Remettre le Saint-Laurent au monde – Vision de Stratégies Saint-Laurent et des comités ZIP
Stratégies Saint-Laurent est un organisme à but non lucratif qui regroupe les comités de zones d'intervention prioritaire
(comités ZIP) du Québec et des groupes environnementaux qui ont à coeur le Saint-Laurent. Sa mission première est de
favoriser, par des modèles novateurs, la participation des collectivités riveraines dans la protection, la réhabilitation et la
mise en valeur du Saint-Laurent. Créés dès 1990, Stratégies Saint-Laurent et les comités ZIP sont des organismes
autonomes. Depuis 1993, ils sont reconnus officiellement comme partenaires privilégiés du Canada et du Québec dans le
cadre de l'Entente Canada-Québec sur le Saint-Laurent (www.planstlaurent.qc.ca).

De la concertation...
Les comités ZIP ont établi un modèle unique et novateur de gestion sur le territoire riverain du Saint-Laurent ainsi que
dans le Saguenay, la Baie des Chaleurs et autour des Îles-de-la-Madeleine. Ils préconisent l’atteinte de résultats en
s’appuyant sur deux stratégies :
•

La concertation des collectivités riveraines pour l’établissement des priorités de conservation, de mise en valeur
et de réhabilitation du Saint-Laurent;

•

La mobilisation des intervenants au sein de ces collectivités pour la mise en oeuvre de projets structurants
constitués en plan d’action régional, le fameux PARE (le Plan d’action et de réhabilitation écologique).

…À l’action
Les retombées en termes d’actions visant à améliorer la qualité du Saint-Laurent se mesurent en centaines de
kilomètres de côtes nettoyées, en dizaines de kilomètres de rives mises en valeur par des infrastructures (sentiers,
haltes, panneaux d’interprétation, etc.), en dizaines d’habitats ou d’écosystèmes sensibles conservés ou restaurés.
Ces retombées peuvent aussi être comptabilisées en dizaines de milliers de citoyens rejoints par les divers outils de
sensibilisation et les campagnes d’information, en centaines d’élus et de dirigeants régionaux impliqués dans le cadre
de processus de concertation, en milliers d’usagers mobilisés autour d’enjeux qui touchent le Saint-Laurent. Enfin,
cette contribution des comités ZIP se calcule également en centaines de milliers de données scientifiques recueillies
par le personnel et les bénévoles associés aux comités ZIP, qui viennent alimenter les bases de données, dont celles des
ministères, afin de contribuer à l’avancement des connaissances sur le Saint-Laurent.

Des retombées importantes pour le Saint-Laurent
Depuis leur création, au début des années 1990, les comités ZIP ont initié plus
d’un millier de projets structurants générant des millions de dollars
d’investissements et des centaines d’emplois. À titre d’exemple, entre 2005 et
2010, les comités ZIP ont généré :
•

579 projets de conservation, de réhabilitation et de mise en valeur du
Saint-Laurent;

•

Des retombées financières directes de plus de 16 millions de dollars;

•

Chaque dollar investi via le Programme ZIP (financement statutaire
d’Environnement Canada) a donc rapporté plus de 3 dollars;

•

L’équivalent de près de 7 millions de dollars en contribution nature
sous forme de biens et services.

Crédits : Comité ZIP du lac Saint-Pierre
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Localisation des comités ZIP : Un réseau couvrant
le Saint-Laurent, bien implanté dans son milieu1

Principaux rôles et mandats de Stratégies SaintLaurent
•

Représenter les comités ZIP auprès des
instances supérieures et autres intervenants
majeurs associés au Saint-Laurent;

•

Collaborer à la concertation des intervenants
provinciaux autour des enjeux prioritaires et
émergents du Saint-Laurent.

Principaux rôles et mandats des comités ZIP
•

Assurer la concertation des collectivités riveraines autour des
enjeux prioritaires et émergents du Saint-Laurent;

•

Consulter et informer les collectivités riveraines des réalités du
Saint-Laurent;

•

Agir pour la réhabilitation, la conservation et la mise en valeur du
Saint-Laurent.
Crédits : Comité ZIP des Îles-de-la-Madeleine

Générer des réponses, trouver des solutions, susciter l’engagement dans l’action
Stratégies Saint-Laurent et les comités ZIP constituent les organismes les mieux positionnés pour générer des réponses
et trouver des solutions pour faire face aux défis et enjeux d’aujourd’hui comme ceux de demain associés au SaintLaurent. Les comités ZIP sont reconnus pour susciter l’engagement des collectivités riveraines envers le
développement durable du Saint-Laurent. Stratégies Saint-Laurent et les comités ZIP constituent :

