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Mot de la présidente 

 
 

J’aime me rappeler que Stratégies Saint-
Laurent a été fondé pour permettre à la 
population québécoise de participer à la 
mise en valeur du Saint-Laurent. Et c’est 
réussi ! Depuis maintenant 15 ans, les 
comités ZIP mobilisent les communautés 
et sont reconnus comme partenaires 
incontournables dans chacune des 
régions riveraines du Saint-Laurent  
 
L’année 2008-2009 a été très active 
pour notre réseau. Dans le contexte du 

20e anniversaire du Plan Saint-Laurent, et grâce à la coordination du 
volet communautaire par Stratégies Saint-Laurent, les comités ZIP ont 
organisé une foule d’activités qui ont permis de rassembler et de 
ramener les citoyens vers le fleuve. Avec notre participation à la 
semaine Les secrets du Saint-Laurent, nous avons à nouveau été de 
la fête.  
 
L’un des projets majeurs cette année a été le forum Des collectivités 
actives tournées vers le Saint-Laurent, qui a eu lieu à Trois-Rivières et 
qui s’est ouvert le 22 mars dernier, journée mondiale de l’eau. Ce 
forum, organisé en partenariat avec le Plan Saint-Laurent, a permis la 
mise en commun des connaissances, des expertises et des savoir-
faire des participants, mais aussi l’identification de pistes d’actions 
pour répondre aux grands défis environnementaux, sociaux et 
économiques d’aujourd’hui et de demain associés au Saint-Laurent. À 
cette occasion, les comités ZIP et Stratégies Saint-Laurent ont reçu un 
certificat de reconnaissance soulignant « leur contribution qui a fait 
toute la différence » pour la conservation, la protection et la mise en 
valeur du Saint-Laurent. 
 
Deux mémoires importants ont été déposés cette année par Stratégies 
Saint-Laurent. Le premier a été déposé à la Commission Mixte 
Internationale et portait sur le Plan 2007 de régularisation des niveaux 
d’eau du Lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent. Le deuxième a été 
déposé en commission parlementaire au sujet du projet de loi 92, 
devenu le projet de loi 27. Ce mémoire a porté fruit puisqu’il a 
contribué à l’intégration d’articles concernant le Saint-Laurent et sa 
gestion intégrée.  De plus, Stratégies Saint-Laurent a pu relancer le 
dossier de reconnaissance patrimoniale du Saint-Laurent, tout en 
soulignant le travail des Amis de la Vallée du Saint-Laurent depuis de 
nombreuses années. 
 
L’arrimage entre la gestion intégrée de l’eau par bassin versant et la 
gestion intégrée du Saint-Laurent a aussi fait l’objet d’une grande 
réflexion; cette réflexion était recherchée par nos membres mais aussi 
par les deux paliers de gouvernement. Sans aplanir toutes les 
difficultés, ensemble nous avons fait un pas en avant. Dans cette 
perspective, Stratégies Saint-Laurent développera une entente de 
collaboration avec le Regroupement des organisations de bassins 
versants du Québec (ROBVQ).  
 
 
 

 
 
 
Cette année encore, nous avons pu réunir les comités ZIP dans le 
cadre des rencontres des commissions de zones d’eau douce et 
marine. Ces rencontres donnent la possibilité aux comités ZIP de se 
concerter sur des enjeux communs,  de partager leur expertise et de 
développer des projets communs. Aussi, deux formations ont été 
offertes aux comités ZIP pour renforcer leur compétence en 
développement de partenariats et en communication. 
 
Le conseil d’administration a été très actif tout au long de l’année. Au-
delà des rencontres régulières du Conseil d’administration, Louis 
Charest, trésorier, a maintenu une saine gestion des finances, Pierre 
Latraverse, secrétaire, a poursuivi son travail sur le Comité de 
concertation navigation (CCN) et sur le comité d’évaluation 
environnementale du dragage, Marie-Claude Ouellet a apporté son 
expérience politique, Éric Gagnon a apporté son expérience d’homme 
d’affaire, Claire Lachance et Françoise Bruaux ont apporté leur 
expérience au sein de leur ZIP respective en zone d’eau douce et en 
zone marine. 
 
