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Introduction 

 
L’année 2005-2006 a été encore une année très active pour 
Stratégies Saint-Laurent (SSL).  Plusieurs dossiers et projets ont 
contribué à dynamiser l’organisation :  une formation sur la 
communication du risque en santé environnementale; l’élaboration 
de kiosques d’information sur l’état du Saint-Laurent, un projet 
d’inventaire des usages historique et actuels du Saint-Laurent; une 
rencontre d’échange entre les différents acteurs de la gestion de 
l’eau (La Rencontre des Grands courants); le suivi de dossiers tels 
que le développement de la gestion intégrée du Saint-Laurent, etc. 
 
En plus de ces projets et activités, Stratégies Saint-Laurent répond 
quotidiennement aux demandes de ses membres :  soutien scienti- 

fique, appui de démarches et informations diverses qui nécessitent 
des réponses variées et adaptées à leurs besoins. Toujours à 
l’écoute des besoins de ses membres, SSL développe 
continuellement des outils afin de les soutenir et afin de favoriser le 
partage de connaissances et la diffusion d’information pour que les 
comités ZIP du Québec prennent des positions éclairées sur les 
enjeux touchant le Saint-Laurent. Stratégies Saint-Laurent espère 
avoir comblé les attentes de ses membres et collaboré à améliorer 
la santé, la protection et la mise en valeur du Saint-Laurent. 
 
Bonne lecture ! 
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Stratégies Saint-Laurent  
 
 
Historique  
 
Stratégies Saint-Laurent (SSL) a été créé en 1989 par des groupes 
environnementaux qui souhaitaient favoriser l’implication de la 
population et des décideurs régionaux dans la protection, la 
réhabilitation et la mise en valeur du Saint-Laurent. Reconnu en 1993 
comme partenaire privilégié des gouvernements fédéral et provincial, 
Stratégies Saint-Laurent s’est incorporé en 1994 et a pris en charge la 
coordination du Programme zones d’intervention prioritaire (ZIP) dans 
le cadre du Plan d’action Saint-Laurent (PASL). 
 
Depuis sa fondation, Stratégies Saint-Laurent a soutenu le 
développement d’un réseau de 14 comités ZIP qui couvrent la presque 
totalité du Saint-Laurent depuis la frontière ontarienne jusqu’au golfe 
du Saint-Laurent, incluant le Saguenay, la baie des Chaleurs et les 
Îles-de-la-Madeleine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le rôle des comités ZIP est de promouvoir et de soutenir, par la 
concertation et la mobilisation des collectivités riveraines, la réalisation 
d’actions concrètes visant la protection, la réhabilitation, l’accessibilité 
et la mise en valeur du Saint-Laurent. Dans cette perspective, chaque 
comité ZIP a élaboré et met en œuvre, avec leurs multiples 
partenaires du milieu, des plans d’action et de réhabilitation 
écologique (PARE) fondés sur des priorités identifiées lors de 
consultations publiques. 
 
Aujourd’hui, plus de 240 organisations régionales (MRC, municipalités,  
industries, entreprises, écoles et universités, groupes 
environnementaux, organismes socio-économiques, etc.) et des 
centaines de citoyens sont impliqués, via les comités ZIP et Stratégies 
Saint-Laurent, dans la prise de décision et dans la mise en œuvre 
d’actions visant la protection et la mise en valeur du Saint-Laurent.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Mission 
 
La mission première de Stratégies Saint-Laurent est de regrouper les 
comités de zones d’interventions prioritaires (comités ZIP) du Québec 
afin de favoriser, par des modèles novateurs, la protection, la 
réhabilitation, l’accessibilité et la mise en valeur du Saint-Laurent dans 
une perspective de développement durable. 
 
