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Mot du président  

C’est à la fois avec plaisir et avec regret que je remets aux 
membres de Stratégies Saint-Laurent (SSL) ce rapport d’activités. 
Je le fais avec plaisir, parce que j’ai l’assurance que SSL regroupe 
un réseau de comités de zones d’intervention prioritaire (comités 
ZIP) plus cohérents dans leurs actions, plus motivés dans la 
réalisation de leurs objectifs et plus déterminés à collaborer au 
développement durable et à la gestion intégrée du Saint-Laurent 
qu’ils ne l’ont été depuis longtemps. Je le fais à regret parce que je 
quitte la présidence de l’organisme après trois ans. Je suis d’avis 
qu’il est maintenant temps de passer le relais à un autre coureur.  

Tel qu’en témoigne amplement ce rapport, Stratégies Saint-Laurent 
a été particulièrement actif au cours de l’année dernière. Les 
activités de son conseil d’administration, pour l’année 2007-2008, 
pour leur part, se sont articulées notamment autour des quatre 
axes suivants : 1) L’efficacité des commissions de zone ; 2) La 
représentation de Stratégies Saint-Laurent et des comités ZIP 
auprès des ministères chargés de la mise en œuvre du Plan Saint-
Laurent ; 3) Le développement et le suivi des activités de 
Stratégies Saint-Laurent ; et 4) Le financement du réseau. 

Les règlements généraux de Stratégies Saint-Laurent ont été 
modifiés pour créer, au sein du conseil d’administration, deux 
postes de vice-président : la vice-présidence – relations avec les 
autorités publiques et la vice-présidence – relations avec les 
organismes non gouvernementaux. Chaque vice-président émane 
d’une zone. Ils assurent le lien entre les comités ZIP et SSL; 
coordonnent les activités conjointes des comités ZIP de leur zone 
respective; et organisent et président, d’office, les réunions de leur 
commission d’origine. 

Les titulaires de ces vice-présidences ont favorisé la relance des 
commissions tout au long de l’année. Elles ont assuré une 
meilleure représentation des comités ZIP auprès de Stratégies 
Saint-Laurent. Le succès de la réunion du 14 février 2008 est 
tributaire, notamment, du soutien et de la collaboration que les 
vice-présidentes ont apportés au directeur de notre organisation et 
à ceux qui ont collaboré à sa réalisation. 

Les comités ZIP et Stratégies Saint-Laurent sont appelés à jouer 
un rôle important, sinon essentiel, à la mise en œuvre de la gestion 
intégrée du Saint-Laurent. Les parties prenantes à cet 
extraordinaire projet l’ont toujours reconnu. De ce fait, le conseil 
d’administration de Stratégies Saint-Laurent, par conséquent, s’est 
assuré d’une représentation adéquate de notre regroupement 
auprès du Comité de gestion de l’Entente Canada-Québec sur le 
Saint-Laurent et de tous les comités de concertation du Plan Saint-
Laurent, d’une part. Il s’est assuré que Stratégies Saint-Laurent 
participe activement aux groupes de travail mis en place par le 
Comité de gestion de l’Entente  se rapportant au Plan Saint-
Laurent. Ce travail de représentation a largement contribué à la 
crédibilité de Stratégies Saint-Laurent auprès d’Environnement 
Canada et du ministère du Développement durable de 
l’Environnement et des Parcs (MDDEP). Il assure à Stratégies 
Saint-Laurent, de plus, un rôle d’intervenant de première 
importance quant à la gestion intégrée du Saint-Laurent.  

Le conseil d’administration et la direction de Stratégies Saint-
Laurent, par ailleurs, ont cherché à favoriser un rapprochement 
avec le MDDEP tout au long de l’année. SSL cherche maintenant à 
convenir d’ententes de collaboration avec ce ministère. À ce jour, 
la réaction des représentants de ce dernier laisse entrevoir une 
coopération utile et fructueuse au cours des prochaines années. 

