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  Mot de la présidente 

L’année de transition que nous venons 
de traverser a été difficile. Après avoir 
travaillé et déposé à Environnement 
Canada (EC) une proposition sur ce que 
devait être le réseau ZIP, nous fondions 
beaucoup d’espoir. Mais s’en est suivi de 
la part de notre partenaire, non pas une 
contre proposition mais bien un état de 
fait qui nous a obligé à nous questionner 
sur notre avenir.  
 
Tout de même, les comités ZIP et SSL 
se sont mis d’accord pour entreprendre 

la phase V du Plan Saint-Laurent en misant sur le savoir faire qui les 
caractérise pour remplir leur mission. Il faut souligner ici qu’EC a 
facilité le transfert avec comme personne ressource Marie Fortier qui 
n’a pas ménagé ses efforts pour que la planification de chaque comité 
ZIP soit éligible au nouveau programme ZIP. Il faut aussi souligner 
l’effort de chaque comité ZIP et de SSL dans la préparation de leur 
planification afin de répondre à ces exigences et de respecter les 
dates de tombées. L’année 2010 – 2011 a été riche en réalisations sur 
le terrain et en participation à de nombreux événements se rapportant 
au Saint-Laurent. Autant dans les zones d’intervention prioritaire qu’à 
SSL, les activités ont été soutenues. Nous en avons été informés par 
les nombreux échanges soit directement entre comités ou par SSL par 
le biais de l’Écho du Saint-Laurent. 
 
Nous en saurons plus bientôt sur le cadre de la phase V du Plan 
Saint-Laurent et nous signerons aussi nos ententes avec 
Environnement Canada. Nous espérons tous que la gestion intégrée 
du Saint-Laurent (GISL) devienne une réalité. Mais cela apporte aussi 
l’obligation de réviser notre façon de faire et de nous adapter aux 
changements. Il nous faudra donc une grande ouverture d’esprit. Nous 
nous orientons vers des activités de concertation auxquelles 
s’ajouteront de la formation et de la sensibilisation, ce qui ne nous 
empêchera pas de faire des projets qui sont toujours bien acceptés 
dans nos zones respectives. Nous sommes à même de constater que 
ceux-ci ont contribué à nous rapprocher du monde municipal, de la 
population et aussi des milieux économiques. Il y a de plus en plus de 
compréhension de la GISL. Je peux en attester par le résultat de la 
journée de réflexion co-présidée avec l’Alliance des villes des Grands 
lacs et du Saint-Laurent, par les interrogations posées au Forum sur le 
transport maritime et par le sujet du Panel du 15e Colloque annuel du 
Chapitre Saint-Laurent. Et j’ajouterais que l’expérience du Comité ZIP 
du Sud-de-l’Estuaire s’est avérée très positive. 
 
Pour la visibilité et la reconnaissance de SSL et de notre réseau, à 
titre de présidente, j’ai participé à plusieurs activités. Les membres du 
conseil d’administration et la directrice générale ont agi de même. De 
plus, certains de nos directeurs généraux ont fait leur part en ce sens.  
  

Marie Lagier, notre directrice générale quittera bientôt SSL. C’est une 
lourde perte. Marie a démontré un professionnalisme hors de 
l’ordinaire. Elle a eu à cœur la survie de notre réseau et elle a mis tous 
les efforts possibles pour sa continuité ainsi que pour sa bonne 
marche. Si vous avez été autant informés, si vous avez été autant 
consultés et si vous avez été autant concertés dans vos actions pour 
le réseau, il faut saluer Marie. Pour ma part, comme présidente, je 
perds aussi une grande alliée qui m’a toujours associée à chacun de 
ses gestes. Au nom des comités ZIP et SSL, je souhaite à Marie, 
beaucoup de bonheur dans ses nouvelles entreprises. 
 
Son remplaçant, Jean Éric Turcotte, est déjà connu. Il a été un adjoint 
très apprécié et il sera un directeur général compétent qui connaît déjà 
les Comités ZIP et SSL. J’ai confiance qu’il continuera efficacement le 
travail amorcé par Marie. Bienvenue à Jean Éric. 
 