Objectifs 
 
Stratégies Saint-Laurent a pour objectifs de : 

• favoriser la concertation entre les comités ZIP aux échelles 
interrégionale et nationale afin de développer des prises de 
position sur les enjeux reliés au Saint-Laurent; 

• assurer les services communs répondant aux besoins des 
comités ZIP et la diffusion continue de l’information; 

Localisation des 14 comités ZIP du Québec • favoriser une représentation de l’opinion concertée des 
comités ZIP auprès des gouvernements, auprès d’autres 
instances et lors d’événements; 

• Favoriser le réseautage entre les comités ZIP, les autres 
réseaux touchant le Saint-Laurent, les partenaires 
gouvernementaux et la société civile; 

• Assurer le transfert des connaissances entre les comités 
ZIP et entre les différents acteurs et les comités ZIP. 

 
Mandats 
 
Les mandats de SSL, tels que définis dans son accord de 
contribution avec Environnement Canada, sont les suivants :  

• organiser, coordonner et assurer le suivi de rencontres des 
Commissions de zone; 

• développer et mettre en oeuvre un plan de 
communication pour diffuser les actions réalisées par les 
comités ZIP; 

• assurer la liaison entre les comités ZIP et les différents 
partenaires ; 

• informer les comités ZIP des nouveaux enjeux reliés à 
l’écosystème du Saint-Laurent; 

• tenir des consultations en fonction de la conjoncture et des 
besoins exprimés par les comités ZIP ; 

• développer un mécanisme facile et efficace de mise à jour 
des Plans d’action et de réhabilitation écologique (PARE) à 
l’intention des comités ZIP; 

• développer un mécanisme pour appuyer et orienter les 
comités ZIP dans leurs besoins en soutien scientifique et 
technique; 

• maintenir des dossiers administratifs et produire des 
rapports tels que spécifiés dans l’Accord de contribution; 

• organiser, coordonner et assurer le suivi des rencontres 
régulières du conseil d’administration; 

• développer un plan d’action visant à accroître les 
partenariats financiers. 
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Affaires administratives 
 

Les membres du Conseil d’administration 
 
Pour l’année 2005-2006, le Conseil d’administration de 
Stratégies Saint-Laurent était composé des personnes suivantes :  
 

• Claude Martin, président 
• Pierre Latraverse, vice-président  

(zone d’eau douce)  
• Michel Chouinard, trésorier  

(zone marine) 
• Chantal Rouleau, secrétaire  

(zone d’eau douce) 
• Claudette Villeneuve, administratrice 

(zone marine) 
• Louis Charest, administrateur 

(zone d’eau douce) 
• Steve Plante, administrateur  

(zone marine) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’équipe de direction 
 
En 2005-2006, l’équipe de direction était composée de : 
 

• Sonia Duchesne, directrice générale 
• Nicolas Audet, directeur-adjoint 
• Isabelle Harvey, technicienne en comptabilité 

 
Isabelle Harvey a quitté l’équipe au mois de novembre 2005. Stratégies 
Saint-Laurent tient à la remercier très chaleureusement pour ses 5 
années de loyaux services  au sein de l’organisation ! 
 
Soulignons aussi le travail de Marie-Hélène Boutet au sein de l’équipe 
pendant quelques semaines aux mois d’avril 2005 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les réunions du Conseil d’administration 
 
Entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006, 
le Conseil d’administration s’est réuni à sept reprises, soit les : 
 

• 22 avril 2005 
• 12 mai 2005 
• 1er juin 2005 
• 30 septembre 2005 
• 17 novembre 2005 
• 22 janvier 2006 
• 27 février 2006 
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Affaires administratives 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Déménagement  
 
Le 14 décembre 2005, Stratégies Saint-Laurent a déménagé ses 
bureaux au Centre Culture et Environnement Frédéric Bach, situé  
au cœur du quartier Montcalm, au 870 av. de Salaberry, à Québec.  
 