L’une des plus grandes difficultés auxquelles est confronté le 
conseil d’administration d’un organisme de la nature de celui de 
SSL, est d’assurer le suivi de ses activités et la réalisation de ses 
engagements. Dans le but de pallier cette difficulté, le conseil 
d’administration a pris des dispositions pour revoir, de façon 
assidue plutôt que ponctuelle, son plan d’action annuel. Le 
directeur général doit maintenant faire un rapport détaillé de la 
mise en œuvre et de la réalisation des objectifs prévus à sa 
planification annuelle. Par ailleurs, le conseil a entrepris un 
exercice de planification stratégique, sous la responsabilité de 
Madame la vice-présidente Claudette Villeneuve, dans le but de 
donner à l’organisation des objectifs plus clairs à moyen et à long 
terme et faire en sorte qu’elle puisse répondre plus efficacement 
aux défis auxquels elle sera confrontée au cours des prochaines 
années. 

Le financement adéquat du réseau est essentiel à sa survie. 
Stratégies Saint-Laurent a entrepris, dès septembre dernier, des 
démarches afin d’en assurer la pérennité et le caractère adéquat. 
Les résultats, à cet égard, n’ont malheureusement pas été à la 
hauteur des espoirs des comités ZIP. D’une part, le terme du Plan 
Saint-Laurent actuel rendait difficile sinon impossible la conclusion 
d’engagements d’Environnement Canada qui allaient au-delà de 
2010. Par ailleurs, la dure réalité à laquelle ce ministère est 
aujourd’hui confronté empêchait la bonification des accords de 
contribution. Stratégies Saint-Laurent s’est toutefois assuré d’un 
financement du réseau pour les deux prochaines années à la 
hauteur de celui dont il bénéficiait jusqu’au 31 mars 2008. Enfin, la 
santé financière du réseau, malgré l’enveloppe de financement 
actuelle, demeure relativement bonne. 

Le rapport d’activités qui suit confirme que Stratégies Saint-Laurent 
est un organisme dynamique. Stratégies Saint-Laurent est une 
partie prenante, un acteur incontournable du développement 
durable du Saint-Laurent et de sa gestion intégrée. Il est administré 
par des bénévoles dévoués, motivés et convaincus de l’importance 
de son action. Sa gestion est efficace. Sa situation financière est 
saine. Tous les éléments sont donc en place pour lui assurer un 
avenir prometteur. 

Je tiens à remercier les administrateurs pour leur inestimable 
contribution au succès de Stratégies Saint-Laurent au cours de 
l’année 2007-2008. Ce succès est aussi tributaire du travail sans 
répit ni question du directeur général, Nicolas Audet, et de Marie 
Lagier, chargée de projets et de communication. Je les remercie 
pour leur importante collaboration. Enfin, je salue du fond du cœur 
les prochains présidents et membres du conseil d’administration et 
je leur souhaite la meilleure des chances. 

 
 

____________________ 
Claude Martin, Président 
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Stratégies Saint-Laurent 

Présentation 
Stratégies Saint-Laurent (SSL) est un organisme national à but non 
lucratif qui regroupe les comités de zones d’intervention prioritaire et 
des groupes environnementaux qui ont à cœur le Saint-Laurent.  
 
Fondé en 1989 et reconnu depuis 1993 comme partenaire privilégié 
des gouvernements fédéral et provincial dans le cadre du Plan Saint-
Laurent, Stratégies Saint-Laurent a soutenu le développement d’un 
réseau de 14 comités ZIP qui couvrent aujourd’hui 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.  
 
Localisation des 14 comités ZIP du Québec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 et la mise en 
valeur du Saint-Laurent. Dans cette perspective, chaque comité ZIP 
élabore et met en œuvre, avec ses partenaires du milieu, un plan 
d’action et de réhabilitation écologique (PARE) fondé 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 en faveur du Saint-Laurent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

• Représenter les besoins et les visions des comités ZIP 
auprès des gouvernements, au sein de multiples comités et 
lors de consultations et d'événements spéciaux 

• Favoriser la concertation et la synergie entre les comités 
ZIP en assurant la coordination des rencontres des 
commissions de zones d'eau douce et marine 

• Favoriser le renforcement des compétences de ses 
membres par l’organisation de formations adaptées à leurs 
besoins 

• Organiser des ateliers de réflexion, de consultation et des 
forums en fonction des enjeux émergents et des intérêts de 
ses membres 

• Assurer le transfert d’information sur les enjeux et les 
activités qui touchent le Saint-Laurent 