Il y a eu beaucoup de mobilité de personnel au sein des comités ZIP. 
La qualité des remplaçants et des remplaçantes a permis une belle 
continuité, ce que nous sommes à même de constater. Il est toujours 
difficile de voir partir nos collaborateurs, mais nous espérons que des 
jours meilleurs pour ne pas dire un meilleur financement de la part de 
nos partenaires nous permettra de les garder en leur donnant des 
conditions de travail comparables. 
 
En terminant, je souhaite que le réseau SSL-ZIP poursuive son travail 
avec ambition et dans les meilleures conditions. 
 

 
__________________________ 

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 zones d’intervention prioritaire et 
des groupes environnementaux qui ont à cœur le Saint-Laurent.  
 
Fondé en 1989 et reconnu depuis 1995 comme collaborateur privilégié 
des gouvernements fédéral et provincial dans le cadre du Plan Saint-
Laurent, Stratégies Saint-Laurent a soutenu le développement d’un 
réseau de 13 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 13 comités ZIP du Québec* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* À noter que le comité ZIP Alma-Jonquière (No. 9) a changé de vocation et ne fait plus 
partie du réseau ZIP depuis le 1er avril 2010. 
 
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 la concertation aux échelles interrégionale et 
nationale et de promouvoir l'implication des collectivités riveraines 
dans l'élaboration et la mise en œuvre de la gestion intégrée du Saint-
Laurent dans une perspective de développement durable.  
 
Activités et objectifs 

Stratégies Saint-Laurent poursuit les activités et 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 2010-2011, les personnes suivantes ont siégé sur le 
conseil d’administration de Stratégies Saint-Laurent : 
 
 

 M. Louis Charest, trésorier 
membre de la commission de zone d’eau douce 

 Mme Claire Lachance, secrétaire 
membre de la commission de zone d’eau douce 

 M. Pierre Latraverse, vice-président 
membre de la commission de zone d’eau douce 

 M. Yves Martinet, vice-président 
membre de la commission de zone marine  

 Mme Marie-Claude Ouellet, administratrice 
membre de la commission de zone marine 

 Mme Claudette Villeneuve, présidente 

 Un siège est resté vacant, administrateur(trice) 
membre de la commission de zone marine 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Réunions du conseil d’administration 
Entre le 1er avril 2010 et le 31 mars 2011, 
le conseil d’administration s’est réuni à six reprises, soit  : 

 

 Le 26 avril 2010  

 Le 27 mai 2010 

 Le 29 mai 2010 

 Le 13 septembre 2010 

 Le 27 octobre 2010 

 Le 15 février 2011 

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

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

Louis Charest et Claudette Villeneuve 
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Affaires administratives  

Équipe de Stratégies Saint-Laurent 
En 2010-2011, l’équipe de Stratégies Saint-Laurent a été composée de : 
 

 Marie Lagier 
Directrice générale 

 Jean-Éric Turcotte 
Directeur adjoint 

 Pierre-Luc Gagnon (été 2010) 
Programmeur Web et informatique 

 Étienne Ferron-Forget (automne 2010) – éco-stagiaire 
Katimavik 
Chargé de communication et des services aux membres 

 Mariane Robillard (automne 2010) - éco-stagiaire Katimavik 
Chargée de dossiers et de relations publiques  

 Mathieu Papillon-Darveau (hiver 2011) - éco-stagiaire 
Katimavik 
Chargé de communication et des services aux membres 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
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) 
 

Financement 
Pour l’année 2010-2011, Stratégies Saint-Laurent a obtenu un 
financement de 99 000 $ d’Environnement Canada, auquel se sont 
ajoutées des subventions ainsi que les cotisations des membres.  Au 
total, les revenus en argent de l’année s’élèvent à 109 508 $ auxquels 
s’ajoutent 100 745 $ d’apports reçus sous forme de biens et services. 
 
Nous tenons à remercier nos principaux contributeurs de l’année : 
Environnement Canada, la Fondation David Suzuki, le programme 
Éco-stage de Katimavik, Ressources humaines et Développement 
des compétences Canada et le Ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et des Parcs (MDDEP). 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 permet à 
Stratégies Saint-Laurent, de couvrir une partie de ses frais 
administratifs et de leur assurer des services de représentation. 
 
La direction de Stratégies Saint-Laurent tient à remercier les 
administrateurs ainsi que les bénévoles qui ont contribué, durant 
l’année 2010-2011, aux réalisations de  l’organisme et de son 
réseau. 