Le Centre héberge une trentaine d’organismes oeuvrant dans les 
domaines de l’environnement, de la culture et de l’économie sociale, 
ce qui inclue des organismes spécialisés en comptabilité, en 
graphisme et en informatique. En plus de compter plusieurs espaces 
et équipements partagés (salles de réunion, cuisines, douches, 
photocopieur, etc.), le Centre se veut un lieu d’expérimentation et de 
démonstration d’écotechnologies (système de recyclage des eaux de 
pluies, toit végétal, murs de paille, etc.). Ces nombreux avantages 
font du Centre Culture et Environnement Frédéric Bach un lieu de 
travail à la fois pratique, dynamique et agréable. 
 
L’inauguration officielle du Centre devrait avoir lieu au cours de 
l’année 2006 lorsque les derniers travaux de rénovation et 
d’agrandissements seront terminés. 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
Les services externes  
 
Que ce soit en soutien pour ses activités courantes ou dans le cadre 
de projets précis, Stratégies Saint-Laurent a pu compter cette année 
sur des services professionnels externes : 
 
Services de comptabilité 
Marlène Caron et Sylvain Tremblay 
Centre de services en développement durable (CSDD) 
 
Support informatique 
Michel Gaudreault, Informatique Supertech 
Stéphane Arsenault, Viabilys informatique 

 
Services de graphisme 
Natasha Genest et Mélina Patry, Corsaire Design. 
 
Vérification comptable 
Luc Trudel ,CA 
Laberge Lafleur S.E.N.C. de comptables agréés 
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Activités et dossiers 
 

Les Commissions de zone 
 
Les Commissions de zone d’eau douce et de zone marine ont été 
créées en 2003 par Stratégies Saint-Laurent pour favoriser la 
concertation et l’échange d’expertises entre les comités ZIP, 
l’acquisition de nouvelles connaissances et compétences, le 
développement de positions communes et de projets conjoints, et 
l’élaboration de recommandations destinées au Conseil 
d’administration de SSL. En 2005-2006, trois réunions des 
Commissions de zone ont été tenues :  

 Réunion conjointe des Commissions de zone d’eau douce et 
de zone marine (16 juin 2005) : Présentation du Cyberespace 
du Saint-Laurent par Mme Aurélie Delaurière (Service 
météorologique du Canada), et discussion sur divers enjeux 
touchant l’ensemble des comités ZIP. 

 Réunion de la Commission zone d’eau douce (16 juin 2005) :  
Identification de priorités à mettre de l’avant dans le plan de 
communication de Stratégies Saint-Laurent. 

 Réunion de la Commission zone marine (16 juin 2005) :  
Échanges sur les perspectives d’élargissement de la 
Commission zone marine à d’autres acteurs du milieu marin, 
tels que les comités côtiers. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les commissions Les commissions 
zone dzone d’’eau douce  /  zone marineeau douce  /  zone marine

 
 

 

 

 

Formation sur la communication du 
risque en santé environnementale 
 

En collaboration avec Santé Canada et Environnement Canada, 
Stratégies Saint-Laurent a organisé deux séances de formation 
portant sur l’évaluation et la communication des risques en santé 
environnementale. La première séance (23 et 24 février à 
Montréal) s’adressait aux comités ZIP de la zone d’eau douce;  la 
deuxième (28 février-1er mars à Québec) s’adressait aux comités 
ZIP  de la zone marine. Dans les deux cas, les formations ont été 
ouvertes à d’autres organismes et intervenants qui souhaitaient y 
participer. 

Conçues par des spécialistes en évaluation et communication des 
risques, ces formations visaient à : 1) sensibiliser les intervenants 
sur certaines problématiques environnementales du Saint-Laurent 
qui ont un impact sur la santé humaine; 2) apprendre à cibler et 
évaluer les risques pour la santé humaine à partir de certains 
concepts de base; 3) acquérir des connaissances et des outils 
pour mieux communiquer les risques pour la santé humaine et 
l’environnement. 