Stratégies Saint-Laurent et les comités ZIP sont bien implantés dans 
leurs milieux et sont appelés à jouer un rôle encore plus important au 
cours des prochaines années. Leur travail à l’accomplissement de leur 
mission est reconnu par les gouvernements du Québec et du Canada 
et par les multiples acteurs du milieu qui renouvellent chaque année 
leurs collaborations. L’année 2009-2010 sera une année charnière 
pour les comités ZIP et Stratégies Saint-Laurent, puisqu’ils devront 
renouveler leur partenariat dans le cadre du Plan Saint-Laurent et 
consolider leur réseau pour la mise en œuvre de la gestion intégrée du 
Saint-Laurent. 
 
En terminant, je tiens à souligner le travail de notre directeur, Nicolas 
Audet; il démontre un engagement sans faille et une grande rigueur 
dans tout ce qu’il fait. Merci ! Je souligne également le dévouement de 
toute l’équipe de Stratégies Saint-Laurent qui, en dépit des moyens 
limités, fait preuve d’un dynamisme exceptionnel. 
 
Un grand merci au Conseil d’administration pour sa disponibilité et à 
tous les membres de Stratégies Saint-Laurent pour votre passion dans 
l’accomplissement de votre mission. 
 
 

 
__________________________ 

Claudette Villeneuve, présidente 
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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  

 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 
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Affaires administratives 

 

 

Membres du conseil d’administration 
Pour l’année 2008-2009, les personnes suivantes ont siégé sur le 
conseil d’administration de Stratégies Saint-Laurent : 
 
 

 M. Louis Charest, trésorier 
zone d’eau douce 
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 M. Pierre Latraverse, secrétaire  
zone d’eau douce 

 Mme Françoise Bruaux, administratrice  
zone marine 

 Mme Chantal Rouleau, vice-présidente  
zone d’eau douce  

 Mme Claudette Villeneuve, présidente 

 Mme Marie-Claude Ouellet, administratrice 
zone marine 

 M. Éric Gagnon, administrateur  
zone marine 

 Mme Claire Lachance, administratrice 
zone eau douce 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De gauche à droite : Pierre Latraverse, Françoise Bruaux,  

 
Claudette Villeneuve,Chantal Rouleau et Louis Charest (absents :  
Claire Lachance, Marie-Claude Ouellet, Eric Gagnon). 

 
 

 

Réunions du conseil d’administration 
Entre le 1er avril 2008 et le 31 mars 2009, 
le conseil d’administration s’est réuni à six reprises, soit  : 

 

 Le 25 avril 2008  

 Le 29 mai 2008 

 Le 31 mai 2008 

 Le 12 septembre 2008 

 Le 21 novembre 2008 

 Le 6 février 2009  

 
Entre ces réunions, tous les administrateurs ont été présents et actifs 
dans plusieurs activités de représentation et de concertation. 
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Équipe de Stratégies Saint-Laurent 
En 2008-2009, l’équipe de Stratégies Saint-Laurent a été composée de : 
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 Nicolas Audet  
Directeur  

 Marie Lagier 
Chargée de projets et de communication 

 Véronique Nolet 
Chargée de projets et d’événements 

 Jean-Éric Turcotte 
Chargé de projets et coordonnateur du forum Des collectivités 
actives tournées vers le Saint-Laurent 

 Caroline Trottier (été 2008) 
Agente de communication  

 Isabelle Monast-Landriaut (hiver 2009) 
Agente de communication et d’événements 

 Catherine Béland (hiver 2009) 
Agente de projets 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Services externes 
Stratégies Saint-Laurent a pu compter 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 culture et environnement Frédéric Back 
 
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 
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Financement 

Pour l’année 2008-2009, 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 des membres.  Au total, les revenus de 
l’année s’élèvent à un peu plus de 250 000$. 
 
Nous tenons à remercier nos principaux partenaires de l’année, 
Environnement Canada, le Ministère de l’Environnement, du 

Développement durable et des Parcs (MDDEP), et Pêches et 
Océans Canada (MPO). Leur soutien est essentiel pour assurer le 
dynamisme de notre organisation et du réseau qui œuvre à la 
protection, la restauration et la mise en valeur du Saint-Laurent (ZIP). 
Nous remercions également  les comités ZIP pour leur précieuse 
cotisation annuelle. Cette contribution  leur permet de se rassembler 
au moins une fois par année.  
 