• Appuyer et orienter les comités ZIP dans leurs besoins en 
soutien scientifique et technique 

 



 

Rapport d’activités  -  2007-2008  -   Stratégies Saint-Laurent 6 

Affaires administratives 

Membres du conseil d’administration 
Pour l’année 2007-2008, le conseil d’administration de 
Stratégies Saint-Laurent a été composé des sept personnes 
suivantes :  
 
 

• M. Louis Charest, trésorier 
zone d’eau douce 

• M. Michel Chouinard, administrateur  
zone marine 

• M. Pierre Latraverse, secrétaire  
zone d’eau douce 

• Mme Gabrielle Leblanc, administratrice  
zone marine 

• M. Claude Martin, président 
• Mme Chantal Rouleau, vice-présidente  

zone d’eau douce  
• Mme Claudette Villeneuve, vice-présidente  

zone marine 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De gauche à droite : Chantal Rouleau, Pierre Latraverse, Claudette 
Villeneuve, Claude Martin, Michel Chouinard et Louis Charest (absente 
sur la photo : Gabrielle Leblanc) 
 
 
Soulignons le passage de Madame Gabrielle Leblanc à 
titre d’administratrice pour la zone marine, qui a du 
quitter le conseil d’administration pour relever de 
nouveaux défis professionnels.  
 
 
 

 
 
Réunions du conseil d’administration 

Entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2008, 
le conseil d’administration s’est réuni à cinq reprises, soit  : 
 

• Le 11 mai 2007  
• Le 16 juin 2007 
• Le 11 septembre 2007 
• Le 6 décembre 2007 
• Le 6 mars 2008  

 
Entre ces réunions, tous les administrateurs ont été présents et actifs 
dans plusieurs dossiers de représentation et de suivi. 
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Affaires administratives  

Équipe de direction 
En 2007-2008, l’équipe de direction a été composée de : 
 

• M. Nicolas Audet  
Directeur 

• Mme Marie Lagier 
Chargée de projets et de communication 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Services externes 
Stratégies Saint-Laurent a pu compter encore cette année sur des 
services professionnels externes pour mener ses opérations 
courantes. Nous tenons à souligner et à remercier de façon 
particulière les organisations suivantes : 
 
Hébergement des locaux et des salles de réunions 
Centre de l’environnement 
 
Services de comptabilité 
Centre de services en développement durable (CSDD) 
 
Services de graphisme 
Corsaire Design 
 
Services informatiques 
Viabilys informatique 
 
Vérification comptable 
Laberge Lafleur S.E.N.C. de comptables agréés 
 
 
 
 



 

Rapport d’activités  -  2007-2008  -   Stratégies Saint-Laurent 8 

Affaires administratives 

Financement 
Pour l’année 2007-2008, Stratégies Saint-Laurent a obtenu un 
financement statutaire de 50 000$ d’Environnement Canada, auquel 
se sont ajoutés des revenus de projets et de contrats de services 
ainsi que les cotisations versées par les comités ZIP.  Au total, les 
revenus de l’année s’élèvent à un peu plus de 150 000$, ce qui inclut 
les apports reçus sous forme de biens et de services, liés à 
l’important investissement de temps des administrateurs bénévoles 
de Stratégies Saint-Laurent. 
 
Nous tenons à remercier nos principaux partenaires financiers de 
l’année, Environnement Canada et le ministère de l’Environnement, 
du Développement durable et des Parcs. Votre soutien est essentiel 
pour assurer le dynamisme non seulement d’une organisation, mais 
de tout un réseau qui œuvre à la protection, la restauration et la mise 
en valeur du Saint-Laurent. Nous remercions également  les comités 
ZIP pour l’importance qu’ils accordent à leur regroupement national 
et lui versant une cotisation annuelle.  
 
L’année a été marquée aussi par les importantes discussions avec 
Environnement Canada, le principal partenaire financier de 
Stratégies Saint-Laurent et des comités ZIP depuis 1993, pour 
assurer le renouvellement et la bonification des accords de 
contribution pour les prochaines années. Reconnaissant le rôle-clé 
des comités ZIP et les importantes retombées générées par le 
programme ZIP au cours des 15 dernières années, Environnement 
Canada a donné son feu vert pour prolonger les accords de 
contribution pour la période 2008-2010, donc jusqu’à la fin de la 
période couverte par le Plan Saint-Laurent 2005-2010. 
 