Des fiches d’information ont été conçues et remises aux 
participants pour les orienter dans l’analyse et la communication 
des risques liés à des enjeux tels que : déversements accidentels 
de substances chimiques en milieu aquatique, présence de 
perturbateurs endocriniens en milieu aquatique, inondation et 
érosion des berges. Les formations ont été fort appréciées et 
devraient entraîner des suites puisque des besoins en ce sens ont 
déjà été exprimés par divers acteurs du milieu.  
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Activités et dossiers 
 
 

Gestion intégrée du Saint-Laurent  
 

Le développement de la gestion intégrée du Saint-Laurent (GISL) a 
été un dossier très important pour Stratégies Saint-Laurent au cours 
de l’année 2005-2006.  
 
D’abord, SSL a assuré un suivi des recommandations présentées 
dans son avis intitulé La gestion intégrée du Saint-Laurent. Visions et 
préoccupations de Stratégies Saint-Laurent et des comités ZIP, qui 
avait été déposé le 25 mars 2005 dans le cadre des préconsultations 
du Groupe de travail intergouvernemental sur la GISL (GTI-GISL). La 
majorité des recommandations de SSL ont été reprises dans le 
document intitulé : Synthèse des commentaires reçus par le GTI-GISL 
dans le cadre des préconsultations (25 juillet 2005). 
 
Ensuite, le Comité élargi SSL-ZIP sur la GISL, composé de 12 
représentants de SSL et des comités ZIP, a participé à une session 
d’échange avec le GTI-GISL, le 14 septembre 2005.  Cette rencontre 
a permis d’analyser les forces et faiblesses des modes de 
gouvernance actuels sur le Saint-Laurent et d’identifier les avantages 
potentiels de la GISL. Un exercice fondamental dans le processus de 
développement de la GISL.  
 
 
 

Rencontre des grands courants 
 

Un autre moment clé de l’année 2005-2006, directement lié au dossier 
de la gestion intégrée du Saint-Laurent, a été la Rencontre des grands 
courants (23 et 24 janvier 2006, à Québec), qui a réuni pour la 
première fois les comités ZIP, les organismes de bassins versants 
(OBV) et les comités de gestion intégrée de zone côtière (CGIZC) du 
Québec.  
 
Proposée initialement par Stratégies Saint-Laurent et les comités ZIP, 
puis organisée conjointement par Stratégies Saint-Laurent, le 
Regroupement des organisations de bassin versant du Québec 
(ROBVQ), un représentant des CGIZC ainsi que le GTI-GISL et un 
représentant de la gestion par bassin versant au ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP), 
cette rencontre visait essentiellement à favoriser les échanges entre 
ces multiples acteurs de l’eau afin qu’ils connaissent mieux leurs rôles 
respectifs et qu’ils identifient ensemble des pistes de collaboration. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
De plus, le Comité restreint SSL-ZIP sur la GISL, composé de cinq 
représentants de SSL et des comités ZIP, a tenu 5 sessions 
d’échange avec le GTI-GISL (1er avril, 27 mai, 13 juillet et 4 octobre 
2005 ainsi que le 8 mars 2006). Ces rencontres ont permis notamment 
de faire valoir des éléments de vision des comités ZIP relativement 
aux rôles potentiels qu’ils seront appelés à jouer dans le cadre de la 
GISL. 
 
Enfin, l’année aura été marquée par une réorientation majeure du 
processus de développement de la GISL par les gouvernements 
fédéral et provincial. Les consultations publiques, qui étaient prévues 
initialement pour l’été 2006 et qui avaient été ensuite reportées à 
l’hiver 2007, ont finalement été annulées. De plus, le GTI-GISL, 
interlocuteur privilégié de SSL dans ce dossier, a été dissout en mars 
2006. Loin de signifier la fin de la GISL, cette réorientation traduirait 
plutôt une volonté gouvernementale d’accélérer le passage à sa mise 
en œuvre sur le terrain. Les comités ZIP et SSL, qui sont ciblés 
comme acteurs clés dans ce processus, devront s’assurer de 
poursuivre leur dialogue en ce sens avec les multiples acteurs 
concernés.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Cette rencontre a permis aux organismes présents de mieux se 
connaître et se comprendre et d’identifier ensemble des 
problématiques communes et des pistes de collaboration à mettre 
de l’avant. Fortement appréciée par la grande majorité des 
participants, cette rencontre s’est avérée très constructive et 
donnera certainement lieu à des collaborations positives entre les 
comités ZIP, les OBV et les comités côtiers. La rencontre aura 
permis aussi de sentir le fort potentiel de synergie et de 
complémentarité entre ces organismes pour la mise en oeuvre de 
la gestion intégrée du Saint-Laurent. 
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Activités et dossiers 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Projet d’inventaire des usages 
historiques et actuels du Saint-laurent 

