Conclusion
Le forum Le Saint-Laurent, un fleuve entre bonnes mains a permis
d’atteindre les objectifs que nous nous étions fixés. D’abord, nous
avons pu établir le bilan de chaque programme d’implication
communautaire à l’intérieur de SLV 2000. Ce bilan nous aidera à
améliorer et à élaborer des programmes à partir de leurs forces, tout
en modifiant certains éléments plus faibles. Il en est ainsi aussi pour la
vision commune. Des réflexions convergentes permettent d’établir des
vérités consensuelles qui seront tout à fait utiles pour nourrir les
réflexions en vue de la poursuite de SLV 2000. Toutes ces idées et ce
travail consensuel ont été possibles, grâce à l’implication encore une
fois très généreuse de chacun des participants à ce forum.
L’objectif qui fut atteint avec le plus de succès lors de cet événement
est celui de créer un réseautage et permettre l’échange d’information
de personne à personne. Le forum, de par son organisation, a laissé
beaucoup de place aux échanges d’expériences, à la convivialité et au
rapprochement par le partage des idées. La Grande Virée, où plus
d’une douzaine d’acteurs venant de milieux et d’organismes divers ont
présenté des projets, a permis aux participants de vivre un éventail de
nouvelles expériences à travers de nouveaux complices. L’activité
sociale au sommet du mont Sainte-Anne a été l’occasion de se détendre dans une ambiance de découverte. Le choix du site et l’animation
ont aussi été des éléments que vous avez soulignés comme étant des
réussites à répéter.
Quant à l’augmentation de la capacité du secteur bénévole à jouer un
rôle dans le processus d’élaboration des programmes et des politiques
gouvernementaux, le sondage rempli sur place nous donne quelques
indices qui seront utiles pour d’autres étapes qui seront mises en route
bientôt et dont vous serez tenus au courant.
En général, nous pouvons avancer que ce forum a été une réussite.
Nous n’avons pu, bien sûr, dégager véritablement une vision
commune complète. Par contre, les conclusions et les recommandations qu’il a permis d’établir, seront déterminantes pour l’avenir de
l’implication communautaire, dans la poursuite de SLV 2000. Les gouvernements devront les considérer comme des outils de premier ordre
dans leurs planifications. Nous devons nous aussi utiliser ces
recommandations pour les faire connaître aux décideurs, chacun cheznous, si nous voulons être conséquents avec nos convictions.
Alors, bonne chance et à bientôt…

Pierre Potvin réapparaît avec un instrument bizarre qui résonne
doucement un air connu, un doux son familier, comme un léger
clapotis et des petits sons aigus; on devine une petite vague qui
fait son chemin et qui transporte loin, toujours plus loin, des cris
d’enfants qui s’amusent sur les berges en amont d’un fleuve et
se mêlent à d’autres jusqu’à son golfe… Merci !
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Annexes
ANNEXE 1
LISTE DES PRINCIPAUX COMMENTAIRES
ISSUS DES ATELIERS

Ateliers portant sur le portrait commenté des programmes Zones d’intervention
prioritaires (ZIP), Interactions communautaires et du Réseau d’observation active
de la Biosphère
Au cours du forum, les participants se sont réunis en petits groupes, selon leurs intérêts,
pour discuter de l’implication communautaire. Ainsi, trois ateliers ont été mis sur pied,
touchant trois programmes gouvernementaux, soit :
G Interactions communautaires (IC) ;
G Réseau d’observation active de la Biosphère (ROAB) ;
G Zones d’intervention prioritaire (ZIP).