Le financement accordé au programme n’a cependant pas été 
bonifié, en dépit de la démonstration faite par Stratégies Saint-
Laurent de l’urgence d’investir davantage pour consolider le 
programme ZIP et pour assurer une forte participation des 
communautés riveraines dans le développement durable du Saint-
Laurent.  Ce sera là un important défi à relever pour les prochaines 
années. 
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Activités et dossiers  

Commissions de zones d’eau douce et 
marine 

Les commissions de zones d’eau douce et marine ont été créées 
par Stratégies Saint-Laurent en 2003 pour favoriser la concertation 
et les échanges entre les comités ZIP, le développement de projets 
conjoints, l’acquisition de nouvelles connaissances, le 
renforcement des compétences et la formulation de 
recommandations destinées au conseil d’administration de SSL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formations sur le financement et sur la 
communication pour le développement 
de partenariat 

Dans le cadre du plan de formation 2007-2010 et grâce à un 
soutien financier du ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et des Parcs ainsi que d’Environnement Canada, 
deux nouvelles formations ont été organisées cette année à 
l’attention de tous les comités ZIP. La première a eu lieu le 13 
février et portait sur « Le financement d’une association » et était 
animée par Mme Monique Gagné de la société de conseil OSBL 
Plus. Elle avait pour but de faire connaître les différentes sources 
de financement et de se doter d’un outil permettant la préparation 
d’un plan de financement ajusté à la culture de son organisme. La 
deuxième formation, tenue le 15 février, portait sur « la 
communication pour un partenariat efficace et gratifiant » et était 
animée par Robert Bouchard et Marcelle Bélanger, du groupe 
Conscientia. Les évaluations remplies par les participants ont 
montré un très haut taux de satisfaction. 

En 2007-2008, les membres des Commissions se sont réunis  à 
deux reprises. Voici un survol des présentations et discussions 
auxquelles elles ont donné lieu : 

 Réunion conjointe des Commissions de zones d’eau 
douce et marine – 15 juin 2007 : Allocution de Madame Line 
Beauchamp, ministre du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs (MDDEP) ; Présentation du 
projet « Une plage dans l'Est » par Chantal Rouleau du 
Comité ZIP Jacques-Cartier ; Présentation du projet de 
« gestion intégrée des îles habitées de l’estuaire du Saint-
Laurent » par Françoise Bruaux et Steve Plante du Comité 
ZIP du Sud-de-l’Estuaire ; Présentation sur le mandat du 
Comité Saint-Laurent provisoire et les perspectives de mise 
en œuvre de la gestion intégrée du Saint-Laurent par Philippe 
Morel d’Environnement Canada (EC) ; Discussion sur les 
résultats du sondage sur le programme Interactions 
Communautaires (PIC) et sur le renouvellement des accords 
de contribution (2008-2010). 

 Réunion conjointe des Commissions de zones d’eau 
douce et marine – 14 février 2008 : Présentation sur le 
redécoupage des zones de gestion intégrée de l’eau par 
bassins versants par Yvon Maranda et Steve Turgeon du 
MDDEP ; Présentation de la tournée « Transport maritime et 
environnement » par André Stainier des Amis de la Vallée du 
Saint-Laurent (AVSL) ; Discussion sur le renouvellement des 
accords de contribution (2008-2010) et des ententes de 
collaboration, les travaux des groupes de travail sur la gestion 
intégrée du Saint-Laurent, le 20e anniversaire du Plan Saint-
Laurent et le forum sur l’implication communautaire ; Tour de 
table des projets et activités des comités ZIP. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZZoonnee  mmaarriinnee  

ZZoonnee  dd’’eeaauu  ddoouuccee  

Allocution de Mme Line Beauchamp, ministre du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
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Activités et dossiers  

