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  Mot de la présidente 

Voilà que se termine une année pleine 
de rebondissements à Stratégies Saint-
Laurent. En premier lieu, Nicolas Audet, 
directeur général depuis 2006 nous a 
quitté après plusieurs années de loyaux 
services. Une nouvelle directrice en la 
personne de Marie Lagier, et un 
directeur adjoint, Jean-Éric Turcotte, ont 
été engagés, tous les deux dynamiques 
et compétents. Et toujours beaucoup de 
questionnements sur la forme que 
prendra le Programme ZIP dans l’avenir 

et sur la façon que s’harmonisera le travail des comités ZIP avec les 
nouveaux organismes de bassin versant qui ont vu en 2009 leur 
mandat s’étendre pour couvrir l’ensemble des bassins versants du sud 
du Québec, hormis le Saint-Laurent.  Cette année fut aussi intimement 
associée au travail d’un comité de négociation qui travaille à faire 
valoir, aux partenaires gouvernementaux du Plan Saint-Laurent, la 
nécessité d’avoir un financement adéquat pour la réalisation de la 
mission des comités ZIP et de Stratégies Saint-Laurent (SSL). 
 
SSL a continué son travail de soutien à ses membres par 
l’organisation d’une formation et de rencontres des commissions de 
zones marine et d’eau douce ainsi que par l’entremise des 
communications et informations régulières. Contrainte par un 
financement restreint, SSL  se devait par ailleurs de réaliser des 
projets pour compléter son budget de fonctionnement et de maintenir 
un second poste. Tout au long de l’année, SSL a été représentée sur 
de nombreux comités, tables ou rencontres d’organismes par via les 
membres de son conseil d’administration, sa directrice générale et son 
directeur adjoint. Une année de représentation assez active ! 
Dans ce contexte de transition (entre deux phases du Plan Saint-
Laurent), le conseil d’administration a été très proactif, soutenant la 
nouvelle direction par des réunions régulières et par la voie de 
communications ponctuelles. Plusieurs des membres du CA ont siégé 
sur les comités de concertation et sur le comité de gestion élargi du 
Plan Saint-Laurent, ainsi que sur le comité aviseur du programme 
Interactions communautaires.  
 
 
Pour 2010-2011 
 
Il faut maintenant se tourner vers demain et je me permets d’être 
positive pour l’avenir de notre réseau. Plusieurs signaux, provenant du 
gouvernement fédéral et du gouvernement provincial tendent à 
confirmer cette perception. Les relations avec Environnement Canada 
et le MDDEP sont bonnes et la possibilité que SSL soit présente à la 
table de travail de la phase V du PSL a été évoquée. De plus, le travail 
du comité de négociation a avancé considérablement; les membres de 
ce dernier sont confiants d’obtenir des réponses claires au cours de 
l’automne. 
 
 
 
 
 
 
 

Des avancées non négligeables ont été faites lors de la dernière 
année, en collaboration avec le Regroupement des organismes de 
bassin versant du Québec, pour discuter d’un arrimage de nos 
mandats respectifs. Nos deux organismes travaillent actuellement au 
développement d’une approche harmonisée qui sera importante dans 
le contexte de la mise en œuvre de la gestion intégrée du Saint-
Laurent. 
 
SSL et les comités ZIP se doivent d’être optimistes. Nous avons 
prouvé à nos partenaires que nous sommes capables d’œuvrer avec 
passion à la réhabilitation et à la protection du Saint-Laurent. Les 
compétences développées par l’expérience acquise dans chacun de 
nos organismes, notamment en matière de concertation sont 
concrètes et reconnues régionalement. 
 
Au cours de cette année de transition, nous continuerons à travailler 
avec la même ardeur démontrée depuis notre création. 
 
En terminant, je remercie les membres du conseil d’administration 
pour leur appui et surtout leurs précieux conseils dans l’administration 
de SSL. Un merci à Marie Lagier, notre directrice générale. Elle a 
démontré un très grand professionnalisme depuis son entrée en 
fonction. Je tiens aussi à remercier Jean-Éric Turcotte, son directeur 
adjoint. Il a mis, avec brio, ses compétences et ses expériences à 
notre service. 
 
A chacun de vous, directeurs et directrices de comités ZIP, merci pour 
votre coopération dans l’avancement de la cause environnementale du 
Saint-Laurent. Pour leur implication bénévole, transmettez à vos 
conseils d’administration toute ma reconnaissance. 
 