 
Au cours des mois de janvier à mars 2006, Stratégies Saint-Laurent a 
participé, en collaboration avec Nature Québec / UQCN,  le Centre 
Saint-Laurent d’Environnement Canada et les comités ZIP Jacques-
Cartier et Lac Saint-Pierre, à un projet visant à élaborer des outils et 
des approches méthodologiques pour faire l’inventaire des usages 
historiques et actuels du Saint-Laurent. 
 
Essentiellement, il s’agissait de développer une grille de collecte de 
données permettant de documenter la pratique de quatre usages 
récréatifs dans la zone d’eau douce du Saint-Laurent, soit la baignade, 
la plaisance, la pêche sportive et l’observation de la nature.  
Les comités ZIP Jacques-Cartier et Lac Saint-Pierre ont contribué à 
l’élaboration et aux démarches de validation de la grille en donnant 
leur avis sur l’outil et en identifiant les principales ressources 
documentaires ainsi que les personnes ressources et usagers de leurs 
territoires intéressés à partager des connaissances et du savoir local 
sur ces usages.  
 

 

 

 
 
Kiosques sur l’état du Saint-Laurent 
 
Dans la foulée de l’atelier sur la participation des collectivités au 
Programme Suivi de l’état du Saint-Laurent (PSÉSL), qui a eu lieu 
en février 2004, Stratégies Saint-Laurent a participé cette année au 
développement de kiosques d’information vulgarisée sur l’état du 
Saint-Laurent, en collaboration avec le Centre Saint-Laurent (CSL) 
d’Environnement Canada, qui génère et collige de l’information sur 
l’état du Saint-Laurent, la Biosphère d’Environnement Canada, qui 
possède une solide expérience dans le développement de produits 
d’information et d’éducation, et  les comités ZIP, qui ont démontré 
un intérêt à relayer l’information scientifique sur le Saint-Laurent et 
à mettre en valeur le savoir local des collectivités. 

Dans cette  perspective, deux grands kiosques (largeur de 10 
pieds) ont été conçus, l’un présentant des thématiques touchant 
l’état de la section d’eau douce du Saint-Laurent, l’autre présentant 
des thématiques propres à l’état du milieu marin. Ces kiosques 
modulaires, conçus pour être facilement transportés et manipulés, 
sont destinés aux comités ZIP et aux autres organismes non 
gouvernementaux qui souhaiteront diffuser de l’information sur 
l’état du Saint-Laurent. De plus, 14 kiosques complémentaires 
(largeur de 4 pieds et hauteur de 7 pieds) ont été élaborés à partir 
des savoirs locaux des 14 comités ZIP.  

Fruits d’une reconnaissance du caractère complémentaire des 
connaissances scientifiques et des savoirs locaux ainsi que d’une 
collaboration entre acteur gouvernementaux et non-
gouvernementaux, les kiosques devraient être lancés et mis en 
circulation au mois de juin 2006. 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les suites possibles de ce projet consisteront vraisemblablement à 
bonifier et à consolider les outils développés puis à les compléter par 
l’élaboration d’une base de donnée électronique permettant d’intégrer 
et de diffuser l’information. Les enquêtes terrain et les activités de suivi 
seraient confiées à diverses organisations locales ou régionales tels 
que les comités ZIP. 
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Activités et dossiers 
 