 

 

De gauche à droite, du haut vers le bas : Marie Lagier, Jean-Éric 
Turcotte, Étienne Ferron-Forget, Mariane Robillard, Mathieu Papillon-
Darveau. 
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 Activités et projets 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* À noter que le comité ZIP Alma-Jonquière (No. 9) a changé de vocation 
et ne fait plus partie du réseau ZIP depuis le 1er avril 2010. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2010-2011, les membres des Commissions se sont réunis à 
quatre reprises. Voici un survol des présentations et discussions 
auxquelles elles ont donné lieu : 

Réunion des Commissions de zones d’eau douce et marine – 
28-29 mai 2010 (en personne) :  

 Renouvellement de l’Entente Canada-Québec (Plan Saint-
Laurent -PSL) et du programme ZIP; 

 Programme interactions communautaires;  

 Conférence de M. Émilien Pelletier, Chercheur à l’ISMER-
UQAR : Exploration/exploitation gazière et pétrolière dans le 
Saint-Laurent, traitement des sédiments contaminés aux 
hydrocarbures et impacts sur la biodiversité du fleuve; 

 Présentation de M. Thierry Gosselin, collaborateur au Cercle 
scientifique de la Fondation David Suzuki : Initiatives et 
réponses communautaires face au développement de la filière 
gazière et pétrolière dans le Saint-Laurent; 

 Projection d’un film documentaire sur la baisse des niveaux 
d’eau du Saint-Laurent; 

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

Réunion de la Commission de zone marine – 23 juin 2010 (par 
téléphone) :  

 Enjeux liés à l’exploration et l’exploitation pétrolière dans le 
Saint-Laurent. 

Réunion des Commissions de zones d’eau douce et marine – 
27 septembre 2010 (par téléphone) :  

 Élaboration d’une position commune concernant la 
consultation ciblée sur le prochain Plan Saint-Laurent. 

Réunion des Commissions de zones d’eau douce et marine – 
16 décembre 2010 :  

 Modalités de fonctionnement et échanges sur le nouveau 
programme ZIP d’Environnement Canada. 

ZZoonnee  mmaarriinnee  

ZZoonnee  dd’’eeaauu  ddoouuccee  
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Activités et projets 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communauté du Saint-Laurent : Portail 
intranet des intervenants et 
ambassadeurs du Saint-Laurent  
En partenariat avec la Fondation David Suzuki, Stratégies Saint-
Laurent a développé un site Intranet à l’intention de ses membres. 
Accessible par login et mot de passe, le site contient différents 
espaces de travail permettant aux comités ZIP et aux partenaires de 
SSL de partager des documents, des nouvelles, des événements, 
etc. Un forum de discussion est également mis à la disposition de 
même qu’une salle de nouvelles permettant de lire des actualités à 
partir des sites de Stratégies Saint-Laurent, de la Fondation David 
Suzuki mais aussi de sites Web d’information environnementale. 
Mise au point par la firme Igloo Software inc., la technologie permet 
une gestion entièrement autonome du site et des droits d’accès par 
SSL. 

Stratégies Saint-Laurent remercie la Fondation David Suzuki pour sa 
contribution au projet. 

Portail communautaire du Saint-
Laurent  
L’équipe de Stratégies Saint-Laurent a travaillé durant l’année à 
l’élaboration d’un nouveau site Internet afin de pouvoir mettre en 
ligne du contenu de façon plus dynamique et de rendre accessible 
plus rapidement des documents et outils issus de ses membres et 
partenaires. Des pages de type web 2.0. ont également été créées 
et sont maintenant reliées au site Internet. Un important volet du 
projet consistait à créer une section Intranet pour les membres et 
partenaires du réseau. Cette section a finalement été réalisée à 
part et consiste en un site autonome (voir ci-après). 

Rappelons que l’objectif du projet était de consolider les outils et le 
potentiel de réseautage des organismes communautaires ainsi que 
de favoriser le rayonnement, améliorer la notoriété du Saint-Laurent 
et renforcer le sentiment d’appartenance des citoyens à son égard. 

Stratégies Saint-Laurent remercie le Gouvernement du Canada 
agissant par l'entremise du Ministère de l'Environnement, pour son 
appui financier au projet. 