 
 

 
__________________________ 

Claudette Villeneuve, présidente 
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À propos de Stratégies Saint-Laurent 

Présentation 
Stratégies Saint-Laurent (SSL) est un organisme national à but non 
lucratif qui regroupe les comités de zone 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 zone 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 

 
 
 
 

 
 
Source : Agence spatiale canadienne
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 Affaires administratives 

Membres du conseil d’administration 
Pour l’année 2009-2010, les personnes suivantes ont siégé sur le 
conseil d’administration de Stratégies Saint-Laurent : 
 
 

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

• Mme Claire Lachance, administratrice 
vice-présidente de la zone d’eau douce 

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

• M. Yves Martinet, administrateur  
vice-président de la zone marine  

• Mme Marie-Claude Ouellet, administratrice 
zone marine 

• Mme Claudette Villeneuve, présidente 
• Un siège est resté vacant, administrateur(trice) 

zone marine 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Réunions du conseil d’administration 

Entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010, 
le conseil d’administration s’est réuni à six reprises, soit  : 
 

• Le 25 mai 2009  
• Le 23 juin 2009 
• Le 18 septembre 2009 
• Le 4 novembre 2009 
• Le 4 décembre 2009 
• Le 29 janvier 2010  

 
Entre ces réunions, tous les administrateurs ont été présents et actifs 
dans plusieurs activités de représentation et de concertation. 
 
 

 

 
 
De gauche à droite : Yves Martinet, Claire Lachance, Pierre 
Latraverse, Claudette Villeneuve et Louis Charest (absente :  
Marie-Claude Ouellet). 
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Affaires administratives  

Équipe de Stratégies Saint-Laurent 
En 2009-2010, l’équipe de Stratégies Saint-Laurent a été composée de : 
 

• Nicolas Audet  
Directeur jusqu’au 9 octobre 2009 

• Marie Lagier 
Directrice intérimaire (à partir du 8 octobre 2009) et Directrice 
générale (à partir du 29 janvier 2010) 

• Jean-Éric Turcotte 
Chargé de projets et coordonnateur du forum Des collectivités 
actives tournées vers le Saint-Laurent et Directeur adjoint (à 
partir du 29 janvier 2010) 

• Isabelle Monast-Landriaut (printemps 2009) - stagiaire 
Agente de communication et d’événements 

• Emmanuelle Gouriou (printemps / été 2009) - stagiaire 
Agente de communication  

• Cathy Thibault (automne 2009) - stagiaire 
Agente de communication 

• Catherine Béland (printemps 2009) – Bénévole 
• Géraldine Colli (hiver 2010) – Bénévole 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 : 
 
Gestion des locaux et des salles de réunions du Centre culture et 
environnement Frédéric Back (CCEFB)  
(Centre de l’environnement - Écobâtiment) 
 
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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 Affaires administratives 

Financement 
Pour l’année 2009-2010, Stratégies Saint-Laurent a obtenu un 
financement statutaire de 50 000 $ d’Environnement Canada, auquel 
se sont ajoutés des subventions de projets et des contrats de 
services, ainsi que les cotisations des membres.  Au total, les 
revenus de l’année s’élèvent à 155 426 $ auxquels s’ajoutent 
57 355 $ d’apports reçus sous forme de biens et services. 
 
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 Travaux publics et 
services gouvernementaux Canada (TPSGC). 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.  
 
La direction de Stratégies Saint-Laurent tient à remercier les 
administrateurs ainsi que les bénévoles qui ont contribué, durant 
l’année 2009-2010, aux réalisations de  l’organisme et de son 
réseau. 
 

 

 
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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2009-2010, 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 – 
28 mai 2009 :  
 Échanges sur la vision, la stratégie et les priorités d'action de 

SSL et des comités ZIP et échanges sur les perspectives de 
renouvellement des ententes de contribution avec 
Environnement Canada et de mise en oeuvre de la Gestion 
intégrée du Saint-Laurent (GISL). 

 Formation d’un comité de négociation et échanges sur les 
mandats à confier à ce comité.  

 Tour de table - présentation des dossiers et projets d'intérêt 
des comités ZIP. 

 
Réunion des Commissions de zones d’eau douce et marine – 
3-4 décembre 2009 :  
 Discussion sur les perspectives de renouvellement du Plan 

Saint-Laurent et du programme ZIP au-delà du 31 mars 2010.  
 Atelier de discussion visant à proposer une vision des rôles et 

mandats de Stratégies Saint-Laurent et des comités ZIP lors 
d’une phase V du Plan Saint-Laurent.  