Participation au 4ième  
Forum mondial de l’eau à Mexico 

 
Du 16 au 22 mars 2006, Stratégies Saint-Laurent a participé au 
4ième Forum mondial de l’eau à Mexico. Organisé par le Conseil 
mondial de l’eau et structuré autour de plus de 200 sessions 
thématiques, l’événement a réuni plus de 13 000 participants venu 
de 140 pays différents. Invité par l’Office Québec-Amérique pour la 
jeunesse (OQAJ) et l’Instituto Mexicano de la Juventud (IMJ), 
Nicolas Audet a pu participer à la fois au Forum mondial de l’eau et 
au Forum jeunesse de l’eau, où il a contribué à la rédaction de la 
déclaration jeunesse de l’eau. Soulignons enfin que le Comité ZIP 
des Seigneuries et le Comité ZIP rive nord de l’estuaire ont aussi 
participé au forum ! 

 
 
 

 
 
 
 
Rendez-Vous Saint-Laurent 2006 

 

Membre du comité de concertation Suivi de l’état du Saint-Laurent, 
Stratégies Saint-Laurent a été impliqué cette année dans 
l’organisation du Rendez-vous Saint-Laurent 2006, un forum qui 
aura lieu les 13 et 14 juin 2006 à Nicolet.  Cet événement a pour 
objectif de mettre à jour les connaissances scientifiques acquises et 
les résultats obtenus depuis le lancement officiel du programme 
Suivi de l'état du Saint-Laurent en 2003. Il vise aussi l'amélioration 
du programme en fonction des enjeux actuels et le développement 
de nouveaux indicateurs. L’implication de Stratégies Saint-Laurent a 
consisté essentiellement à organisé une « place aux collectivités et 
au savoir local »dans ce forum en invitant des usagers du Saint-
Laurent et des organismes non-gouvernementaux (comités ZIP et 
autres) à venir y présenter leurs projets de suivi et d’observation du 
Saint-Laurent. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Soutien aux démarches de création d’un 
Comité ZIP en Gaspésie 

 

Stratégies Saint- Laurent a soutenu cette année les démarches 
amorcées par des citoyens et organismes du secteur nord de la 
Gaspésie visant à informer et à mobiliser les acteurs du milieu pour 
créer un nouveau comité ZIP dans ce secteur. Rappelons qu’une 
partie de la Gaspésie n’est actuellement pas couverte par le 
réseau des comités ZIP. Stratégies Saint-Laurent, de par la 
mission et les objectifs qu’il poursuit, a un important rôle de soutien 
et d’accompagnement à jouer pour appuyer ce type d’initiative et 
pour développer le réseau afin qu’il couvre l’ensemble du Saint-
Laurent. 
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Concertation, représentation et 
participation à des événements 
 

 
 
Stratégies Saint-Laurent met de l’avant une approche de 
représentation participative fondée sur les expertises et l’implication de 
ses membres, de ses administrateurs et de ses employés.  En 2005-
2006, SSL et les comités ZIP ont été représentés sur plusieurs 
comités de concertation du Plan Saint-Laurent, sur divers autres 
comités et organismes, et lors de multiples rencontres et événements 
d’intérêt.  
 
Comités de concertation du Plan Saint-
Laurent 

 
• Comité de concertation Implication communautaire 

(Sonia Duchesne et Luc Bergeron) 
• Comité de concertation Navigation et sous-comité sur le 

dragage (Pierre Latraverse)  
• Comité de concertation accès aux rives 

(Hamida Hassein-Bey) 
• Comité de concertation suivi de l’état du Saint-Laurent 

(Nicolas Audet)  
 
 

Autres comités et organismes 
 

• Comité de soutien aux comités ZIP (Sonia Duchesne et 
Nicolas Audet) 

• Comité environnement de la Société de développement 
économique du Saint-Laurent (SODES) (Luc Bergeron) 

• Conseil d’administration du Regroupement des usagers 
du Saint-Laurent (Chantal Rouleau) 

• Conseil d’administration de Aqua-Centrum (Chantal 
Rouleau) 

