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UN GRAND FORUM POUR PENSER LA GESTION INTÉGRÉE DU SAINT-LAURENT
Pour diffusion immédiate

Québec, le 23 avril 2004 - Pour la première fois depuis le lancement de la Politique nationale de l’eau en
novembre 2002, un forum réunira plus de 150 experts et représentants des milieux gouvernementaux,
municipaux, privés et communautaires pour qu’ils abordent ensemble la question de la mise en œuvre de la
gestion intégrée du Saint-Laurent. Rappelons que le gouvernement du Québec s’est engagé, en lançant sa
Politique de l’eau, à mettre en œuvre la gestion intégrée du Saint-Laurent, une gestion qui devrait toucher
« l’ensemble du cours d’eau principal, le littoral, les rives et les milieux humides, les lacs fluviaux, les
embouchures des tributaires, les îles, les archipels, et ce, de la frontière ontarienne jusqu’au golfe
inclusivement ».
Organisé par Stratégies Saint-Laurent, qui regroupe les comités de zone d’intervention prioritaires (comités
ZIP) du Québec, le forum Vers la gestion intégrée du Saint-Laurent vise à favoriser le développement d’une
vision commune de la gestion intégrée sur la base des connaissances et des préoccupations de tous les acteurs
concernés. Pour le président de Stratégies Saint-Laurent, Nicolas Roy : « Le forum sera l’occasion de réaffirmer
le rôle capital des collectivités riveraines dans le cadre de la planification et de la mise en œuvre de la gestion
intégrée, qui se veut un outil moderne de protection et de mise en valeur du Saint-Laurent, tant sur le plan
environnemental, social qu’économique ». Sonia Duchesne, directrice générale de Stratégies Saint-Laurent,
ajoute : « L’avenir du Saint-Laurent impose une réflexion collective à laquelle doit participer l’ensemble
des joueurs concernés, incluant les collectivités riveraines. Le forum permettra d’ouvrir et d’approfondir cette
réflexion qui devra se poursuivre. C’est pourquoi nous espérons que l’événement sera le premier d’une longue
lignée ! ».
Parmi la vingtaine de conférenciers invités, seront entendus le ministre de l’Environnement du Québec,
M. Thomas J. Mulcair, de même que le député fédéral Clifford Lincoln, qui a été chef de délégations
canadiennes lors de nombreuses conférences internationales portant sur l’environnement. L’Union des
municipalités du Québec et l’Union des producteurs agricoles seront aussi présents pour exposer les rôles
qu’ils pourraient être appelés à jouer dans le cadre de la gestion intégrée. Il est à noter aussi que c’est M. André
Beauchamp, qui fut président de la Commission d’enquête et d’audiences publiques sur la gestion de l’eau au
Québec de 1998 à 2000, qui agira à titre d’animateur de l’événement.
Le forum sera aussi l’occasion de montrer comment les initiatives de concertation et les actions concrètes
menées par les Comités ZIP incarnent déjà plusieurs des principes de la gestion intégrée. Les 14 comités ZIP
répartis le long du Saint-Laurent sont des organismes de concertation qui regroupent des intervenants et des
décideurs locaux et régionaux. Ils ont tous élaboré des plans d’action et de réhabilitation écologique (PARE) et ils
réalisent des projets de protection, de réhabilitation et de mise en valeur du Saint-Laurent sur la base des
priorités environnementales identifiées lors de consultations publiques.

Environnement Canada, Pêches et Océans Canada et le ministère de l’Environnement du Québec, qui ont
contribué financièrement à l’organisation du forum, seront aussi présents pour exposer leurs visions de la gestion
intégrée du Saint-Laurent et pour connaître celles des autres participants.
Le Saint-Laurent constitue un patrimoine inestimable pour le Québec. En plus d'abriter une importante diversité
d’écosystèmes et d’espèces animales et végétales, il constitue la source d’eau potable de près de la moitié de la
population du Québec, il est une artère importante pour le transport maritime mondial, et il est devenu un milieu
privilégié d’éducation, de récréation et de détente. Il importe donc d’en assurer la pérennité pour le bien commun
des générations présentes et futures.

FORUM
Vers la gestion intégrée du Saint-Laurent
30 avril et 1er mai
Hôtel des Gouverneurs
2405 île Charron, Longueuil
Programme du forum et information : www.strategiessl.qc.ca
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