1

•

Un réseau unique à l’échelle du Saint-Laurent: Stratégies Saint-Laurent (SSL) et les comités ZIP constituent
le seul réseau d’organismes communautaires qui couvre la quasi-totalité du Saint-Laurent. Ce sont les premiers
à avoir développé la concertation autour des enjeux du Saint-Laurent. Ils sont les plus à même de susciter un
engagement des collectivités autour d’enjeux sociaux et environnementaux associés au Saint-Laurent;

•

Une implication régionale et locale: Les comités ZIP fonctionnent comme des réseaux de décideurs et
d’acteurs régionaux qui s’impliquent localement. Ces derniers apportent leur contribution, selon le cas, à la
structure administrative (CA), aux projets développés et aux processus de concertation organisés par les comités
ZIP;

•

Une reconnaissance du milieu : L’expertise des comités ZIP en matière de gouvernance territoriale à l’échelle
des écosystèmes et de la zone côtière du Saint-Laurent, en matière d’acquisition de connaissances, en matière
de développement de projets qui répondent à des besoins précis, est recherchée, sollicitée et reconnue par les
gens du milieu;

•

Une approche respectueuse, adaptée aux besoins régionaux : La concertation a été initiée par les comités
ZIP sur le terrain, suivant une approche évolutive, respectueuse et adaptée aux spécificités locales;

•

Une vision globale, action locale : De par leur structure en réseau «trans-Saint-Laurent», les comités ZIP sont
capables de développer des actions locales qui s’inscrivent dans des perspectives globales.

Il est à noter qu’à partir du 1er avril 2010, le comité ZIP Alma-Jonquière (numéro 9) ne sera plus reconnu par le Programme ZIP d’Environnement Canada. Pour la
prochaine phase du Plan Saint-Laurent, le réseau pourrait compter sur de nouveaux comités ZIP, notamment le nord de l’île de Montréal, Charlevoix et le nord de la
péninsule gaspésienne, afin de couvrir l’ensemble du Saint-Laurent.
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Les secrets d’un tel succès
Les comités ZIP ont obtenu une telle implication des collectivités parce qu’ils :
•

Génèrent des réponses aux besoins et préoccupations issus des
collectivités et qu’ils offrent des services adaptés dont la participation à des
comités experts, l’animation de tables de concertation, etc.;

•

Concertent, mobilisent et passent à l’action via le Plan d’action et de
réhabilitation écologique (PARE). Ils utilisent une approche consensuelle qui
fait école et qui suscite des résultats concrets et structurants;

•

Produisent des études et acquièrent des connaissances répondant à des
besoins régionaux, parfois sous mandat gouvernementaux, en association avec
des institutions de recherche reconnues;

•

Produisent une information neutre, assimilable et accessible aux citoyens
composant les collectivités riveraines et fournissent des avis experts
recherchés par ces collectivités;

•

Sensibilisent et éduquent les intervenants, les usagers et les populations
régionales face aux enjeux prioritaires touchant, localement ou régionalement
le Saint-Laurent.

Crédits : Stratégies Saint-Laurent

Proposer des solutions aux enjeux émergents et prioritaires pour l’avenir du Saint-Laurent
Le Saint-Laurent est au centre du développement durable du Québec. Cependant, cet immense écosystème est soumis à
de fortes pressions et est confronté à des enjeux et défis importants pour l’avenir. Stratégies Saint-Laurent et les comités
ZIP ont identifié une série de défis et enjeux émergents, environnementaux et sociaux sur lesquels ils se proposent de se
pencher dans les années à venir. Parmi ceux-ci notons :
•

Changements climatiques et adaptation dont la gestion des niveaux d’eau, l’érosion des berges, etc.;

•

Réhabilitation et conservation des usages du Saint-Laurent dont ceux associés à la santé humaine par la
documentation de ces usages, l’identification de sources potentielles de conflits, de façon préventive et par la
conservation et la cohabitation des usages associés au Saint-Laurent;

•

Espèces envahissantes dont la prolifération d’espèces exotiques envahissantes, notamment celles introduites par
le transport maritime, qui nuisent à l’intégrité écosystémique du Saint-Laurent;

•

Réhabilitation et conservation de la biodiversité via la sensibilisation, la protection et la conservation des
habitats et espèces sensibles;

•

Qualité et quantité d’eau dont la pollution directe et diffuse, l’eutrophisation, les projets de dérivation, etc.