Voici le bilan des forces et des faiblesses de chacun des
programmes,
issus des échanges.
Bilan de l’atelier sur le programme Interactions communautaires
Les pistes de réflexion pour l’atelier sur le programme Interactions communautaires
étaient les suivantes :
G Est-ce que le programme actuel répond adéquatement à vos attentes et
à vos préoccupations ?
G Jusqu’à quel point l’implication communautaire permet-elle l’amélioration
de la qualité du Saint-Laurent ?
G Pour ce qui est de l’atteinte des objectifs du Plan d’action Saint-Laurent, selon
votre expérience et dans le contexte d’un programme d’aide financière
gouvernementale, quelles améliorations peuvent être apportées au programme et,
dans le contexte d’une poursuite des interventions en implication communautaire
et toujours relativement au Saint-Laurent, comment pourrait s’articuler dans l’avenir
le programme d’aide financière ?
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Points saillants de l’atelier sur le programme Interactions communautaires
Points positifs
G Flexibilité du programme par rapport au soutien apporté, tant aux projets qui ont été
retenus et financés que ceux qui sont refusés.
G Financement possible sur deux ans. Cependant, des préoccupations sont soulevées
relativement au financement qui devrait être idéalement accordé sur une base de
moyen terme.
G Programme axé sur l’action environnementale.
G Dans le cadre de la phase III, possibilité de présenter des projets d’acquisition
et d’intendance (ouverture d’esprit de la part des organismes subventionnaires).
G Programme Interactions communautaires utilisé comme levier pour la participation
communautaire. Évidemment, ce genre de programme fait connaître le Saint-Laurent
à la population. Ceci permet d’aller chercher des personnes clés qui agissent sur le terrain
et ayant des expertises locales.
G Création d’emplois.
G Programme accessible et pas trop exigeant.
G Difficulté d’établir des partenariats. Cependant, une fois le partenariat établi,
ces liens deviennent la force de l’action communautaire.
G Programme permettant la sensibilisation, l’engagement et favorisant le sentiment
d’appartenance de la population à l’égard du fleuve.
G Réalisation de projets permettant l’obtention d’acquis localement ou régionalement;
G Acquisition d’expertise et d’expérience chez les organismes qui élaborent des projets.
C’est d’ailleurs un des objectifs invisibles du programme Interactions communautaires :
que les gens acquièrent une expérience en gestion de projet.
G Programme permettant la mise en valeur des richesses locales.
Avantage : les municipalités sont exclues comme bénéficiaire des fonds du programme
Interactions communautaires puisque ce dernier est réservé exclusivement ONG.
G Programme offrant la possibilité de soumettre une proposition et d’avoir un écho rapide
du projet soumis. Il est possible de soumettre des propositions préliminaires qui seront
analysées, commentées par des agents de projet. Ces derniers rencontreront les représentants des groupes avant que le projet ne soit déposé officiellement au programme.
G Collaboration, soutien et aide de la part des gestionnaires du programme en plus d’une
certaine souplesse de la gestion du programme (production des rapports d’étape, etc.)
G Programme pour les ONG.
Points nécessitant une amélioration
G Redéfinir et repréciser le sens et la portée de l’implication communautaire dans les projets
réalisés dans le cadre du programme Interactions communautaires.
G Actuellement, le programme n’établit pas le rapport entre l’implication communautaire
et les projets d’acquisition et d’intendance. Il y aurait peut-être lieu de redéfinir l’aspect
communautaire dans le cadre de ce type de projets.
G Les régions éloignées qui font face à un problème de sous-représentativité se sentent
aussi loin de l’information et de l’implication. Il faudrait peut-être soutenir plus
adéquatement ces régions.
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G Certaines régions du Québec sont encore peu représentés (cas de la région de l’Outaouais).
G Le financement accordé aux projets est d’une durée maximale de deux ans.