Gestion intégrée du Saint-Laurent  
La gestion intégrée du Saint-Laurent (GISL) est demeurée cette 
année un dossier de grande importance pour Stratégies Saint-
Laurent. Les deux vice-présidentes de Stratégies Saint-Laurent, 
Mme Claudette Villeneuve et Mme Chantal Rouleau, ont participé 
de façon active et assidue aux travaux du groupe de travail 
territoire, composé en majorité de représentants gouvernementaux 
fédéraux et provinciaux et mandaté pour développer des scénarios 
de découpage territorial pour la mise en œuvre des futures tables 
de concertation du Saint-Laurent. Nicolas Audet a participé aux 
travaux du groupe de travail stratégie, mandaté pour développer 
un guide de planification stratégique à l’attention du futur Comité 
Saint-Laurent, qui devra développer une vision d’avenir du Saint-
Laurent puis identifier les enjeux, les objectifs et les orientations 
autour desquels s’articuleront le Plan de gestion intégrée du Saint-
Laurent. En début d’année, Stratégies Saint-Laurent a aussi été 
invité à siéger sur le Comité Saint-Laurent provisoire, qui a 
cependant été dissout avant de débuter ses activités. 

La participation de Stratégies Saint-Laurent au développement de 
la gestion intégrée du Saint-Laurent est importante. Ce nouveau 
mode de gouvernance ne concerne en effet pas seulement les 
autorités gouvernementales. Bien au contraire, il repose en grande 
partie sur la volonté et la capacité croissantes des organismes 
non-gouvernementaux et des autres acteurs concernés à jouer un 
rôle actif dans la prise en charge du Saint-Laurent. La gestion 
intégrée consiste en une approche participative et elle nécessite 
par conséquent l’établissement de solides mécanismes pour 
assurer la concertation des acteurs impliqués, l’intégration de leurs 
connaissances et la coordination de leurs actions.  

 

 
 

Forum sur l’implication communautaire et 
le développement durable du Saint-
Laurent 

Sous l’égide du Comité de concertation implication communautaire 
et sensibilisation du Plan Saint-Laurent (CCICS), Stratégies Saint-
Laurent a reçu le mandat d’organiser un forum sur l’implication 
communautaire et le développement durable du Saint-Laurent à 
l’automne 2008. Des rencontres de développement du projet ont 
eu lieu au sein du CCICS en cours d’année. L’événement aura lieu 
au Centre des congrès de Trois-Rivières à l’automne 2008 et 
réunira  près de 150 participants issus d’ONG ainsi que de 
municipalités, industries, milieu de l’éducation, Premières Nations 
et ministères. L’objectif général du forum est de renforcer la 
capacité des communautés riveraines à maintenir leurs rôles 
d’intervenants du milieu et de favoriser le développement de 
collaborations pour la mise en oeuvre du développement durable 
du Saint-Laurent. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ville de Trois-Rivières 
Source : Port de Trois-Rivières 
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Activités et dossiers  

Planification stratégique 
Stratégies Saint-Laurent a amorcé cette année un important 
exercice de planification stratégique qui se poursuivra au cours de 
l’année 2008. L’objectif de cet exercice est de développer et de 
préciser la vision, les valeurs, les objectifs et les orientations autour 
desquels Stratégies Saint-Laurent orientera ses activités au cours 
des prochaines années. L’exercice mènera à l’élaboration d’un 
plan stratégique 2009-2012. Cette année, Stratégies Saint-Laurent 
a travaillé en particulier sur le volet financier de cet exercice. Les 
formations en financement d’associations et en développement de 
partenariats ont alimenté cet effort. Une collaboration avec Initium, 
soutenue par Environnement Canada, a également permis 
d’approfondir la réflexion sur les stratégies de diversification des 
partenariats financiers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Projet de suivi des usages du Saint-
Laurent 

Stratégies Saint-Laurent a poursuivi cette année sa collaboration 
au projet de suivi des usages du Saint-Laurent. En collaboration 
avec Environnement Canada, le Comité ZIP du lac Saint-Pierre et 
Nature Québec / UQCN, le projet a consisté à participer aux 
travaux d’un comité aviseur mandaté pour poursuivre le 
développement d’approches et d’outils méthodologiques visant à 
assurer un suivi (monitoring) de l’évolution de quatre usages 
récréatifs du Saint-Laurent, à savoir : la plaisance, la pêche 
sportive, l’observation de la nature et la baignade. L’objectif à long 
terme de ce projet est de développer un programme de suivi des 
usages à l’échelle du Saint-Laurent, fondé sur des collaborations 
avec des organismes locaux et régionaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
Kiosques sur l’état du Saint-Laurent 