 

 

 

Commissions de zones d’eau douce et 
marine 

Les commissions de zones d’eau douce et marine ont été créées 
par Stratégies Saint-Laurent pour assurer la concertation et les 
échanges entre les comités ZIP sur des enjeux communs, le 
développement de projets conjoints, l’acquisition de nouvelles 
connaissances et le renforcement des compétences.  
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En 2008-2009, les membres des Commissions se sont réunis  à 
deux reprises. Voici un survol des présentations et discussions 
auxquelles elles ont donné lieu : 

 

 

 

 

 

 

 

Réunion des Commissions de zones d’eau douce et marine – 
30 mai 2008 :  

 Une présentation intitulée Gestion intégrée du Saint-
Laurent (GISL). bilan des travaux et perspectives a été faîte 
conjointement par Guy Desmarais (MDDEP), Anne-Marie 
Cabana (MPO), Chantal Rouleau (SSL) Claudette Villeneuve 
(SSL) et Nicolas Audet (SSL). Cette présentation a été suivie 
d’une discussion entre les comités ZIP au sujet des 
perspectives et des défis liés à la mise en œuvre de la GISL.  

 Une formation sur le lobby public, présentée par M. Richard 
Messier (La boîte de Comm.) a également été offerte aux 
comités ZIP pour renforcer leur capacité à développer des 
stratégies de représentation et de communication efficaces.  

 La réunion s’est terminée par le lancement du nouveau site 
Internet de Stratégies Saint-Laurent : www.strategiessl.qc.ca 

 

Réunion des Commissions de zones d’eau douce et marine – 
20 février 2009 :  

 Discussion sur les perspectives de renouvellement du Plan 
Saint-Laurent et du programme ZIP au-delà du 31 mars 2010.  

 Discussion sur les besoins en renforcement de capacité des 
comités ZIP et la poursuite du plan de formation 2007-2010.  

 Formation par M. Richard Messier (La boîte de comm.) et 
discussion sur le développement de projets et de partenariats.  

 Présentation de Marie-France Dalcourt (MPO) intitulée Survol 
des activités de gestion des océans par le MPO : 
gestion intégrée et zones de protection marines (ZPM), 
suivie d’une discussion. 

ZZoonnee  mmaarriinnee  

ZZoonnee  dd’’eeaauu  ddoouuccee  

http://www.strategiessl.qc.ca/
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20e anniversaire du Plan Saint-Laurent 
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Le 3 juin 2008 marquait le 20e anniversaire du Plan Saint-Laurent. 
Stratégies Saint-Laurent s’est associé aux festivités en coordonnant 
le volet communautaire, qui a permis d’organiser une vingtaine 
d’activités visant à faire redécouvrir le Saint-Laurent aux populations 
riveraines. Plus de 3000 personnes ont participé durant l’été et 
l’automne 2008 aux activités pilotées par les comités ZIP dans une 
vingtaine de lieux différents tout le long du Saint-Laurent. Pour 
certains comités, il s’agissait d’un double anniversaire puisque 
plusieurs d’entre eux fêtaient leurs 15 ans.  

Des fêtes champêtres sur le bord du Saint-Laurent ont ainsi été 
organisées, de même que des concours et expositions de 
photographies ou de dessins d’enfants. Certains comités ont choisi 
de tenir des conférences grand public avec des invités de marque 
comme l’anthropologue Serge Bouchard. Certaines conférences 
étaient même assorties d’une croisière sur le fleuve. Des journées 
d’éducation et de sensibilisation ont également été organisées dans 
certaines régions. Elles étaient parfois jumelées à des activités de 
nettoyage des berges afin de joindre l’utile à l’agréable.  