Un financement à plus long terme serait nécessaire pour certains projets.
G Actuellement, le programme ne permet pas aux organismes d’obtenir une aide financière
pour leur fonctionnement.
G Dans le cadre du programme actuel, il faut s’assurer que les PARE restent à jour
et représentent bien les problèmes et des priorités de la région. Le financement est
actuellement accordé pour des projets issus du PARE et auxquels l’on a donné priorité.
Ainsi, si le PARE n’est pas réactualisé, un projet soumis qui n’est pas au PARE peut être
refusé. Un commentaire souligne que le processus de consultation publique pour
identifier les priorités de la ZIP est lourd. Une suggestion est faite par un participant
d’utiliser des tables de consultations en environnement qui sont déjà existantes, entre
autres, aux CRD, pour faire la mise à jour des priorités des PARE.
G Il est difficile de trouver du financement et des partenaires lorsque l’on est dans
une région. Par exemple, sur la Basse Côte-Nord, on a vite fait le tour de la région;
les compagnies et partenaires potentiels sont limités.
G Il y aurait peut-être lieu de mette à contribution d’autres ministères comme partenaires
du programme Interactions communautaires (par exemple, le MAPAQ).
G Le pourcentage de financement est actuellement fixé à 50 % de la valeur totale
d’un projet. Ce pourcentage pourrait être plus élevé, surtout dans le cas de certaines
régions où il est plus difficile d’établir un partenariat.
G Il faudrait maintenir et même accentuer le support scientifique et technique, au niveau
des agents de projet. Il est fréquent qu’un agent de projet n’ait pas tous les éléments
en main pour bien comprendre le site et la dynamique de la région. Il serait intéressant
d’avoir des représentants dans les régions.
G Une intervention d’une participante fait ressortir le fait qu’il serait important que
le traitement des projets soit uniforme entre les agents de projet.
G On voudrait voir une extension de la durée du financement.
G Il faudrait réduire les délais de réponses des comités d’évaluation des projets.
G Il serait intéressant de créer un programme équivalent pour les tributaires du
Saint-Laurent ou d’augmenter la flexibilité d’Interactions communautaires sur ce plan.
G Simplifier les formulaires de demandes qui doivent être remplis pour le programme.
G Modifier les dates de dépôt : déplacer la date d’octobre en novembre.
G Le programme devrait permettre l’acquisition de biens comme des véhicules.
Il faudrait augmenter le plafond de financement maximal actuellement fixé à 100 000 $.
G Une intervention d’un participant souligne que les subventions devraient être accordées
en tenant compte du contexte global, de l’écosystème global du Saint-Laurent.
G Il faudrait aussi prévoir un « service d’urgence » pour le soutien à court terme. Certains
projets peuvent nécessiter une intervention rapide de la part de l’organisme. Par exemple,
un terrain où il y a une espèce en voie d’extinction sera acheté sous peu par un
propriétaire qui n’est pas conscient de l’importance du terrain pour l’espèce en question.
Certains cas peuvent demander d’acquérir rapidement un site pour en assurer
la protection.
G Il est impératif de majorer les sommes d’argents qui seront accordées dans le programme
pour une phase ultérieure.
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Bilan de l’atelier sur le programme du Réseau d’observation active de la Biosphère
Les pistes de réflexion pour l’atelier sur le programme Réseau d’observation active de la
Biosphère étaient les suivantes :
Quel bilan peut-on dresser du Réseau ?
Le projet a-t-il changé ou apporté des retombées positives à l’écosystème ?
Quelles améliorations concrètes sont survenues ?
Qu’est-ce que votre appartenance au Réseau a changé ou apporté ?
Avec la maturité et l’expérience acquise à la suite de ces années d’implication
communautaire, comment peut-on améliorer le Réseau ?
G Comment peut-on rendre le Réseau plus efficace ?
G Quelles leçons peut-on tirer pour l’avenir ?
G Comment voyez-vous l’avenir du Réseau pour les cinq prochaines années ?

