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Gestion de l’eau au Québec : un grand pas en avant mais n’oublions pas
le fleuve Saint-Laurent
Québec, le 6 mars 2009 – Stratégies Saint-Laurent salue les investissements confirmés hier par Mme
Line Beauchamp, ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, pour soutenir et
étendre la gestion de l’eau par bassin versant à l’ensemble du Québec méridional. Le Québec se donne
ainsi les outils et les moyens d’assurer une meilleure protection de ses lacs, de ses rivières et de ses
eaux souterraines. Il s’agit d’un grand pas en avant dans la mise en œuvre de la Politique nationale de
l’eau, estime Stratégies Saint-Laurent, mais il faudra aller beaucoup plus loin pour protéger adéquatement
le Saint-Laurent, artère vitale du Québec et source d’eau potable de plus de 3 millions de Québécois.
Les investissements dans la gestion par bassin versant sont évidemment une bonne nouvelle pour le
Saint-Laurent : ce qui est bon pour les tributaires du fleuve est bon pour le fleuve lui-même. Mais le SaintLaurent n’est pas un cours d’eau comme les autres au Québec, et il exige en conséquence une attention
particulière qui ne peut se résumer à la gestion intégrée de ses tributaires. Reconnu comme l’un des 25
plus grands fleuves du monde, le Saint-Laurent constitue l’épine dorsale du Québec à la fois sur les plans
environnemental, économique et social. Voie de transport maritime international et axe majeur de
développement agricole, industriel et urbain, le Saint-Laurent est soumis à d’énormes pressions, alors que
près 80 % de la population du Québec vit sur ses rives et 45% y tire son eau potable.
Après les efforts importants investis dans la consolidation de la gestion par bassin versant, la prochaine
étape logique sera de concrétiser rapidement deux engagements importants énoncés par le
Gouvernement du Québec dans sa politique nationale de l’eau, soit d’accorder au Saint-Laurent un statut
particulier, et de mettre en œuvre la gestion intégrée du Saint-Laurent. Déjà, le redécoupage des zones
de gestion intégrée de l’eau annoncé hier donne un aperçu du territoire de la gestion intégrée du SaintLaurent.
Dans cette perspective, Stratégies Saint-Laurent et les comités de zones d’interventions prioritaires (ZIP)
du Québec offrent leur entière collaboration pour coordonner régionalement les efforts de concertation
nécessaire dans le cadre d’une gestion intégrée du Saint-Laurent. Reconnus dans le cadre du Plan SaintLaurent pour leur expertise en concertation et pour leur capacité à mobiliser les forces régionales dans
des initiatives de protection, de restauration et de mise en valeur du Saint-Laurent, les comités ZIP
constituent un acquis solide pour la gestion intégrée de l’eau au Québec, et en particulier pour assurer la
concertation et la mobilisation des collectivités riveraines.
Il faut féliciter la ministre Beauchamp de la volonté politique qu’elle a su déployer pour soutenir et
consolider la gestion par bassin versant. La table est maintenant mise pour que s’affirme une volonté
politique aussi importante pour assurer la gestion intégrée du Saint-Laurent.
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