ZZoonnee  mmaarriinnee  

ZZoonnee  dd’’eeaauu  ddoouuccee  
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Activités et projets 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vision des rôles et mandats de 
Stratégies Saint-Laurent et des comités 
ZIP pour la phase V  
Un important processus de réflexion s’est amorcé le 4 décembre 
2009 dans le cadre d’une rencontre des commissions de zones 
d’eau douce et marine réunissant la très grande majorité des 
représentants des comités ZIP et de Stratégies Saint-Laurent, 
comprenant les membres du CA. Cette réflexion portait sur l’avenir 
du réseau, sur la vision, les rôles et mandats de Stratégies Saint-
Laurent et des comités ZIP lors de la phase V du Plan Saint-Laurent.  

Le processus de concertation entre les membres du réseau s’est 
poursuivi en janvier, en février et en mars 2010. 

Un document substantiel a été produit et déposé auprès 
d’Environnement canada et du MDDEP. Ce document, nous 
l’espérons, nourrira leur réflexion  quant à la mise en œuvre des 
phases subséquentes du Plan Saint-Laurent. 

Les Actes du Forum «Des collectivités 
actives tournées vers le Saint-Laurent»  
 
Stratégies Saint-Laurent a produit et rendu public en septembre 
2009 les actes du forum Des collectivités actives tournées vers le 
Saint-Laurent, qui a eu lieu les 22, 23 et 24 mars 2009 à Trois-
Rivières. 
 
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 actes sont disponibles en ligne au : 
http://www.strategiessl.qc.ca/forum/actes.html. 
 

 

 
Kiosques sur l’état du Saint-Laurent 
Stratégies Saint-Laurent a coordonné pour une quatrième année 
consécutive la circulation des kiosques d’information sur l’état du 
Saint-Laurent. Durant l’année 2009-2010, les kiosques ont été utilisés 
lors de 19 événements différents et ont rejoint plus de 3 500 
personnes. Les activités couvertes allaient de conférences de presse, 
activités d’éducation et de sensibilisation grand public à des activités 
de promotion du réseau. Treize bannières « savoir local » ont 
également été utilisées par les comités ZIP lors de plusieurs 
événements (23) différents. Stratégies Saint-Laurent remercie 
Environnement Canada pour son soutien financier. 

Bilan de la phase IV du Programme 
ZIP  
Les comités ZIP ont livré un bilan imposant de leurs activités 
développées dans le cadre de la phase IV de l’Entente Canada-
Québec sur le Saint-Laurent (Plan Saint-Laurent). Ces documents 
ont été acheminés aux directions du MDDEP et d’EC. Ces bilans 
très positifs sont susceptibles de militer en faveur de la 
reconduction du Programme ZIP lors d’une phase V. 
 
Pour la seule phase IV, entre 2005 et 2010 les 14 comités ont 
généré : 
 

 579 projets divers sur le Saint-Laurent; 
 Des retombées financières directes de plus de 16 millions 

de dollars; 
 Chaque dollar investi via le Programme ZIP (statutaire) a 

donc rapporté plus de 3 dollars; 
 Et l’équivalent de près de 7 millions de dollars en biens et 

services. 
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 Activités et projets 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Projet de validation des accès aux rives 
du Saint-Laurent 

Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des 
Parcs du Québec et le ministère des Travaux publics et services 
gouvernementaux Canada ont confié à SSL un mandat de validation 
des données concernant les accès aux rives du Saint-Laurent. Ce 
projet, issu des travaux du Comité de concertation Accessibilité aux 
rives (CCAR) du Plan Saint-Laurent (PSL), visait à doter le PSL et ses 
partenaires d’un outil d’information cartographique (atlas) présentant 
les accès publics au Saint-Laurent. En février et mars 2010, les comités 
ZIP, grâce à leur connaissance fine du Saint-Laurent, ont complété 
cette base de données sur les accès au fleuve. 

Le projet a servi non seulement à valider l’information associée à 2125 
accès publics au Saint-Laurent, des accès répertoriés par différents 
ministères mais également à ajouter à cette base de données des 
centaines d’autres accès issus de connaissances citoyennes. 

Formation 
Une formation a été offerte le 4 décembre 2009 aux membres des 
comités ZIP grâce à un financement obtenu du MDDEP. Cette 
formation, qui portait sur la concertation a été dispensée par M. 
Laurent Lepage, professeur à l'Institut des sciences de 
l'environnement et titulaire de la Chaire d'études sur les écosystèmes 
urbains de l'UQAM.  