G
G
G
G
G

Points saillants de l’atelier sur le Réseau d’observation active de la Biosphère
Points positifs
G La première force du ROAB, ce sont les membres, les bénévoles qui mettent en place
des projets sur le terrain.
G Le Réseau a des effets mobilisateurs nombreux. Les projets du Réseau incitent les écoles
à s’inscrire parce qu’ils sont structurés et mobilisateurs auprès des jeunes,
des enseignants, des directions d’école, des voisins, des adultes, des parents.
G Effet du mariage entre la communauté scientifique et la population. Une grande
importance est accordée aux données recueillies par les non-scientifiques dans les
différents projets (exemple, les projets des jeunes). Un rapprochement a été constaté
et les échanges sont plus nombreux entre le monde scientifique et le citoyen.
G Il y aussi un effet de réseautage. C’est le lieu d’échanges entre les partenaires et
la Biosphère mais aussi entre les partenaires eux-mêmes.
G Le Réseau devient un lieu de rassemblement où les idées peuvent converger vers
un objectif commun.
G Collaboration avec la Biosphère et les autres membres par, entre autres, le site Internet
qui permet une diffusion beaucoup plus large de l’information, des résultats et
des solutions.
G Le Réseau est apolitique, c’est-à-dire que tout le monde est accueilli et soutenu
de la même façon.
G Le Réseau est une mine de ressources, de contacts, de connaissances et d’information
pour les membres.
G Les retombées des projets : le ROAB permet de voir des changements flagrants
des comportements.
G Le Réseau crée un sentiment d’appartenance.
G Le Réseau fait en sorte que les projets des jeunes sortent des écoles.
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Points nécessitant une amélioration
G Favoriser les échanges d’information par des rencontres en régions et pas seulement
à Québec ou à Montréal.
G Encourager des événements rassembleurs des partenaires et des participants du Réseau.
G Améliorer le soutien financier pour l’échange d’information entre les membres et
afin que le Réseau devienne un élément motivateur pour les gens qui se sentent éloignés
et isolés.
G Faire connaître le Réseau, non seulement dans les médias, mais au sein même
d’Environnement Canada.Trouver des façons d’assurer une continuité de l’intérêt chez
les jeunes pour que les projets puissent les mobiliser sur plusieurs années.
G Favoriser des liens plus étroits avec les autres groupes nationaux.
G Accroître les ressources humaines au sein du Réseau.
G Travailler à l’échelle des bassins versants, établir des réseaux de veille et des réseaux
par bassin versant.
G Travailler dans le domaine des milieux humides et valoriser la tâche plutôt
que l’apprentissage (exemple : le projet de Nature-Action qui implique les décrocheurs
pour les sensibiliser à l’environnement).
G Élaborer une vision d’avenir, plus globale, basée sur l’approche écosystémique;
G Rendre conforme le Réseau aux critères actuels.
G Utiliser le modèle de la Biosphère pour les bassins versants.
G Permettre la reconnaissance des projets dans les curriculum éducatifs (exemple :
reconnaissance dans les différents programmes des ministères).
G Doter le Réseau d’une structure légère pour maintenir la motivation des participants.
G Accorder plus de visibilité au ROAB de la Biosphère pour une meilleure reconnaissance
(exemple du programme ZIP qui est reconnu).
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Bilan de l’atelier sur le programme Zones d’intervention prioritaire (ZIP)
Les pistes de réflexion pour l’atelier sur le programme ZIP étaient les suivantes :
G Quel bilan peut-on dresser du programme ZIP ?
G Le projet a-t-il changé ou apporté des retombées positives à l’écosystème ?
G Quelles améliorations concrètes le travail du programme ZIP a apporté
au Saint-Laurent ?
G Comment peut-on améliorer le programme, être plus efficace ?
G Quelles sont les leçons à tirer pour l’avenir ?
Points saillants de l’atelier sur le programme ZIP
Points positifs
G La concertation des gens du milieu, des citoyens, des gouvernements est
un aspect gagnant du programme ZIP.
G L’effet de réseautage dans l’action.
G L’action concrète sur le terrain a engendré des réalisations directes sur
le Saint-Laurent et a donné beaucoup de crédibilité aux comités ZIP.
G Les gens considèrent les comités ZIP comme une fenêtre de connaissances pour
les gens du milieu, les acteurs du milieu. L’aspect connaissance de leur milieu naturel
s’est beaucoup amélioré au cours des années.
G Le financement accordé dans le cadre du programme ZIP est intéressant.
Ces contributions permettent une certaine sécurité et longévité aux organismes
dans leur vision de l’avenir.
G Le partenariat officiel avec les gouvernements assure aux comités ZIP une
bonne reconnaissance dans le milieu.
G Un commentaire des gens de la salle souligne qu’un comité ZIP est un point
de convergence dans le milieu. Cela permet de réunir, de concentrer en un endroit
des ressources du milieu, qu’elles soient humaines ou financières. Il en résulte
un fonctionnement basé sur l’action. Un point de convergence permet de créer
de nouvelles choses.
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Points nécessitant une amélioration
G La reconnaissance des ZIP aux échelons hiérarchiques supérieurs doit être améliorée
(exemple : les gens des gouvernements, les partenaires gouvernementaux devraient
recevoir les rapports d’étape, les rapports de réalisation des comités ZIP).
G La reconnaissance du travail des comités ZIP chez la population est souhaitable.
G Des connaissances sur les plans scientifique et technique seraient les bienvenues.
G La mise à jour des problèmes environnementaux est nécessaire. Il serait intéressant que
Stratégies Saint-Laurent puisse jouer ce rôle. Il faudrait peut-être avoir une bibliothèque
pour des documents de référence.
G Il existe un déphasage entre les actions locales et régionales des comités ZIP, et ce qui
se fait à Saint-Laurent Vision 2000. Comme solution, les comités ZIP ont suggéré de
voir les plans d’affaires des gouvernements pour mieux intégrer les priorités et actions
des gouvernements.
G Les moyens financiers sont souvent insuffisants. Une solution serait peut-être de voir
les interventions des comités ZIP comme des éléments concrets de développement
régional.
G Comme il a déjà été mentionné, chaque dollar dépensé dans le cadre du programme ZIP
est un levier économique.
G On note l’absence de certains ministères dans le programme Saint-Laurent Vision 2000,
et comme partenaires des activités des comités ZIP.
G Il faut redéfinir et définir plus clairement les rôles des comités ZIP, des coordonnateurs,
des partenaires gouvernementaux, de Stratégies Saint-Laurent.
G Un problème existe dans la gestion intégrée du Saint-Laurent. Les comités ZIP ont
des actions concrètes, ponctuelles et bénéfiques pour le Saint-Laurent, mais le tout
doit être réalisé dans une optique d’intégration plus globale. Ceci pour éviter que
certains ne démolissent le travail des autres.
G Pour mieux faire connaître les actions des comités ZIP, il serait nécessaire d’investir
des crédits pour faire la promotion de ces groupes. On pourrait aussi utiliser
la concertation de différents projets pour faire la mise en valeur des organismes
(publicité, messages à la télévision ou à la radio, envoi postal).
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Ateliers du dimanche,
tous programmes confondus
Lors de la dernière demi-journée du forum, les participants ont été divisés en trois groupes
d’ateliers. Le but de chacun des ateliers était d’établir une vision commune pour l’avenir de
l’implication communautaire dans le cadre de la poursuite de SLV 2000, à compter de 2003.
Les éléments de ces ateliers sont regroupés sous trois thèmes : le financement, les interactions
entre les intervenants et les communications. Pour chaque thème, vous trouverez les commentaires et suggestions proposés par les participants.

