéfices pour ce 
programme est estimé à 6,5, avec des 
bénéfices estimés à environ 2 mil
liards de dollars sur 5 ans. Une étude 
de sensibilité indique que ce ratio 
varie entre 2,5 et 7,4. On peut donc 
conclure à partir de ces résultats que :

• d 'un  point de vue purement éco
nomique, SLV 2000 constitue un 
bon investissement, car les coûts 
supportés par les partenaires gou
vernementaux et autres sont facile
ment dépassés par les bénéfices 
générés par les activités du plan 
d'action;

• une poursuite du plan d'action, en 
particulier des activités les plus 
prometteuses en matière économi
que, résultera en des bénéfices qui 
dépasseront facilement les inves
tissements passés et futurs.

Un ex em p le  d'etguiiSe *oca<i(v

Lorsque de l'argent est investi dans 
l'économie, les activités ou produits 
générés profitent toujours à certains 
groupes de la société. La distribution 
de ces bénéfices et le nombre de béné
ficiaires sont de bons indicateurs de la 
performance des investissements 
publics. Les gouvernements doivent 
s'efforcer, lorsqu'ils investissent des 
fonds publics, d'assurer une distribu
tion sociale équitable et la plus large



possible des bénéfices. Le plan d'ac
tion SLV 2000 constitue un bon exem
ple d'équité sociale, car les retombées 
des actions profiteront pleinement à 
plus de trois millions de Québécois 
ainsi qu'aux générations futures. 
Ceux-ci pourront profiter d 'une meil
leure qualité de vie, de la création 
d'emplois dans des domaines d 'ave
nir, de nouvelles possibilités de déve
loppement régional et de meilleures 
conditions environnementales fa
vorisant une meilleure santé.
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