 

Comités de développement du Plan 
Saint-Laurent – phase V 
Stratégies Saint-Laurent a participé aux travaux des comités de 
développement du prochain Plan Saint-Laurent (PSL- phase V). Ainsi, 
des représentants de SSL et des comités ZIP ont participé aux 
comités « Pérennité des usages » (Pierre Latraverse), « Qualité de 
l’eau » (Sylvie Bibeau, Louise Corriveau et Claire Lachance) et 
« Biodiversité » (Jean-Éric Turcotte) et des sous-comités 
« Conservation et aires protégées » (Jean-Éric Turcotte), 
« Changements climatiques (Françoise Bruaux), « Restauration et 
aménagement » (Dominic Francoeur) et « Espèces exotiques 
envahissantes » (Louise Corriveau). SSL a également participé aux 
travaux d’élaboration du prochain Programme de suivi de l’état du 
Saint-Laurent (Jean-Éric Turcotte et Marie Lagier). 

Stratégies Saint-Laurent remercie les personnes qui ont offert du 
temps bénévole pour contribuer à ces travaux. 

Consultation sur la prochaine Entente 
Canada-Québec sur le Saint-Laurent 
(Plan Saint-Laurent – phase V) 
Stratégies Saint-Laurent a participé à la consultation des groupes 
cibles concernant l’élaboration d’une nouvelle Entente Canada-
Québec sur le Saint-Laurent. En concertation avec l’ensemble des 
comités ZIP, SSL a coordonné l’élaboration de commentaires 
communs qui ont été déposés auprès d’Environnement Canada et 
du MDDEP le 8 octobre 2010.  

De ces commentaires il ressort que l’implication communautaire est 
essentielle et doit se trouver au cœur de la prochaine Entente, 
laquelle devrait se faire dans une perspective de gestion intégrée 
du Saint-Laurent. De plus, SSL et les comités ZIP souhaitent une 
amélioration continue de l’état et de l’utilisation du Saint-Laurent. 
Pour se faire, les organismes communautaires doivent continuer 
d’être impliqués et la gouvernance doit être plus participative pour 
s’assurer d’une vision globale plus efficace. 

Pour consulter les commentaires de SSL et des comités ZIP, 
visiter : http://www.strategiessl.qc.ca/ressources/memoires#pslv. 
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 Activités et projets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accord relatif à la qualité de l'eau dans les 
Grands Lacs  
Stratégies Saint-Laurent ainsi que 35 organismes de la société civile du 
Canada et des États-Unis ont transmis leurs commentaires et 
recommandations sur la gouvernance du prochain Accord relatif à la 
qualité de l'eau dans les Grands Lacs. Les commentaires concernaient 
également 7 enjeux spécifiques, à savoir : les substances toxiques, les 
espèces aquatiques envahissantes, la pollution et les rejets issus des 
navires, les changements climatiques, les habitats et les espèces, les 
éléments nutritifs et la coordination scientifique. De plus, Stratégies 
Saint-Laurent a recommandé que le Saint-Laurent soit mieux pris en 
considération dans le prochain Accord. 

Pour lire les commentaires de SSL, visiter : 
http://www.strategiessl.qc.ca/ressources/memoires#glwqa2010  

Projet de règlement sur les effluents des 
systèmes d'assainissement des eaux 
usées 
Stratégies Saint-Laurent a déposé ses commentaires le 19 mai 2010 
à Environnement Canada sur le projet de règlement sur les effluents 
des systèmes d'assainissement des eaux usées. Ce projet de 
règlement vise la diminution des matières en suspension, des 
matières organiques ainsi que des substances chimiques telles que 
l’azote et le chlore afin de rendre leur présence dans les effluents à 
des niveaux tolérables pour les espèces aquatiques. 

Pour lire les commentaires de SSL, visiter : 
http://www.strategiessl.qc.ca/ressources/memoires#eauxusees  

Stratégie fédérale de développement 
durable 
Stratégies Saint-Laurent (SSL) a transmis ses commentaires le 12 
juillet 2010 dans le cadre de la consultation publique sur la Stratégie 
fédérale de développement durable. SSL et les comités ZIP sont prêts 
à collaborer étroitement à la mise en œuvre de cette stratégie à 
l’échelle du fleuve Saint-Laurent. Pour se faire, il s’avère important que 
le gouvernement du Canada bonifie la présente stratégie, notamment 
en reconnaissant l’importance de l’ensemble du bassin versant Grands 
Lacs / Saint-Laurent. 

