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Communiqué de presse
Le député Clifford Lincoln encourage les Québécoises et les Québécois
à se porter garants de la pérennité du Saint-Laurent.
Il soutient que l’eau du Saint-Laurent et sa qualité constituent une fiducie publique
essentielle que tous les niveaux de gouvernements doivent préserver et sauvegarder.
Pour diffusion immédiate

Québec, le 5 mai 2004- À l’occasion du forum Vers la gestion intégrée du SaintLaurent, qui a eu lieu les 30 avril et 1er mai derniers, le député fédéral et ancien ministre de
l’Environnement du Québec, M. Clifford Lincoln, a clôturé une série de 17 présentations sur
la gestion intégrée du Saint-Laurent en affirmant : « le Saint-Laurent appartient à toutes les
espèces qui l’habitent et qui en dépendent ; son eau est notre plus grande richesse et la façon
la plus sûre de préserver cette eau passe par une approche écosystémique, holistique et
intégrée, à tous les niveaux possibles ». Durant son allocution, il a établi sept principes
fondateurs qui, selon lui, doivent guider la réflexion et les actions qui touchent le SaintLaurent. L’un de ces principes de base concerne les citoyens et les communautés locales qui
demeurent, selon lui, les meilleurs garants d’une gestion saine de l’eau et du fleuve. M. Lincoln,
qui s’était engagé à épauler Stratégies Saint-Laurent lorsqu’il était ministre de
l’Environnement, a été chaleureusement invité à devenir le grand porte-parole de la protection
et de la pérennité du Saint-Laurent.
Le forum, organisé par Stratégies Saint-Laurent qui regroupe les 14 comités de Zones
d’intervention prioritaires (ZIP) du Québec, a permis à environ 150 experts et représentants
des milieux gouvernementaux, municipaux, privés et communautaires de se pencher ensemble
sur la question de la gestion intégrée du Saint-Laurent.
Rappellons que le gouvernement du Québec s’était engagé, en lançant la Politique nationale
de l’eau en novembre 2002, à mettre en œuvre la gestion intégrée du Saint-Laurent. Dans ce
contexte, il apparaissait crucial pour Stratégies Saint-Laurent de réunir les nombreux acteurs
concernée afin qu’ils partagent leurs diverses visions et expériences de la gestion intégrée et
afin qu’ils ciblent ensemble les principes fondateurs autour desquels une vision commune de
celle-ci pourra être articulée.
Au lendemain de ce premier grand rendez-vous, le directeur-adjoint de Stratégies SaintLaurent, Nicolas Audet, se dit très satisfait de la participation au forum et de la qualité des
échanges : « Cette grande participation témoigne de la volonté des acteurs et décideurs
provenant des milieux publics, privés et communautaires à travailler ensemble. Il est
d’ailleurs clairement ressorti des échanges que la gestion intégrée du Saint-Laurent
représente un véritable projet de société où chacun aura un rôle essentiel à jouer. Il s’est
aussi dégagé que le but premier de la gestion intégrée doit être la protection des écosystèmes

du Saint-Laurent, alors que les mécanismes de participation publique, de concertation et
d’intégration des connaissances à mettre en place sont des moyens pour y parvenir. »
Rappelons que Stratégies Saint-Laurent et les quatorze ZIP ont été créés dans le contexte du
Plan d’action Saint-Laurent Vision 2000.
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Des photographies de Clifford Lincoln, ainsi que divers extraits audio sont
disponibles à Stratégies Saint-Laurent.
Voici la liste de quelques conférenciers présents au forum :
NICOLAS ROY, PRÉSIDENT DE STRATÉGIES SAINT-LAURENT
CHANTAL ROULEAU, COMITÉ ZIP JACQUES-CARTIER
CLAIRE LACHANCE, COMITÉ ZIP HAUT-SAINT-LAURENT
THOMAS J. MULCAIR, MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT DU QUÉBEC
MIMI BRETON, DIRECTRICE RÉGIONALE D’ENVIRONNEMENT CANADA (QUÉBEC)
JEAN PIUZE, DIRECTEUR RÉGIONAL, PÊCHES ET OCÉANS CANADA
PIERRE BARIL, SOUS-MINISTRE ADJOINT, MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT DU QUÉBEC
DENIS LAPOINTE, UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC
LOUISE VANDELAC, UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
CLAUDE MAILLOUX, SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU SAINT-LAURENT