Le financement
G Augmenter et converger le financement statutaire et les communications en conservant
la « couleur » régionale.
G Le financement pour la mise en œuvre des PARE devrait être en continue.
G Il est difficile d’obtenir du financement provenant du milieu. On devrait revenir au modèle
du 75 % du financement gouvernemental et 25 % du milieu. En parallèle, revoir les
dates de tombée.
G Des critères plus souples pour tenir compte des spécificités régionales
(flexibilité des structures pour s’adapter aux besoins locaux) sont souhaitables.
G Le ROAB est un programme souple et flexible, mais il manque de financement
pour réaliser de nouveaux projets.
G Répartir également le financement entre les programmes.
G Poursuivre le plan global d’intégration fédéral/provincial avec plusieurs autres ministères.
G S’assurer de l’implication des gouvernements fédéral et provincial en ce qui a trait
au soutien financier ainsi qu’au support technique et scientifique.
G Une solution pour trouver du financement pourrait être sur le principe du
pollueur-payeur. On pourrait le reprendre pour le préleveur-payeur.
G Une reconnaissance accrue est impérative.
G Une structure « Centraide-environnement » pourrait permettre aux individus de faire
leur part pour la sauvegarde du Saint-Laurent.
G Prévoir des fonds pour l’acquisition de terrains, autres que ceux disponibles dans
le programme Interactions communautaires.
G Créer un fonds d’intervention d’urgence.
G Le ROAB devrait obtenir son financement statutaire.
L’interaction entre les intervenants
G Tenir des rencontres plus régulièrement pour échanger sur les actions réussies et
les communications avec le grand public.
G Établir un réseautage à l’intérieur de chaque programme mais aussi entre les programmes
pour élaborer une vision commune. Il serait pertinent d’avoir une coordination commune
pour les trois programmes, mais les actions seraient locales. Cet organisme devrait faire
du lobbying et de la représentation.
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G Les énergies devraient être orientées principalement vers des actions concrètes sur
le terrain pour diminuer les efforts de gestion.
G Les programmes sont complémentaires dans les objectifs, mais pas dans
le fonctionnement. Ils deviennent alors compétitifs.
G Il est essentiel d’intégrer d’autres ministères (ministères des Régions, des Affaires
municipales et de la Métropole, des Transports) et des ONG (CRD) dans SLV 2000.
G Il y a dédoublement dans les ONG. Une structure de coordination aiderait.
G Harmoniser les programmes.
G Regrouper les ZIP qui ont des enjeux communs.
G Où sont les organismes de rivières ?
G Il est essentiel de bien définir les rôles des trois échelons d’acteurs (gouvernement,
groupes et individus). Chaque échelon devrait avoir ses propres mécanismes de
concertation. Une structure devrait intégrer tous ces gens (ex. une table ronde).
G Il est essentiel de faire une gestion intégrée des problèmes.
G Il faut considérer l’individu dans l’implication communautaire.
G Le programme ROAB devrait avoir plus d’interactions avec Stratégies Saint-Laurent.
G Les représentants des ministères devraient travailler en collaboration avec les ONG sur
le terrain pour tenir compte des enjeux définis par les ONG.
G Pourquoi ne pas réinvestir dans le milieu les redevances des sociétés ?
G Identifier des organismes (ZIP, CRD, CLD, CRE, comités de bassin, etc.) comme points
de chute en région.
G Il serait pertinent de favoriser la prise de décision du milieu, en amont des processus.
Les communications
G Il est essentiel d’augmenter les communications entre les intervenants.
G Il faut rééduquer le gouvernement.
G Il est nécessaire de sensibiliser la population, car les actions débutent souvent par
leur volonté.
G Il faut définir un plan de communication pour les ONG ayant pour but de partager
les expériences et éviter les dédoublements.
G Il est impératif de valoriser les actions.
Par suite de ces échanges, certaines recommandations d’ateliers ont été identifiées :
G Le concept des ZIP ou de table ronde est nécessaire pour faire travailler ensemble
les différents intervenants dans la communauté. Il est essentiel de fournir un soutien
financier aux organismes pour le fonctionnement (SSL, Interactions communautaires,
financement sur 2-3 ans pour le statutaire). Il faut prévoir des moyens de liaison directe
entre les intervenants et entre les régions (ex. forum aux deux ans, site Internet, bulletin
de liaison, etc.)
G Revoir la définition de l’implication communautaire et de l’organisme sans but lucratif.
G Définir comment obtenir un financement dans le futur. S’adresser au ministère
des Finances pour répondre partiellement à cette question.
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ANNEXE 2
SYNTHÈSES DES PLÉNIÈRES