Enfin, le Comité ZIP Jacques-Cartier a choisi pour sa part 
d’organiser une journée commémorative pour souligner la 
restauration du secteur 103 de la zone portuaire de Montréal. Avec 
un investissement de 10 millions de dollars et le traitement de 
52 000 m3 de sédiments contaminés, il s’agit de l’une des grandes 
réalisations du Programme ZIP durant ces vingt dernières années 
qui a valu au Comité ZIP Jacques-Cartier de remporter un Prix 
canadien de l’environnement en 2008. 

Stratégies Saint-Laurent remercie le ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs pour sa contribution au 
volet communautaire. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine sur le Saint-Laurent au Musée 
de la civilisation 
Suivant le thème « les secrets du Saint-Laurent », Stratégies Saint-
Laurent et les comités ZIP ont contribué à la semaine d’activités 
organisée au Musée de la civilisation par le Plan Saint-Laurent du 
27 octobre au 2 novembre 2008. Claudette Villeneuve, présidente 
de SSL, a ainsi participé à un panel dont le thème était  « le Saint-
Laurent se porte-t-il mieux après vingt ans d’interventions 
gouvernementales? », aux côtés de chercheurs universitaires et de 
représentants gouvernementaux. De plus, les 14 bannières des 
comités ZIP présentant leur expertise et le savoir local de leur 
région ont été exposées durant toute la semaine dans le hall 
d’entrée du Musée. 



 

Stratégies Saint-Laurent - Rapport d’activités  2008-2009 

Activités et projets 

Forum «Des collectivités actives    
tournées vers le Saint-Laurent»  
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L’un des projets importants de Stratégies Saint-Laurent cette 
année a été l’organisation du forum Des collectivités actives 
tournées vers le Saint-Laurent, qui a eu lieu les 22, 23 et 24 
mars à Trois-Rivières 
 
Organisé dans la foulée du 20ème anniversaire du Plan Saint-
Laurent, le forum avait pour objectif de «renforcer la capacité 
des collectivités à mettre en œuvre le développement durable du 
Saint-Laurent en favorisant les collaborations entre les différents 
secteurs d’activités». L’événement s’adressait aux acteurs issus 
des milieux communautaires, municipal, industriel et 
économique, de la recherche et de l’éducation, ainsi que des 
gouvernements et des Premières Nations. 
 
Les conférences et ateliers ont été articulés autour de cinq 
grands enjeux, soit l’adaptation aux changements climatiques, la 
conciliation des usages, l’amélioration de la qualité de l’eau, la 
préservation de la biodiversité et des écosystèmes, et 
l’exploitation durable des ressources. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une participation importante et variée, un événement 
apprécié 
 

L’événement a regroupé plus de 150 participants issus de 
multiples secteurs d’activité et de toutes les régions riveraines du 
Saint-Laurent, représentant autant la zone d’eau douce que 
marine.  
 

Selon le sondage complété par plus de 50% des participants, 
93% d’entre-eux se sont dits satisfaits ou très satisfaits du forum. 
Les présentations de la Grande virée, les ateliers et les 
conférences, particulièrement celle de Jean Burton, ont été les 
éléments les plus appréciés.  
 

 

 

 
 

 
De nombreux partenaires 
 

Le financement de cet événement a été assuré en grande partie 
par Environnement Canada, le ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs et le ministère Pêches 
et Océans Canada. Nous les remercions ainsi que tous les 
autres partenaires et les participants qui ont contribués au 
succès de l’événement.  
 

 

Les conclusions et les actes du forum 
 

Pour chacun des grands enjeux abordés lors du forum, des 
modèles de collaboration ont été présentés et des pistes d’action 
et de collaboration intersectorielle ont été identifiées. Les 
résultats sont inspirants et nous espérons qu’ils stimuleront le 
développement de nouveaux partenariats.  
 