Dans le cadre d’un contrat avec Environnement Canada, 
Stratégies Saint-Laurent a coordonné une fois de plus cette année 
la circulation des kiosques d’information sur l’état du Saint-Laurent. 
En 2007-2008, les kiosques ont été utilisés à l’occasion de 
12 événements différents tels que des conférences de presse, des 
forums, des réunions, des ateliers et des activités d’éducation et de 
sensibilisation. Les 14 bannières « savoir local » ont également été 
utilisées à de nombreuses reprises par les comités ZIP. Plus de 
1 000 personnes ont ainsi été rejointes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée mondiale de l’eau à la Biosphère avec
Frédéric Back et la Fondation IMAGIR 

Membres de Stratégies Saint-Laurent 
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Activités et dossiers  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Révision de l'Accord relatif à la qualité de 
l’eau dans les Grands Lacs 

Stratégies Saint-Laurent a endossé le mémoire rédigé par l’Union 
Saint-Laurent Grands Lacs (Great Lakes United) concernant la 
révision de l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands 
Lacs. Ce mémoire, adressé au comité exécutif binational de 
l’Accord, comportait plusieurs éléments intéressants dont la 
recommandation que l’Accord soit révisé de façon à inclure la 
totalité du Saint-Laurent en plus des Grands Lacs. Une autre 
recommandation importante était la nécessité de s’assurer d’une 
plus forte implication du public dans les prises de décisions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journées internationales « Eau et 
jeunesse » à Buenos Aires, Argentine 

Marie Lagier a représenté Stratégies Saint-Laurent et les comités 
ZIP aux premières « Journées internationales eau et jeunesse pour 
le droit à l’eau, le droit à la vie » qui se sont déroulées du 12 au 
14 avril 2007 à Buenos Aires en Argentine. Elle y a présenté une 
conférence intitulée « Des citoyens impliqués dans la gestion 
intégrée du Saint-Laurent ». L’événement visait à promouvoir un 
dialogue nouveau entre la jeunesse et les représentants des 
autorités publiques locales et internationales. Près de 400 jeunes 
étaient présents ainsi que des représentants de plusieurs agences 
des Nations Unies telles que la FAO et l’Unicef. Le voyage de 
Marie Lagier s’est effectué dans le cadre d’un partenariat avec 
l’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sondage sur le programme Interactions 
communautaires 

Afin de contribuer à une réflexion visant à améliorer le programme 
Interactions communautaires (PIC) et à s’assurer qu’il réponde le 
mieux possible aux besoins des organismes du milieu, Stratégies 
Saint-Laurent a élaboré un sondage pour recueillir les avis des 
comités ZIP et leurs propositions d’amélioration. Mené par Louis 
Charest, l’exercice a permis de faire ressortir plusieurs éléments 
importants dont la nécessité d’augmenter les montants maximums 
pouvant être alloués à certains types de projets tels que les projets 
de sensibilisation. La compilation du sondage a par la suite été 
transmise aux co-secrétaires de l’Entente Canada-Québec sur le 
Saint-Laurent au sein du MDDEP et d’Environnement Canada. 

 

 

 

 

 

 

Des représentants d’Europe, d’Amérique, d’Asie et
d’Afrique présentent la position des jeunes par continent. 
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Concertation et représentation 

Stratégies Saint-Laurent met de l’avant une approche de 
représentation participative fondée sur l’implication active de ses 
membres, de ses administrateurs et de ses employés. En 2007-
2008, SSL et les comités ZIP ont été représentés sur la majorité 
des comités de concertation du Plan Saint-Laurent, sur divers 
autres comités et organismes, et lors de multiples rencontres et 
événements.  