Plénière du samedi
Chaque animateur d’atelier présente le bilan des forces et des faiblesses de chacun des
programmes (annexe 1). Les participants étaient invités à poser des questions, émettre des
commentaires sur les bilans ou à spécifier des idées qui complètent celles présentées par les
animateurs d’ateliers.
Pour le programme Interactions communautaires :
G Le programme Interactions communautaires tient compte des réalités régionales.
G On doit trouver un moyen pour mettre à jour les PARE afin que les réalités du terrains
demeurent dans les priorités de la région. Étant donné que la consultation publique
est coûteuse, il serait peut-être intéressant d’utiliser les tables de consultation
en environnement existantes (par exemple, CRD).
G Il est essentiel d’évaluer la portée des gestes faits.
G Il faut s’assurer du traitement égal et constant des demandes de financement de projets.
Pour le Réseau d’observation active de la Biosphère :
G Le modèle de la Biosphère devrait tenir compte de la vision écosystémique qui est
reliée aux bassins versants (vision plus globale).
Pour le programme ZIP :
G Afin de permettre la poursuite des actions des comités ZIP et de leurs partenaires,
il est essentiel d’augmenter leur visibilité, leur promotion.
G L’information entre les ZIP doit circuler. Créer une bibliothèque, dans Internet,
de nouvelles ou d’information pour que tous puissent savoir ce qui se passe dans
les ZIP voisines.
G Il est primordial de joindre la population, de l’informer de l’existence des comités ZIP.
G Il faut renforcer le noyau des comités ZIP.
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Plénière du dimanche
Voici les points qui ont été abordés lors de la plénière, à la suite de la présentation des éléments
discutés en ateliers :
G Il semble que le gouvernement du Québec ait une volonté de formellement prendre
en charge le Saint-Laurent. Une équipe est déjà en place au sein du MENV.
G Stratégies Saint-Laurent et les comités ZIP sont des incontournables et ont une bonne
crédibilité en ce qui a trait au Saint-Laurent.
G Le gouvernement du Québec, dans le cadre de la politique de gestion de l’eau par bassin
désire en faire une démarche intégrée. Le gouvernement du Canada, quant à lui, est
en réflexion sur le sujet.
G Une idée a été lancée pour créer un guichet unique où tout ce qui se fait au sein
des groupes environnementaux au Québec pourrait être regroupé. La création
d’une table ronde est également possible.
G Il est essentiel de faire en sorte qu’il y ait une circulation de l’information entre les
différents intervenants pour éviter le dédoublement, pour connaître ce qui se fait
ailleurs, etc.
G Un comité de communication pourrait être formé.
G Il pourrait être avantageux de fusionner les différents programmes et
Stratégies Saint-Laurent.
G On a soulevé le point qu’il serait intéressant d’avoir une structure plus régionale
(genre CLSC), à l’intérieur de laquelle tous les groupes pourraient s’identifier.
Une autre structure serait réservée aux crédits.
G Identifier les organismes déjà présents (CRE, CRD, CLD, ZIP) pour leur donner
une crédibilité ou la reconnaissance pour leur domaine d’expertise.
G Créer une structure régionale où le programme Interactions communautaires serait
géré régionalement.
G Tenir un forum aux deux ans.
G Il serait important d’avoir plus d’échanges directs entre les intervenants
(personne à personne).
G Le transfert d’information scientifique et technique entre les gouvernements et les ONG
devrait se faire plus facilement et simplement. L’initiative de la tournée ZIP est
intéressante, car elle permet de rassembler plusieurs gestionnaires et les gens
d’une région donnée.
G Le transfert de l’information doit aussi se faire vers le public.
G Le financement des projets est également à améliorer. L’idée du guichet unique
a été soulevée.
G On pourrait utiliser une portion des redevances des grandes entreprises pour les réinvestir
dans les régions.
G Il faudrait que les ministères associés au Plan d’action Saint-Laurent puissent élaborer
une culture de partenariat avec le milieu et qu’ils partagent leurs ressources,
leurs personnes-ressources, leur expertise, la documentation, pour faciliter l’action
dans les différentes communautés.
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G Le besoin d’argent pour assurer le fonctionnement de base des organismes est récurrent.
G Il faudrait peut-être intégrer les armateurs comme partenaires dans
le Plan d’action Saint-Laurent.
G Il est essentiel de changer les façons de gérer l’environnement.
G Que ceux qui ont le pouvoir de faire changer les choses soient sensibilisés à tout ce
qui a été discuté lors du forum comme étant des façons réelles, efficaces, rentables
de résoudre les problèmes de la société.
G Il faudrait mettre de la pression sur les élus, les députés, les maires.
G Il faudrait savoir combien rapporte le fleuve.
G Le mouvement communautaire est le mieux placé pour sensibiliser les
hauts fonctionnaires.
G Il faut associer les groupes communautaires à l’élaboration de la phase IV de SLV 2000,
dès le début.

74

ANNEXE 3
SONDAGE LÉGER MARKETING SUR LES
« PERSPECTIVES, USAGES ET BESOINS EN INFORMATION
À L’ÉGARD DU SAINT-LAURENT »

Au cours du forum, les participants ont pu assister à une conférence présentant les résultats
d’un sondage réalisé par la maison Léger Marketing, pour le compte de Saint-Laurent Vision
2000. Le sondage, réalisé en juin 2001, avait pour but de connaître la perception par la
population de l’état actuel du Saint-Laurent, des usages qu’elle en fait et de la manière dont
elle s’informe ou souhaite être informée. Cette information permettra de mieux orienter les
communications destinées aux divers publics cibles et de mieux planifier les activités de
communication futures du Plan d’action Saint-Laurent Vision 2000.
Un exemplaire du résumé de ce sondage a été remis à tous les participants du forum.
Ce document est aussi accessible dans le site Internet de SLV 2000. Un article dans le bulletin
Le fleuve a traité du sujet en octobre dernier. La référence est la suivante :
« Perspectives, usages et besoins en information à l’égard du Saint-Laurent », 2001. Bulletin
d’information de SLV 2000, Le fleuve, volume 12, numéro 24, octobre 2001.
Vous pouvez aussi vous procurer une copie du document en format pdf, à l’adresse suivante :
http://slv2000.qc.ec.gc.ca/bibliotheque/lefleuve/vol12no4/sondage_f.pdf
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ANNEXE 4
LISTE DES PARTICIPANTES ET DES PARTICIPANTS
Abel, Claude
ENVIRONNEMENT CANADA
DIRECTION DES AFFAIRES MINISTÉRIELLES
1141, route de l’Église, 2e étage
C.P. 10100
Sainte-Foy (Québec) G1V 4H5
Téléphone : (418) 648-5464
Télécopieur : (418) 649-6674
Courriel : claude.abel@ec.gc.ca