Les actes du forum  seront disponibles en juin 2009 sur le site du 
forum à l’adresse  www.strategiessl.qc.ca/forum  
 
 

 
 

http://www.strategiessl.qc.ca/forum
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Kiosques sur l’état du Saint-Laurent 
Stratégies Saint-Laurent a coordonné pour une troisième année 
consécutive la circulation des kiosques d’information sur l’état du 
Saint-Laurent. Durant l’année 2008-2009, les kiosques ont été 
utilisés lors de 19 événements différents et ont rejoint plus de 2000 
personnes. Les activités couvertes allaient des conférences de 
presse, forums et ateliers aux activités d’éducation et de 
sensibilisation grand public. Les 14 bannières « savoir local » ont 
également été utilisées par les comités ZIP lors d’une quarantaine 
d’événements différents. Les célébrations du 20e anniversaire du 
Plan Saint-Laurent ont permis d’exposer les kiosques et les 
bannières à de nombreuses reprises durant l’été et l’automne 2008, 
de même que lors du Forum Des collectivités actives tournées vers 
le Saint-Laurent organisé par SSL en mars 2009. Stratégies Saint-
Laurent remercie Environnement Canada pour son soutien 
financier. 
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Mémoire sur le projet de loi 92  
Stratégies Saint-Laurent a déposé et présenté, en commission 
parlementaire, le 23 septembre 2008, un mémoire sur le projet de 
loi 92, loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et 
visant à renforcer leur protection. Dans son mémoire, Stratégies 
Saint-Laurent reconnaît l’intérêt du projet de loi, tout en invitant le 
gouvernement du Québec à aller plus loin en concrétisant trois 
engagements importants inscrits dans la Politique nationale de 
l’eau, soit d’accorder un statut particulier au Saint-Laurent pour en 
reconnaître la valeur patrimoniale; de mettre en œuvre la gestion 
intégrée du Saint-Laurent en consolidant le réseau des comités de 
zones d’intervention prioritaire (ZIP); et de mettre sur pied un 
régime de redevances sur l’eau. Cette représentation a permis de 
marquer des points, puisque le projet de loi 92, devenu le projet de 
loi 27, comporte maintenant des références explicites au Saint-
Laurent et à la gestion intégrée du Saint-Laurent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les comités ZIP Ville-Marie et Jacques-Cartier au Salon 
national de l’environnement – Montréal, juin 2008. 

Atelier de réflexion sur l’arrimage 
entre GISL et GIEBV 

 

Stratégies Saint-Laurent a réuni les 14 comités ZIP du Québec 
pour faire une réflexion sur les mécanismes de collaboration à 
développer entre le réseau des comités ZIP et celui des 
organisations de bassins versants (OBV). De façon plus large, 
la réflexion portait sur le défi de l’arrimage entre gestion 
intégrée de l’eau par bassin versant et gestion intégrée du 
Saint-Laurent, deux axes  importants et complémentaires de la 
Politique nationale de l’eau du Gouvernement du Québec. Cet 
atelier a été organisé en partenariat avec Environnement 
Canada. 
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Mémoire sur le Plan 2007 de la CMI  
En juillet 2008, Stratégies Saint-Laurent a déposé un mémoire à la 
Commission Mixte Internationale (CMI) dans le cadre des 
consultations sur le Plan 2007 de régularisation des niveaux d’eau 
et des débits du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent. Pour 
Stratégies Saint-Laurent, de même que pour la grande majorité 
des intervenants québécois qui ont pu se manifester en 
commission, le Plan 2007 comportait de nombreuses difficultés et 
ne répondait pas aux besoins et attentes des usagers et des 
communautés riveraines du Québec. Stratégies Saint-Laurent a 
recommandé le maintien à court terme du plan 1958D, pour 
permettre le développement d’un nouveau plan qui devra prendre 
mieux en considération les intérêts du Québec et les impacts 
potentiels des changements climatiques sur le Saint-Laurent. 
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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 2008-
2009, SSL et les comités ZIP ont été représentés sur des comités 
de concertation du Plan Saint-Laurent, sur divers autres 
organismes et lors de multiples rencontres et événements.  