 

Représentants de SSL sur les comités 
de concertation du Plan Saint-Laurent 

• Comité élargi de gestion de l’entente Canada-Québec sur le 
Saint-Laurent – Claude Martin 

• Comité de concertation Implication communautaire et 
sensibilisation (CCICS) - Nicolas Audet 

• Comité de concertation Navigation (CCN) et Comité de 
planification et d’évaluation environnementale du dragage 
(CPEED) - Pierre Latraverse  

• Comité de concertation Accès aux rives (CCAR) - 
Chantal Rouleau 

• Comité de concertation Suivi de l’état du Saint-Laurent - 
Nicolas Audet  

 
Représentants de SSL sur d’autres 
comités et organismes 

• Conseil d’administration d’AquaCentrum - Chantal Rouleau 
• Comité environnement de la Société de développement 

économique du Saint-Laurent (SODES) - Luc Bergeron 
• Regroupement des usagers du Saint-Laurent - Luc Bergeron 
• Commission eau de Nature Québec / UQCN 

- Nicolas Audet 
• Comité de travail sur le 20e anniversaire du Plan Saint-Laurent 

– Marie Lagier 
 
 
 
 
 

Participation à des rencontres 
et événements  

• Journées internationales « Eau et Jeunesse », 12-14 avril 2007 
(Marie Lagier) 

• Observatoire global du Saint-Laurent - Rencontre des 
partenaires intéressés, 20 avril 2007 (Nicolas Audet) 

• Comité de concertation Suivi de l’état du Saint-Laurent, avril, 
octobre, décembre 2007, février 2008 (Nicolas Audet)  

• Forum sur le développement durable du Saint-Laurent organisé 
par le comité ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches, 2 mai 
2007 (Nicolas Audet et Marie Lagier) 

• Comité de concertation Navigation (CCN), 24 mai, 27 
septembre, 25 octobre et 23 novembre 2007, 13 mars 2008, 
(Pierre Latraverse) 

• Comité sur la planification et l’évaluation environnementale du 
dragage (CPEED), 7 et 8 juin 2007, 31 janvier 2008 (Pierre 
Latraverse) 

• Comité de concertation Implication communautaire et 
sensibilisation (CCICS) du Plan Saint-Laurent, 19 juin et 17 
octobre 2007, 21 janvier 2008 (Nicolas Audet et Marie Lagier) 

• Comité élargi de gestion de l’entente Canada-Québec sur le 
Saint-Laurent, 21 juin 2007, 28 février et 6 mars 2008 (Claude 
Martin et Nicolas Audet) 

• Groupes de travail « territoire » - gestion intégrée du Saint-
Laurent, 29 août, 11 septembre, 11 octobre, 7 novembre, et 12 
décembre 2007, 16 janvier, 31 janvier, 12 février et 19 mars 
2008 (Chantal Rouleau, Claudette Villeneuve) 

• Groupes de travail « stratégie » - gestion intégrée du Saint-
Laurent, 29 août, 19 septembre, 8 novembre et 4 décembre 
2007, 11 janvier, 31 janvier, 19 février 2008 

• Rencontre avec l’Union Saint-Laurent Grands Lacs (GLU), 10 
septembre 2007 (Chantal Rouleau) 

• Carrefour Terraterre, 12-14 octobre 2007 (Nicolas Audet et 
Marie Lagier) 

• Sous-comité Forum, relevant du CCICS, 26 octobre 2007, 28 
janvier 2008 (Nicolas Audet et Marie Lagier) 

• Rencontres du comité aviseur du projet de tournée de 
sensibilisation aux avantages et défis environnementaux du 
transport maritime sur le Saint-Laurent, 31 octobre 2007, 7 
novembre 2007 (Nicolas Audet) 

• Rencontre au cabinet de la ministre Line Beauchamp, (Claude 
Martin et Nicolas Audet) 

• Forum sur l’érosion des berges du Saint-Laurent en Côte Nord 
organisé par le Comité ZIP de la rive nord de l’estuaire, 1-3 
novembre 2007 (Nicolas Audet et Claudette Villeneuve) 

• AGA de Nature Québec, 23 novembre 2007 (Marie Lagier) 
• Réunion avec des représentants de l’UQAR, de l’Ifremer et de 

l’ENAP, 27 novembre 2007 (Nicolas Audet et Marie Lagier) 
• Journée sur le « maritime et l’environnement » à l’Assemblée 

nationale, 24 janvier 2008 (Nicolas Audet) 
• Journée mondiale de l’eau à la Biosphère, 22 mars 2008 (Marie 

Lagier et Chantal Rouleau) 
• Rencontre du Réseau québécois des femmes en 

environnement, 27 mars 2008 (Marie Lagier) 
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Communications  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revue de presse quotidienne 
Tout au long de l’année et ce, sur une base quotidienne, Stratégies 
Saint-Laurent a fait parvenir 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20e anniversaire du Plan Saint-Laurent 
Stratégies Saint-Laurent a participé à un comité de travail 
conjointement avec le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs ainsi qu’Environnement Canada pour 
développer une programmation en vue de célébrer le 
20e anniversaire du Plan Saint-Laurent dont la date de création est 
le 3 juin 1988. Les comités ZIP seront ainsi invités à organiser 
durant l’été 2008 une activité de redécouverte du Saint-Laurent 
faisant appel à  la population locale. 

