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Pour diffusion immédiate
STRATÉGIES SAINT-LAURENT OFFRE SON APPUI AUX GOUVERNEMENTS POUR UNE PLUS
GRANDE PRISE EN CHARGE DU SAINT-LAURENT
Québec, le 6 juin 2002 --- Stratégies Saint-Laurent (SSL), organisme provincial de concertation voué aux SaintLaurent entreprend des pourparlers avec les deux paliers de gouvernement pour consolider sa participation à la
réhabilitation, à la protection et à la mise en valeur de ce grand patrimoine québécois. Deux processus de
développement décisifs sont en cours actuellement: la reconduction d’une suite au programme fédéral-provincial
Saint-Laurent Vision 2000 et la définition d’une politique de gestion de l’eau au Québec.
Stratégies Saint-Laurent est l’organisme de concertation qui rassemble les communautés riveraines du SaintLaurent, réparties dans les territoires des 14 comités de Zones d’intervention prioritaires (ZIP) du Québec,
couvrant maintenant presque la totalité de ses rives, de Cornwall à la Baie des Chaleurs en passant par le
Saguenay et les Îles-de-la-Madeleine. D’importantes organisations ayant à cœur la protection du Saint-Laurent
sont aussi présentes sur son Conseil d’administration, dont l’UQCN, les Amis de la vallée du Saint-Laurent, la
Société Linnéenne du Québec, l’Association des biologistes du Québec, la CSN, STOP et le Comité Parc des
Rapides. Les comités ZIP réunissent plus de 235 municipalités, industries, ports, groupes environnementaux,
organismes en récréo-tourisme, des citoyens et autres usagers. Les intervenants régionaux participent aux
réunions de concertation, s’impliquent dans l’élaboration de plans d’action et de réhabilitation et agissent dans la
mise en œuvre de plus de 70 projets au rythme de plus de 25 000 heures de bénévolat par année.
Stratégies Saint-Laurent et les comités ZIP sont financés par SLV 2000, programme conjoint fédéral-provincial
en troisième phase quinquennale. Cette étape se termine le 31 mars 2003. La période de négociation pour une
autre phase est en cours. SSL dépose sa proposition aux gouvernements en vue de renouveler une entente qui
débuterait le 1er avril 2003. Cette proposition présente dans sa première partie, les plus importants résultats
associés aux initiatives des bénévoles tout le long du Saint-Laurent de 1993 à 2001. Notons que 17 plans
d’action et de réhabilitation écologique (PARE) ont été élaborés et sont en phase de mise en œuvre. Ces plans
d’action innovent de par leur dimension évolutive puisqu’ils sont remis à jour périodiquement pour intégrer les
résultats des projets réalisés et les problématiques émergentes. Des centaines de projets de développement
durable ont déjà généré des retombées environnementales importantes comme plus de 150 km de rive nettoyées
ou restaurées, plus de 2 050 tonnes de déchets ramassés et 150 000 plants, arbustes et arbres plantés. Encore plus
de projets sont planifiés pour les prochaines années. L’efficacité des comités ZIP se base sur le consensus des
intervenants qui sont sur le terrain, ce qui assure une durabilité aux initiatives. L’argent investi est dépensé à
100% dans les milieux et crée un effet levier économique important avec la création de plus d’une centaine
d’emplois et un investissement de plus de trois millions de dollars par le privé depuis 1993.
Des enveloppes supplémentaires sont demandées aux gouvernements afin notamment de mieux informer et
sensibiliser le citoyen. Les comités ZIP deviendraient les points de convergences régionaux pour la diffusion des
connaissances sur le Saint-Laurent dans les régions du Québec. Stratégies Saint-Laurent poursuivrait ses
mandats de coordination et de représentation auprès des instances provinciales, nationales et internationales.
Afin de démontrer l’importance de SSL, signalons simplement son rôle prépondérant au sein de différentes
tribunes internationales (États-Unis – Canada – provinces de Québec et Ontario) dont la Commission Mixte
Internationale (CMI) qui développe les prochains outils décisionnels visant à gérer les niveaux d’eaux du lac
Ontario et du Saint-Laurent.

Le Québec se dotera prochainement d’une politique de gestion de l’eau. Celle-ci prévoit la mise en place d’un
plan de gestion intégrée du Saint-Laurent, ce que nous appuyons fortement. La Commission environnementale
de Stratégies Saint-Laurent, formée des groupes environnementaux cités plus haut et autres, a d’ailleurs lancé
dernièrement une synthèse des mémoires présentés par SSL et ses membres dans le cadre de la Commission du
BAPE sur la gestion de l’eau au Québec. Le gouvernement du Canada est aussi un joueur important qui a déjà
beaucoup investi dans la réhabilitation du Saint-Laurent. La poursuite du programme SLV 2000 devra consolider
le partenariat fédéral-provincial et favoriser la transition d’un plan concerté de restauration vers un plan de
gestion intégrée du Saint-Laurent.
La politique de gestion de l’eau prévoit aussi le développement progressif de la gestion par bassin versant des
tributaires du Saint-Laurent. Le ministère de l’Environnement du Québec a déjà dégagé 500 000 $ pour venir en
aide à une vingtaine d’organismes travaillant à la mise en valeur de nos rivières.
Il existe au Québec, de nombreuses autres organisations structurées représentant les forces vives des milieux qui
ont déjà entrepris, certaines depuis plusieurs années et avec un financement minimal, une prise en charge de
l’eau au Québec. Nous nous joignons à elles pour encourager les gouvernement du Québec et du Canada à
allouer un maximum de ressources pour une meilleure gestion de notre eau.
Stratégies Saint-Laurent croit que le Saint-Laurent, étant le plus grand récepteur final des eaux douces au
Québec, doit recevoir une attention toute particulière des gouvernements pour la mise en place d’un nouveau
système de gestion plus intégrateur de cette richesse collective. La démarche doit commencer par la
consolidation des acquis qui ont produit des résultats probants. La proposition présentée aux gouvernements
précise et confirme la très grande volonté des communautés riveraines du Saint-Laurent à participer activement à
ce précédent historique pour le Québec et pour sa plus grande richesse naturelle.
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