 

Comités de concertation du Plan Saint-
Laurent sur lesquels siège SSL  

 Comité élargi de gestion de l’entente Canada-Québec 
sur le Saint-Laurent  

 Comité de concertation Implication communautaire et 
sensibilisation (CCICS)  

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

 Comité de concertation Suivi de l’état du Saint-Laurent  
 Comité de concertation agriculture  
 Comité de concertation accès aux rives 

 
 

Organismes et comités dont est 
membre SSL 

 AquaCentrum  
 Alliance verte et Comité environnement de la Société de 

développement économique du Saint-Laurent (SODES)  
 Regroupement des usagers du Saint-Laurent 
 Observatoire global de l’état du Saint-Laurent 
 Nature Québec – Commission eau 
 Union Saint-Laurent / Grands Lacs 

 

Page 13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Conférences et événements  
 Conférence de Nicolas Audet lors de la Conférence 

annuelle de l’Alliance des villes des grands lacs et du 
Saint-Laurent à Toronto (16-18 juillet 2008)  

 Conférence de Nicolas Audet lors d’une soirée de 
conférence organisée par le Comité ZIP Ville-Marie (7 mai 
2009) 

 Conférence de Marie Lagier dans le cadre de la Semaine 
de la navigation et de la relève maritime organisée par les 
AVSL (15 au 21 novembre 2008) 

 Conférence de Claudette Villeneuve dans le cadre du 
forum Des collectivités actives tournées vers le Saint-
Laurent (23 mars 2009) 

 Conférence de Claudette Villeneuve dans le cadre de la 
semaine Les secrets du Saint-Laurent au Musée de la 
civilisation (octobre 2008) 

 Conférence de Nicolas Audet dans le cadre d’une soirée 
conférence marquant la journée mondiale de l’eau le 22 
mars 2009 

 Présentation du mémoire de SSL sur le projet de loi 92 en 
commission parlementaire à l’Assemblée nationale du 
Québec (Louis Charest et Nicolas Audet) 

 Présentation du mémoire de Stratégies Saint-Laurent lors 
des consultations publiques de la Commission Mixte 
Internationale sur le Plan 2007 de régularisation des 
niveaux d’eaux du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent. 
(Chantal Rouleau) 

 Participation à la conférence de presse du MDDEP sur le 
projet de loi 92 par la ministre Beauchamp (9 juin 2008) et 
diffusion d’un communiqué de presse. 

 Participation à la conférence de presse sur le 
redécoupage des zones de gestion intégrée de l’eau pour 
le Québec méridional (5 mars 2009) et diffusion d’un 
communiqué de presse 

 Rencontre avec le ministre de l’Environnement du 
Canada, Jim Prentice, 18 mars 2009 

 Rencontres avec la ministre Line Beauchamp  
 Rencontres avec le Regroupement des organisations de 

bassins versants du Québec pour le développement d’une 
entente de collaboration 

 Rencontres avec l’Union Saint-Laurent Grands Lacs 
(GLU) concernant la révision de l’accord sur la qualité de 
l’eau des Grands Lacs 

 Rencontres avec des représentants de l’UQAR et de 
l’Université du Québec à Moncton dans le cadre de 
l’Alliance de recherche université-communauté (ARUC) 
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Communications  

 

Mémos express et  
communications électroniques 
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Au cours de l’année 2008-2009, Stratégies Saint-Laurent  
a transmis des mémos express aux comités ZIP pour les tenir 
informés des activités de leur regroupement. À cela s’ajoute près de 
150 messages d’information concernant divers événements, 
dossiers et enjeux à surveiller. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Revue de presse 
Tout au long de l’année, 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. 

 

Chronique ZIP sur le site Internet du 
Plan Saint-Laurent 
 
De concert avec Environnement Canada, Stratégies Saint-Laurent a 
coordonné 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 une série 
d’articles portant sur des projets menés par les comités ZIP. En 
2008-2009, 16 articles ont été publiés. En plus de la chronique ZIP, 
de nombreux articles portant sur des projets ou activités des 
comités ZIP ont été publiés sous la forme de « nouvelles en bref » 
sur le site Internet du Plan Saint-Laurent. 

www.planst-laurent.qc.ca/plan/collectivites/zip/chroniques/accueil_f.htm  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lancement du site Internet de SSL 
 
Stratégies Saint-Laurent a lancé en mai 2008 son nouveau site 
Internet. La nouvelle page d’accueil permet de lire des informations 
actualisées 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 permettra 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 est 
prévue pour les membres de SSL afin de faciliter l’accès aux 
documents internes. 

http://www.planst-laurent.qc.ca/plan/collectivites/zip/chroniques/accueil_f.htm
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