• Sessions d’échanges (6) avec le Groupe de travail 
intergouvernemental sur la gestion intégrée du Saint-
Laurent (GTI-GISL) (Comité élargi et comité restreint 
SSL/ZIP sur la GISL) 

• Comité organisateur de la Rencontre des grands 
courants (Nicolas Audet) 

• Comité d’écriture de l’Initiative concertée de recherche 
sur la gestion intégrée de l’eau dans une perspective de 
développement durable (Sonia Duchesne) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Participation à des événements et 
rencontres  
 

• Présence au lancement du livre À la découverte du 
Saint-Laurent, avril 2005 (Nicolas Audet) 

• Consultation publiques du Bloc Québécois sur le fleuve 
Saint-Laurent, mai 2005 (Sonia Duchesne) 

• Rencontre sur le projet de Cyberespace du Saint-
Laurent, mai 2005 (Sonia Duchesne) 

• Réunion d’information sur la 2ième consultation publique 
du Québec sur L’entente sur les ressources en eaux 
durables du bassin des Grands Lacs, juillet 2005 (Sonia 
Duchesne) 

• Rencontre de sensibilisation avec Bernard Bigras, 
député et porte-parole du Bloc Québécois en matière 
d’environnement, août 2005 (Claude Martin, Pierre 
Latraverse, Chantal Rouleau et Nicolas Audet) 

• Rencontres de sensibilisation avec Albin Tremblay, 
directeur régional  d’Environnement Canada, septembre 
et novembre 2005 (Claude Martin) 

• Session d’information sur l’état d’avancement de l’Étude 
Grands Lacs / Voie maritime du Saint-Laurent, 
septembre 2005 (Sonia Duchesne) 

• Rencontre des Grands Courants, janvier 2006 (Sonia 
Duchesne, Nicolas Audet et plusieurs administrateurs 
de SSL) 

• Rencontres sur le projet de Conseil Maritime du Saint-
Laurent, janvier 2006 (Michel Chouinard, Sonia 
Duchesne et Nicolas Audet) 

• Rendez-vous régional sur la gestion de l’eau à 
Rimouski, février 2006 (Nicolas Audet) 

• Présentation de SSL et des comités ZIP aux 
participants du programme Le leadership et les cadres 
de l’École de la fonction publique du Canada, février 
2006. (Nicolas Audet)  

• Participation au Forum mondial de l’eau à Mexico, mars 
2006 (Nicolas Audet)  

• Formation sur la planification des communications et les 
relations avec les médias, mars 2006 (Sonia Duchesne) 

• Rencontre d’échange sur un projet de création d’un 
comité ZIP en Gaspésie, mars 2006 (Sonia Duchesne) 

• Rencontre d’échange sur l’élaboration d’un outil de mise 
à jour des PARE, mars 2006 (Sonia Duchesne) 

• Rencontre de sensibilisation avec la Ministre de 
l’Environnement du Canada, Rona Ambrose, mars 2006 
(Claude Martin) 
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Communications et financement 
 
 
Revue de presse quotidienne et site 
Internet 
 
Tout au long de l’année, Stratégies Saint-Laurent a fait parvenir 
quotidiennement à ses membres une revue de presse électronique 
afin de les tenir au courant des enjeux qui touchent le Saint-Laurent 
et les ressources en eau du Québec 
 
Aussi, le site Internet de Stratégies Saint-Laurent a été mis à jour en 
continu afin de donner une visibilité au réseau des comités ZIP et 
aux activités, projets et principaux dossiers qui liés au Saint-
Laurent. 
  

 
 

 

 
 
 
 
 
Financement 
 
En 2005-2006, Stratégies Saint-Laurent a reçu un financement 
statutaire d’Environnement Canada. Essentiel à la poursuite de notre 
mission et à la vitalité de Stratégies Saint-Laurent et du réseau des 
comités ZIP, le financement statutaire provenant d’Environnement 
Canada a cependant été considérablement réduit depuis 2003 et ne 
répond plus entièrement aux besoins fondamentaux de SSL. 
 