Stratégies Saint-Laurent et les comités ZIP sont également susceptibles de
faire face à des défis et à des enjeux techniques, structurels ou
organisationnels nouveaux. Parmi ceux-ci notons, l’arrimage avec les
organismes de bassin versant, la mise en œuvre de la gestion intégrée du
Saint-Laurent (GISL), le transfert de connaissances vers les collectivités
riveraines notamment par l’entremise des nouvelles technologies de
l’information, etc.

Crédits : Stratégies Saint-Laurent
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Les conditions gagnantes

•

Soutien financier accru : La bonification et la diversification du soutien financier au réseau aura pour effet
d’améliorer la gamme de services offerts aux collectivités et permettra d’assurer le maintien de l’expertise;

•

Reconnaissance accrue : La promotion du réseau auprès des partenaires gouvernementaux, institutionnels et
corporatifs associés au Plan Saint-Laurent est susceptible d’améliorer la reconnaissance du rôle et de l’expertise
de Stratégies Saint-Laurent et des comités ZIP;

•

Mandats provinciaux : Stratégies Saint-Laurent et les comités ZIP doivent se voir confier davantage de mandats
globaux associés au Saint-Laurent (eutrophisation, lutte aux espèces exotiques envahissantes, sensibilisation en
termes d’adaptation aux changements climatiques, accessibilité aux rives, etc.);

•

Actions et projets : La réalisation de projets structurants, d’actions spécifiques aux grands enjeux permettra de
maintenir ou de bonifier le niveau de mobilisation et d’implication envers le Saint-Laurent au sein des collectivités.
Un soutien accru à ces projets en expertises scientifiques et techniques est souhaité;

•

Gestion intégrée du Saint-Laurent (GISL) : La mise en oeuvre de la GISL et un meilleur soutien aux processus
de concertation régionale et provinciale actuellement en place susciteront une plus grande cohésion au sein du
réseau et entre les collectivités tout le long du Saint-Laurent. La gestion intégrée permettra une prise en compte,
un partage des réalités et des besoins de l’amont vers l’aval, du citoyen vers le décideur et vice versa;

•

Bilans environnementaux : Une mise à jour des bilans environnementaux du Saint-Laurent est nécessaire;

•

Plans d’action et de réhabilitation écologique (PARE) : La mise à jour des PARE et la prise en compte de ceuxci dans les processus de planification territoriale et leur intégration aux futurs plans de gestion intégrée du SaintLaurent permettront une meilleure intégration des préoccupations régionales;

•

Un réseau de comités ZIP présent sur l’ensemble du Saint-Laurent: De nouveaux comités ZIP doivent voir le
jour de façon à combler les lacunes territoriales dans une perspective de gestion intégrée du Saint-Laurent (GISL).
Actuellement, trois secteurs du Saint-Laurent ne sont pas couverts par le réseau : Charlevoix, le nord de la
Gaspésie et le nord de Montréal ;

•

Amélioration des communications : Un renfort des outils de communications et l’intégration des nouvelles
technologies de l’information amélioreront la cohésion du réseau, le rayonnement et la capacité de Stratégies
Saint-Laurent, des comités ZIP et de leurs partenaires à informer les collectivités riveraines du Saint-Laurent;

•

Forum annuel : L’organisation d’un forum annuel sur le Saint-Laurent améliorera le partage et le transfert de
connaissances entre les divers intervenants associés au Saint-Laurent.

Les comités ZIP, soutenus par Stratégies Saint-Laurent, sont appelés à poursuivre leur rôle de leaders régionaux en
matière de réhabilitation, de conservation et de mise en valeur du Saint-Laurent et ce pour de nombreuses années.
L’état du Saint-Laurent s’est amélioré depuis les deux dernières décennies, notamment grâce à l’implication des
collectivités riveraines. Stratégies Saint-Laurent et les comités ZIP ont su démontrer leur efficacité. En contribuant à
réunir les conditions gagnantes, les partenaires de ce réseau communautaire ne peuvent que favoriser l’atteinte de
résultats encore plus concrets, plus tangibles en matière de concertation, de conservation, de réhabilitation, de mise en
valeur et de développement durable et ainsi contribuer à « Remettre le Saint-Laurent au monde ».

Pour information :
Stratégies Saint-Laurent : www.strategiessl.qc.ca

4
© Stratégies Saint-Laurent, Juin 2010

Ce papier est recyclable et contient 100 % de fibres postconsommation

Des conditions gagnantes et des améliorations à notre réseau ont été identifiées afin d’assurer l’optimisation, la poursuite
et la réalisation de la mission de Stratégies Saint-Laurent et des comités ZIP, soit de contribuer de façon significative au
développement durable du Saint-Laurent. Ces conditions sont :

