
 
 
COMMUNIQUÉ - Pour diffusion immédiate 
 
Stratégies Saint-Laurent se joint à 35 organismes du Canada et des Etats-Unis 
pour commenter le prochain Accord sur la qualité de l’eau des Grands Lacs 
 
Québec – le 12 juillet 2010 – Stratégies Saint-Laurent et 35 organismes de la société civile du Canada et 
des Etats-Unis ont commenté et transmis leurs recommandations en vue d’améliorer le prochain Accord 
relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs.  
 
Pour Stratégies Saint-Laurent, il est important que l’ensemble du bassin Grands Lacs Saint-Laurent soit 
considéré par les objectifs du prochain Accord (et non pas seulement les Grands Lacs et le tronçon du 
Saint-Laurent qui s’arrête à Cornwall), suivant les principes de gestion écosystémique et de gestion par 
bassin versant. Ainsi, les plans d’aménagements qui sont développés dans les Grands Lacs devraient 
être liés avec les processus de gestion du Saint-Laurent tels que l’actuel Plan Saint-Laurent ou le futur 
plan de gestion intégrée du Saint-Laurent. De plus, il est important d’établir des ponts entre la recherche 
scientifique menée en amont et en aval du bassin Grands Lacs / Saint-Laurent. Ainsi, des partenariats 
devraient être développés afin de favoriser le partage et les échanges de données, notamment avec 
l’Observatoire global du Saint-Laurent. 
 
Les commentaires déposés le 9 juillet 2010 portent sur la gouvernance du prochain Accord ainsi que sur 
des enjeux spécifiques, à savoir : les substances toxiques, les espèces aquatiques envahissantes, la 
pollution, incluant celle causée par les navires, les changements climatiques, les habitats et les espèces, 
les éléments nutritifs et la coordination scientifique. 
 
Rappelons que l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs a été signé par le Canada et les 
Etats-Unis pour la première fois en 1972, puis modifié en 1978 et amendé par protocole en 1987. Il n’a 
pas été modifié depuis. En 2007, un examen du fonctionnement et de l’efficacité de l’Accord a permis de 
conclure que celui-ci est maintenant dépassé et inefficace. Les gouvernements du Canada et des Etats-
Unis ont donc entamé des négociations le 27 janvier dernier afin de proposer un nouvel Accord modifié 
pour la fin 2010. 
 
Par ailleurs, plusieurs ONG dont Stratégies Saint-Laurent ont demandé une meilleure transparence et une 
plus grande implication du public dans les négociations du prochain Accord. Une lettre a été transmise à 
ce sujet aux chefs de délégation le 26 janvier 2010.  
 
Pour lire les commentaires et recommandations de Stratégies Saint-Laurent et des ONG et pour en savoir 
plus sur la négociation du prochain Accord, rendez-vous au : 
http://www.strategiessl.qc.ca/bibliotheque/dossiers.html#glwqa2010.  
 
Pour télécharger le présent communiqué en version PDF suivre le lien suivant : 
http://www.strategiessl.qc.ca/pdf/communique_ssl_aqegl_20100712.pdf.  
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Stratégies Saint-Laurent (www.strategiessl.qc.ca) est un organisme à but non lucratif qui regroupe les comités de 
zones d'intervention prioritaire (comités ZIP) du Québec. Sa mission première est de favoriser, par des modèles 



novateurs, la participation des collectivités riveraines dans la protection, la réhabilitation et la mise en valeur du Saint-
Laurent. Stratégies Saint-Laurent et les comités ZIP sont reconnus officiellement comme partenaires privilégiés du 
Canada et du Québec dans le cadre de l'Entente Canada-Québec sur le Saint-Laurent (www.planstlaurent.qc.ca). 
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