Pour lire les commentaires de SSL, visiter : 
http://www.strategiessl.qc.ca/ressources/memoires#sfdd  

Projet de règlement sur la redevance 
exigible pour l’utilisation de l’eau 
Stratégies Saint-Laurent a déposé le 4 juillet 2010 ses 
commentaires à la Direction des Politiques de l’eau du Ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
(MDDEP). Stratégies Saint-Laurent a salué l’initiative du ministère 
et a proposé une série d’amendements afin de responsabiliser, 
voire de changer le comportement des grands consommateurs et 
des pollueurs mais également à offrir des mesures de soutien 
concrètes aux organismes et intervenants qui agissent 
régionalement et globalement à la conservation, à la réhabilitation 
et à la mise en valeur du Saint-Laurent. 
 
Pour lire les commentaires de SSL, visiter : 
http://www.strategiessl.qc.ca/ressources/memoires#redevance  

Commission d’enquête du BAPE sur le 
développement durable de l'industrie des 
gaz de schiste 
Après avoir posé des questions lors de la première partie de l’audience 
publique, Stratégies Saint-Laurent a présenté son mémoire le 23 
novembre 2010 au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement 
à propos du développement durable de l’industrie des gaz de schiste. 
SSL s’est interrogé sur le fait que toute la portion fluviale du Saint-
Laurent est couverte par des permis de recherche d'hydrocarbures 
(pétrole et gaz). Dans son mémoire, SSL a souligné le risque que 
comporte ce type d’exploitation dans le fleuve, un écosystème riche, 
fragile et déjà soumis à de fortes pressions. La présence de droits 
gaziers et pétroliers pourrait également nuire au maintien et au 
développement d’un réseau d’aires protégées dans un secteur qui en 
compte déjà trop peu. Pour lire les commentaires de SSL, visiter : 
http://www.strategiessl.qc.ca/ressources/memoires#gazschiste  
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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 2010-
2011, 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 auxquels a contribué SSL en 
2010-2011  
 Comité de concertation Accessibilité aux rives (CCAR) 
 Comité de concertation Navigation (CCN) et Comité de 

planification et d’évaluation environnementale du dragage 
(CPEED)  
 

Organismes et comités dont est 
membre SSL 
 Alliance verte 
 Alliance de recherche Université-Communauté sur les défis 

des communautés côtières à l’heure des changements 
climatiques 

 Comité aviseur du programme Interactions communautaires 
 Comité de pilotage du projet Défi bleu (défi des plaisanciers) 

du Comité ZIP Jacques-Cartier 
 Comité de pilotage du projet « Symphonie Grands Lacs 

Saint-Laurent » du Secrétariat international de l’eau 
 Comité de programme ressources hydriques d’Ouranos 
 Groupe consultatif des intervenants canadiens sur les 

Grands Lacs (Accord sur la qualité de l’eau des Grands 
Lacs) 

 Équipe de rétablissement de l’esturgeon jaune des Grands 
Lacs et du haut Saint-Laurent 

 Forum de concertation sur le transport maritime du ministère 
des Transports du Québec 

 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 
 Conférence de Marie Lagier lors de la conférence annuelle du 

Réseau canadien de l’environnement  à Montréal le 19 
septembre 2010. Titre de la conférence : « Les services 
écosystémiques du Saint-Laurent ». 

 Conférence de Jean-Éric Turcotte lors de la soirée « Je prends 
soin de mon fleuve » organisée par La Fondation québécoise 
pour la protection du patrimoine naturel le 24 novembre 2010. 

 

Événements  
Durant l’année 2010-2011, SSL a participé aux événements 
suivants : 

 Colloque sur la biodiversité et les services écologiques 
organisé par le MDDEP le 5 mai 2010. 

 Colloque « De la gestion intégrée des ressources vers une 
gestion intégrée des ressources et du territoire : dialogue 
autour des modes de gestion et des modes de gouvernance » 
organisé par l’ARUC- DCC dans le cadre de l’ACFAS les 11 et 
12 mai 2010. 