Le Canada et les États-Unis ont entamé, en janvier 2010, les 
négociations en vue de s'entendre sur un nouvel Accord. Stratégies 
Saint-Laurent (SSL) a reçu du gouvernement canadien 
(Environnement Canada) une invitation à siéger au Groupe 
consultatif canadien des intervenants sur les Grands Lacs. Ce 
comité vise à informer les négociateurs canadiens au cours des 
négociations des modifications à l’Accord relatif à la qualité de l’eau 
dans les Grands Lacs entre le Canada et les États-Unis (ARQEGL). 
Des rencontres auxquelles a pris part SSL ont eu lieu en janvier et 
février à Toronto. 
 
Stratégies Saint-Laurent ainsi qu'une trentaine d'ONG canadiennes 
et américaines ont demandé une plus grande transparence dans 
les négociations et une plus grande participation du public dans les 
règles de gouvernance du nouvel Accord. SSL continuera de 
s’impliquer dans les prochaines rondes de négociation au cours de 
l’année 2010. 
 

Rappelons que le Saint-Laurent prend sa source dans les Grands 
Lacs. La qualité de l'eau des Grands Lacs est donc importante pour 
le Saint-Laurent. 
 

Information : http://www.strategiessl.qc.ca/bibliotheque/dossiers.html#qlwqa2010 

Reconnaissance du Saint-Laurent comme 
patrimoine national 
Stratégies Saint-Laurent a soutenu et s’est impliqué dans l’initiative des 
Amis de la vallée du Saint-Laurent (AVSL) visant à faire reconnaître le 
Saint-Laurent comme patrimoine national. Cette campagne propose de 
doter le fleuve Saint-Laurent d’un statut patrimonial important. Cet 
organisme, motivé par la présence d’un engagement dans la Politique 
nationale de l’eau visant à reconnaître le Saint-Laurent à titre de 
patrimoine, et mené par son mentor et président, M. André Stainier, a 
multiplié les démarches appuyant cette reconnaissance durant l’année 
2009-2010.  

Une pétition a été mise en ligne et des lettres d’appui ont été sollicitées 
auprès des organismes concernés par le Saint-Laurent. Stratégies 
Saint-Laurent s’est impliqué dans ces démarches et s’est également 
exprimé en faveur de cette reconnaissance via son mémoire déposé en 
Commission parlementaire en 2008 à propos du projet de Loi sur l’eau, 
ainsi que lors des audiences de la Commission Beauchamp en 1999 
qui ont mené à l’adoption de la Politique nationale de l’eau. 

Accord relatif à la qualité de l'eau dans 
les Grands Lacs  
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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 2009-
2010, SSL et les comités ZIP ont été représentés sur les comités 
de concertation du Plan Saint-Laurent, sur divers organismes et 
lors de multiples rencontres et événements.  

 

Comités de concertation du Plan Saint-
Laurent sur lesquels siège SSL  
• Comité de concertation Agriculture (CCA) 
• Comité de concertation Accessibilité aux rives aux rives 

(CCAR) 
• 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 
(CCSESL) 

• Comité de gestion élargi de l’Entente Canada Québec sur le 
Saint-Laurent (CGE) 
 

Organismes et comités dont est 
membre SSL 
• Alliance verte et Comité environnement de la Société de 

développement économique du Saint-Laurent (SODES)  
• Comité aviseur du programme Interactions communautaires  
• Comité de programme ressources en eau d’Ouranos 
• Groupe consultatif des intervenants sur les Grands Lacs 
• Observatoire global du Saint-Laurent 
• Programme Saint-Laurent / Grands Lacs de Nature Québec 
• Regroupement des usagers du Saint-Laurent 
• Réseau canadien de l’environnement 
• Secrétariat des organismes environnementaux du Québec 
 
Conférences et événements  
• Conférence de Nicolas Audet lors du Rendez-vous 

international sur la gestion de l’eau à Sherbrooke en juin 2009. 
Titre de la conférence : « Les comités de zone d’intervention 
prioritaire (ZIP) : un réseau à consolider pour une gestion plus 
intégrée du Saint-Laurent » 

 
• Participation à la rencontre annuelle de l’Alliance des villes des 

Grands Lacs et du Saint-Laurent qui s’est tenue à Trois-
Rivières les 17-19 juin 2009 

• Rencontres avec des représentants de l’UQAR et de 
l’Université du Québec à Moncton pour le développement 
d’une Alliance de recherche université-communauté (ARUC)  