Mémos express et  
communications électroniques 

Au cours de l’année 2007-2008, Stratégies Saint-Laurent  
a transmis aux comités ZIP cinq mémos express pour les tenir 
informés des activités de leur regroupement. À cela s’ajoute plus 
d’une centaine de messages électroniques concernant divers 
événements, dossiers et enjeux à surveiller. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chronique ZIP sur le site Internet du Plan 
Saint-Laurent 

De concert avec Environnement Canada, Stratégies Saint-Laurent 
coordonne le choix des sujets de la chronique ZIP publiée de façon 
régulière sur le site Internet du Plan Saint-Laurent. Cette chronique, 
rédigée par un journaliste professionnel, consiste en un article 
d’environ 500 mots portant sur un projet (ou dossier) mené par un 
comité ZIP. En 2007-2008, treize articles ont été publiés couvrants 
des projets et activités des comités ZIP Alma-Jonquière (avril 2007), 
du lac Saint-Pierre (juin et septembre 2007), Saguenay (juillet 
2007), Ville-Marie (août 2007), de la rive nord de l’estuaire 
(novembre 2007), Côte-Nord du Golfe (décembre 2007), Sud-de-
l’Estuaire (février 2008), Jacques-Cartier (mars 2008), Les Deux 
Rives (mars 2008), ainsi que Stratégies Saint-Laurent (septembre 
2007). En plus de la chronique ZIP, de nombreux articles portant 
sur des projets ou activités des comités ZIP ont été publiés sur le 
site Internet du Plan Saint-Laurent sous la forme de nouvelles en 
bref. 
www.planst-laurent.qc.ca/plan/collectivites/zip/chroniques/accueil_f.htm  
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Communications  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nouveau bulletin d’information 

Le développement d’un nouveau concept de bulletin d’information 
s’est poursuivi durant l’année 2007-2008. Ce nouveau bulletin 
permettra de mettre en valeur le travail des comités ZIP et de mieux 
les informer sur les enjeux qui touchent le Saint-Laurent. Le 
nouveau bulletin sera ainsi composé de courts articles d’une 
centaine de mots à propos des activités de Stratégies Saint-Laurent 
et des comités ZIP. D’autres textes porteront sur des sujets liés au 
Saint-Laurent en provenance de nos partenaires ou d’autres 
organismes appropriés. Un module accessible sur le nouveau site 
Internet de Stratégies Saint-Laurent permettra de s’abonner en 
ligne. Le bulletin devrait être finalisé dans le courant de l’année 
2008 et sera diffusé aux membres mais également dans notre 
réseau externe, aux partenaires, aux collaborateurs et aux 
organisations concernées par le Saint-Laurent. 

 
 
 
 

 
 
 

Nouveau site Internet 
Stratégies Saint-Laurent a continué en 2007-2008 le 
développement de son nouveau site Internet. Basé sur la nouvelle 
identité visuelle, le nouveau site est ainsi plus adapté aux dernières 
tendances de graphisme et de présentation. La nouvelle page 
d’accueil permet de lire des informations d’actualité sur SSL et ses 
membres ainsi que sur le Saint-Laurent. Le contenu présentant SSL 
et les comités ZIP a été réorganisé en différentes sous-rubriques 
plus conviviales. Une nouvelle section porte sur le concept de 
gestion intégrée du Saint-laurent et une section d’information 
permet d’en savoir plus sur le Saint-Laurent. Une page permet 
d’accéder au bulletin d’information en ligne et aux archives des 
anciens numéros. Une autre page présente les principaux 
partenaires de SSL. Enfin, une section réservée a été créée pour 
les membres de SSL afin de faciliter l’accès aux documents 
internes. 
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