Aquin, Pierre
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
DIRECTION DU PATRIMOINE ÉCOLOGIQUE

ET DU

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Édifice Marie-Guyart, 4e étage, boîte 21
675, boulevard René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1R 5V7
Téléphone : (418) 521-3907 poste 4347
Télécopieur : (418) 646-6169
Courriel : pierre.aquin@fapaq.gouv.qc.ca

105, rue McGill, 7e étage
Montréal (Québec) H2Y 2E7
Téléphone : (514) 283-9995
Télécopieur : (514) 496-7398
Courriel : alain.armellin@ec.gc.ca

Ballantyne, Darcy
ENVIRONNEMENT CANADA
DIRECTION DES AFFAIRES MINISTÉRIELLES
105, McGill, 7e étage
Montréal (Québec) H2Y 2E7
Téléphone : (514) 283-4758
Télécopieur : (514) 283-9451
Courriel : darcy.ballantyne@ec.gc.ca

160, chemin Tour-de-Île
Île Sainte-Hélène
Montréal (Québec) H3C 4G8
Téléphone : (514) 496-8279
Télécopieur : (514) 283-5021
Courriel : therese.baribeau@ec.gc.ca

100, avenue Saint-Jacques
Louiseville (Québec) J5V 1C2
Téléphone : (819) 228-1384
Télécopieur : (819) 228-1385
Courriel : ziplsp@aei.ca

Bernard, France
PARC MARIN DU SAGUENAY / SAINT-LAURENT

Bourgeois, Nancy
COMITÉ DE L’ENVIRONNEMENT

182, rue de l’Église
C.P. 220
Tadoussac (Québec)
Téléphone : (418) 235-4703
Télécopieur : (418) 235-4686
Courriel : france_bernard@pch.gc.ca

397, Racine Est
C.P. 816
Chicoutimi (Québec) G7H 5E8
Téléphone : 418-545-9245
Télécopieur : 418-545-6767
Courriel : nancybourgeois@hotmail.com

Bernier, Louise
LES AMIS DU MARAIS

Bourget, Suzanne
ENVIRONNEMENT CANADA
DIRECTION DES AFFAIRES MINISTÉRIELLES

DE

SAINT-ANTOINE-DE-TILLY

DE

INC.

CHICOUTIMI

CHICOUTIMI

Breton, Mimi
ENVIRONNEMENT CANADA
1141, route de l’Église
C.P. 10100
Sainte-Foy (Québec) G1V 4H5
Téléphone : (418) 648-4077
Télécopieur : (418) 649-6213
Courriel : mimi.breton@ec.gc.ca

Bouchard, Hélène
CENTRE SAINT-LAURENT
ENVIRONNEMENT CANADA

Bruaux, Françoise
COMITÉ ZIP DU SUD-DE-L’ESTUAIRE

400, Place d’Youville, 7e étage
Montréal (Québec) H2Y 2E7
Téléphone : (514) 283-3668
Télécopieur : (514) 283-9451
Courriel : helene.bouchard@ec.gc.ca

88, rue Saint-Germain Ouest, bureau 106
Rimouski (Québec) G5L 4B5
Téléphone : (418) 722-8833
Télécopieur : (418) 724-2216
Courriel : zipse@globetrotter.net

Bouchard, Réjean
COMITÉ ZIP ALMA-JONQUIÈRE

Burton, Jean
CENTRE SAINT-LAURENT
ENVIRONNEMENT CANADA

425 Sacré-Coeur Ouest, bureau 202
Alma (Québec) G8B 1M4
Téléphone : (418) 668-8181
Télécopieur : (418) 668-3466
Courriel : zipalma@qc.aira.com

Bourdon, Serge
SOCIÉTÉ DE CONSERVATION ET D’AMÉNAGEMENT
BASSIN DE LA RIVIÈRE CHÂTEAUGUAY
C.P. 46
Sainte-Martine (Québec) J0S 6V0
Téléphone : (450) 829-2029
Télécopieur : (450) 829-4283

Bourgeois, Alain
ENVIRONNEMENT CANADA
DIRECTION DES PROGRAMMES

DE FINANCEMENT

1141, route de l’Église, 2e étage
C.P. 10100
Sainte-Foy (Québec) G1V 4H5
Téléphone : (418) 648-3391
Télécopieur : (418) 648-6674
Courriel : alain.bourgeois@ec.gc.ca
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1141, route de l’Église, 6e étage
C.P. 10100
Sainte-Foy (Québec) G1V 4H5
Téléphone : 418-649-6510
Télécopieur : 418-648-3859
Courriel : suzanne.bourget@ec.gc.ca