D’importantes recherches de financement ont donc été poursuivies 
tout au long de l’année auprès des ministères partenaires du Plan 
Saint-Laurent, avec l’appui précieux de M. Clifford Lincoln, 
ambassadeur de Stratégies Saint-Laurent. Les démarches menées 
auprès du Ministère de l’Environnement, des Parcs et du 
développement durable du Québec (MDDEP) s’annonçaient 
prometteuses, puisqu’une enveloppe de 65 000 $, approuvée par le 
Conseil du Trésor, avait été promise et réservée à Stratégies Saint-
Laurent pour soutenir son travail structurant dans le processus de 
développement de la gestion intégrée du Saint-Laurent. 
Malheureusement, après 16 mois d’attente de cette subvention,   
le MDDEP a reculé en décidant de ne pas accorder l’enveloppe à 
Stratégies Saint-Laurent. Une décision extrêmement décevante et 
incompréhensible à l’heure où le MDDEP affirme vouloir mettre en  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
Mémos express et  
communications électroniques 
 
Au cours de l’année 2005-2006, Stratégies Saint-Laurent  
a transmis trois mémos express et de nombreux messages 
électroniques d’information aux comités ZIP pour les tenir informés 
des activités de leur regroupement ainsi que des événements, 
dossiers et enjeux à surveiller. 
 
 

 
 
 
 
œuvre la GISL en concertation et en collaboration avec les 
collectivités riveraines. 
Sur une note beaucoup plus heureuse et positive, il faut 
souligner le geste de solidarité des 14 comités ZIP qui ont 
décidé de verser une cotisation à Stratégies Saint-Laurent pour 
l’année 2005-2006. Ce geste hautement symbolique visait à 
envoyer un signal clair à nos partenaires gouvernementaux à 
l’effet que les comités ZIP tiennent à consolider leur 
regroupement national, puis à exprimer toute l’importance que 
les comités ZIP travaillent ensemble, en réseau, à la protection 
et la mise en valeur du Saint-Laurent. Nous souhaitons 
ardemment que nos partenaires gouvernementaux entendent 
ce message ! 
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Conclusion
  

Au terme d’une année aussi active et marquée par autant de 
belles réalisations en dépit de contraintes financières de plus en 
plus difficiles, Stratégies Saint-Laurent souhaite entreprendre 
l’année qui s’amorce et les défis qui se présentent en déployant 
toute l’énergie nécessaire pour renforcer l’organisation et 
consolider le dynamisme et la synergie du réseau des comités 
ZIP. 
 
Stratégies Saint-Laurent est très fière de ses réalisations mais 
aussi, et surtout, de l’extraordinaire énergie déployée par ses 
membres, de la vaste gamme d’expertises qu’ils ont su 
développer et partager, et des réalisations concrètes qu’ils ont 
piloté en mobilisant les collectivités riveraines dans la protection 
et la sauvegarde du Saint-Laurent.   

Pour terminer, Stratégies Saint-Laurent tient à remercier tous ses 
membres, administrateurs, employés ainsi que tous ses 
partenaires et collaborateurs sans qui l’engagement social pour la 
sauvegarde du Saint-Laurent se serait avéré beaucoup moins 
dynamique et positif. Nous tenons à remercier de façon 
particulière Monsieur Clifford Lincoln, membre honoraire et 
ambassadeur de Stratégies Saint-Laurent, pour son énergie et sa 
très grande générosité qui n’a d’égal que le Saint-Laurent lui-
même ! 
 
Nous souhaitons ardemment poursuivre avec vous tous la mise en 
œuvre de notre vision qui est de Remettre le Saint-Laurent au 
monde ! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stratégies Saint-Laurent 
 

870, avenue de Salaberry, bureau 204 
Québec (Québec)   G1R 2T9 

 
Téléphone :             (418) 648-8079 

Télécopieur :             (418) 648-0991 
Courriel :                     ssl@clic.net

Site Internet :   www.strategiessl.qc.ca

http://www.strategiessl.qc.ca/
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