 Symposium sur les aires marines protégées au Québec les 10 
et 11 juin 2010 organisé par la Société pour la nature et les 
parcs (SNAP). 

 AGA et réunion générale d'orientation des membres de 
l'Observatoire global du Saint-Laurent (OGSL) les 10 et 11 juin 
2010. 

 AGA du Secrétariat des organismes environnementaux du 
Québec (SOEQ) en septembre 2010. 

 Tournée de consultation sur le Saint-Laurent organisée par le 
Bloc Québécois en septembre 2010. 

 Forum science environnement du MDDEP sur la gestion 
intégrée des ressources en eau et OBV : de la théorie à la 
pratique, le 20 octobre 2010. 

 Journée maritime organisée par la Société de développement 
économique du Saint-Laurent (Sodes) le 26 octobre 2010. 

 Réunion publique du Conseil consultatif régional sur les 
déversements d'hydrocarbures en milieu marin de la région du 
Québec, le 4 novembre 2010. 

 4e Symposium scientifique d’Ouranos les 17-18 novembre 
2010 et transmission des communications scientifiques aux 
comités ZIP. 

 Forum science et environnement du MDDEP sur le phosphore 
le 1er décembre 2010. 
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Revue de presse 
Tout au long de l’année, en collaboration avec Environnement 
Canada, Stratégies Saint-Laurent a fait parvenir à ses membres 
et partenaires une revue de presse électronique quotidienne sur 
les sujets liés au Saint-Laurent, à ses écosystèmes, à ses 
affluents et à l'eau en général (244 envois de revue de presse). 

Bulletin d’information  
et communications électroniques 
Au cours de l’année 2010-2011, Stratégies Saint-Laurent  
a transmis 6 bulletins d’information dont une section est 
spécialement consacrée aux projets des comités ZIP. S’ajoutent 
également près de 180 messages d’information concernant 
divers événements, dossiers et enjeux à surveiller transmis aux 
membres de SSL. 
 

Site Web 
Le site Web a été consulté par  7227 visiteurs dont 3227 visiteurs 
uniques entre le 1er avril 2010 et le 31 mars 2011. 

75 actualités ont été publiées sur le site web de SSL faisant 
mention des activités des comités ZIP et de SSL, ce qui fait une 
moyenne d’au moins 6 actualités par mois. 

Médias sociaux (Web 2.0.) 
La page Facebook de SSL comportait 451 fans en date du 31 
mars et  la page Twitter 164 abonnés. SSL a également mis en 
ligne une page You tube ainsi qu’une page Flickr.

 

Prix et reconnaissance 
Le 2 juin 2010, Claudette Villeneuve, présidente de Stratégies 
Saint-Laurent a fait son entrée au prestigieux Cercle des Phénix 
de l’environnement. Félicitations à Claudette !

Communiqués de presse et parutions 
dans les médias 
Durant l’année 2010-2011, SSL a émis 13 communiqués de 
presse. Pour consulter la liste des communiqués, visiter : 
http://www.strategiessl.qc.ca/medias  

Durant l’année SSL a été mentionné à 18 reprises dans les 
médias. Plus spécifiquement, SSL a été mentionné dans les 
médias suivants : 

 CFIM 92,7 FM  (5 reprises) 
 Baleines en direct (4 reprises) 
 Le Devoir (3 reprises) 
 Journal Première Édition (2 reprises) 
 Le Soleil (1 reprise) 
 Médiaterre (1 reprise) 
 Portail des Îles-de-la-Madeleine (1 reprise) 
 Radio-Canada (1 reprise) 

 

Pour visionner le film hommage à Claudette Villeneuve, 
visiter : http://www.youtube.com/watch?v=l0KYf-CEOq4  



 

 

 
 

Merci à nos contributeurs de l’année : 
 

- Le Gouvernement du Canada agissant par l’entremise du ministère de l’Environnement 

- La Fondation David Suzuki 

- Ressources humaines et développement des compétences Canada 

- Le Ministère du Développement durable, de l’environnement et des Parcs 

- Le programme Éco-stage de Katimavik 

 

Merci à nos administrateurs et aux personnes qui ont contribué 
bénévolement à diverses activités et représentations. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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