• Réunions téléphoniques à l’été et à l’automne 2009 avec la 
Green Budget Coalition afin que les demandes de Stratégies 
Saint-Laurent et des comités ZIP soient mentionnées dans le 
document présentant les recommandations des groupes 
environnementaux canadiens pour le budget fédéral 2010 

• Participation, en octobre, à l’Université Laval (Québec) au 
colloque sur la gouvernance de l’eau dans les Amériques 

• Présence en octobre, à la rencontre du Comité Environnement 
de l’Alliance Verte visant à valider le programme 
environnemental de l’Alliance Verte dont l’approbation des 
indicateurs de rendement de l’industrie maritime 

• Participation en octobre à une réunion du Bureau des 
connaissances de l’eau organisée par le MDDEP servant à 
présenter un projet de portail des connaissances de l’eau 

• Participation à deux rencontres du Programme Saint-Laurent / 
Grands Lacs de Nature Québec 

• Présence, en décembre, à la rencontre du MDDEP sur les 
aires protégées sur le bilan des travaux : 2002- 2008  

• Participation à la rencontre de l’Institut de recherche en 
politiques publiques (IRPP) tenue en janvier à Québec et 
portant sur la Politique nationale de l'eau 

• Rencontre avec les représentants québécois du Parti libéral du 
Canada en février 2010 à Québec pour faire connaître le travail 
effectué par Stratégies Saint-Laurent et le réseau des comités 
ZIP 

• Participation aux rencontres du Comité de programme 
d’Ouranos sur les ressources en eau : le consortium Ouranos 
sur la climatologie régionale et l’adaptation aux changements 
climatiques travaille à développer son programme 
« Ressources en eau » 

• Participation au Comité de pilotage du Conseil de la science et 
de la technologie visant à développer une stratégie de 
recherche sur la gestion intégrée des ressources en eau 
(GIRE). SSL a apporté le point de vue du Saint-Laurent afin 
que les orientations de financement de la recherche puissent 
couvrir le Saint-Laurent et non simplement ses tributaires 

• Participation à diverses AGA et rencontres : Secrétariat des 
organismes environnementaux du Québec (octobre), les Amis 
de la vallée du Saint-Laurent et Nature Québec (novembre) 

  
 

• Rencontres avec le Regroupement des organisations de 
bassins versants du Québec 
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 Communications 

Mémos express et  
communications électroniques 
Au cours de l’année 2009-2010, Stratégies Saint-Laurent  
a transmis 3 mémos express aux comités ZIP pour les tenir 
informés des activités de leur regroupement (octobre, décembre 
2009 et mars 2010). À cela s’ajoutent près de 80 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. 

 
Site Internet 
Le site web a été consulté par  5131 visiteurs différents entre le 1er 
avril 2009 et le 31 mars 2010 dont 43 % étaient des nouveaux 
visiteurs.  

35 actualités ont été publiées sur le site web de SSL, ce qui fait une 
moyenne de près de 3 nouvelles actualités par mois. 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
Parutions dans les médias 
Une entrevue a été réalisée le 22 février 2010 avec Radio-Canada 
Ontario au sujet de l’Accord sur la qualité de l’eau des Grands Lacs. 
Voir : http://www.radio-canada.ca/regions/Ontario/2010/02/22/003-
grands-lacs-negociations.shtml  
 

. 

 
 
 
 
 
 
Réseaux sociaux (Web) 

SSL a développé deux nouvelles approches pour favoriser le transfert 
d’information vers les comités ZIP mais également vers le grand public 
en produisant et administrant une page Facebook et une page Twitter. 

En date du début avril 2010, la page Facebook comportait 159 
adeptes. Au 31 mars 2010, la page Twitter comportait 59 abonnés 
dont les journalistes François Cardinal et Nathalie Collard de La 
Presse. 

Page Facebook : http://www.facebook.com/pages/Le-Saint-Laurent-
un-fleuve-un-estuaire-un-golfe/335384414041 

Page Twitter : http://twitter.com/strategiessl 

 

 
 
 
Une lettre d’opinion a été publiée le 12 mars 2010 sur le portail 
Cyberpresse.ca, intitulée «Ne laissons pas tomber le Saint-Laurent» 
Voir : http://www.cyberpresse.ca/opinions/201003/12/01-4260069-ne-
laissons-pas-tomber-le-saint-laurent.php  

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Téléphone : (418) 648-8079 

Télécopieur : (418) 648-0991 
Courriel : info@strategiessl.qc.ca 

Site Internet : www.strategiessl.qc.ca 
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