397, Racine Est,
C.P. 816
Chicoutimi (Québec) G7H 5E8
Téléphone : (418) 545-9245
Télécopieur : (418) 545-6767
Courriel : cec77@hotmail.com

55, avenue Dupras
La Salle (Québec) H8R 4A8
Téléphone : (514) 367-6540
Télécopieur : (514) 366-8545
Courriel : pash@heritagelaurentien.org

Baribeau, Thérèse
LA BIOSPHÈRE
ENVIRONNEMENT CANADA

1751, rue Richardson, bureau 6503
Montréal (Québec) H3K 1G6
Téléphone : (514) 934-0884
Télécopieur : (514) 934-0247
Courriel : zip_vm@cam.org

Bondu, Marco
COMITÉ DE L’ENVIRONNEMENT

Asch, Patrick
HÉRITAGE LAURENTIEN

464, chemin des Outaouais
Pointe-Fortune (Québec) J0P 1N0
Téléphone : (450) 451-5677
Télécopieur : (450) 451-4649
Courriel : ccpf@qc.aira.com

Bourgeois, Jacynthe
COMITÉ ZIP DU LAC SAINT-PIERRE

4594, Marie-Victorin
C.P. 123
Saint-Antoine-de-Tilly (Québec) G0S 2C0
Téléphone : (418) 886-2797
Télécopieur : (418) 886-2797
Courriel : loubernier@globetrotter.net

Armellin, Alain
CENTRE SAINT-LAURENT

Barbeau, Colette M.
COMITÉ DES CITOYENS DE POINTE-FORTUNE

Bergeron, Luc
COMITÉ ZIP VILLE-MARIE

105, rue McGill, 4e étage
Montréal (Québec) H2Y 2E7
Téléphone : (514) 283-7000
Télécopieur : (514) 283-9451
Courriel : jean.burton@ec.gc.ca
DU

Busque, Laurier
UNIVERSITÉ D’OTTAWA
FACULTÉ D’ÉDUCATION
145, rue Jean-Jacques Lussier
C.P. 450 Succ. A
Ottawa (Ontario) K1N 6N5
Téléphone : (613) 562-5800 poste 4129
Télécopieur : (613) 562-5146
Courriel : lbusque@uottawa.ca

Campeau, Suzanne
CONSULTANTE

Coupal, Marie-Josée
STRATÉGIES SAINT-LAURENT

Delisle, André
COMITÉ CONSULTATIF

846, Holland
Québec (Québec) G1S 3S3
Téléphone : (418) 254-6345
Télécopieur :
Courriel : suzanne.campeau@globetrotter.net

1085, avenue de Salaberry, bureau 311
Québec (Québec) G1R 2V7
Téléphone : (418) 648-8079
Télécopieur : (418) 648-0991
Courriel : forumssl@clic.net

965, avenue Newton, bureau 256
Québec (Québec) G1P 4M4
Téléphone : (418) 872-8110
Télécopieur :
Courriel : gtremblay@transenvironnement.qc.ca

Cardinal, Denis
COMITÉ ZIP RIVE-NORD

Craig, Brian
EMAN-CO

Déry, François
FONDS D’ACTION SAINT-LAURENT

9, Place LaSalle, local 101
Baie-Comeau (Québec) G4Z 1J8
Téléphone : (418) 296-0404
Télécopieur : (418) 296-8787
Courriel : d.cardinal@tecsult.com

CCIW, 867 Lakeshore Road, Box 5050
Burlington (Ontario) l7R 4A6
Téléphone : (905) 336-4431
Télécopieur : (905) 336-4499
Courriel : brian.craig@cciw.ca

965, avenue Newton, bureau 265
Québec (Québec) G1P 4M4
Téléphone : (418) 877-5669
Télécopieur : (418) 877-2316
Courriel : fasl@videotron.ca

Charlebois, Christiane
LA BIOSPHÈRE
ENVIRONNEMENT CANADA

D’Amours, Lucie
COMITÉ ZIP DES ILES-DE-LA-MADELEINE

Deschênes, Claudette
ÉCOLE DE SAINT-MICHEL

330, chemin Principal
C.P. 819
Cap-aux-Meules
Îles-de-la-Madeleine (Québec) G0B 1B0
Téléphone : (418) 986-6633
Télécopieur : (418) 986-4996
Courriel : zipidlm@duclos.net

42, rue Duc-de-Guise
Beauport (Québec) G1E 5X7
Téléphone : (418) 666-7122
Télécopieur : (418) 666-6269
Courriel : deschenesclaudette@hotmail.com

Dacres, Ann
LA BIOSPHÈRE
ENVIRONNEMENT CANADA

50, avenue des Cascades
Beauport (Québec) G1E 6B3
Téléphone : (418) 661-6978
Télécopieur : (418) 661-4778
Courriel : fdeschen@sympatico.ca

DE L’ESTUAIRE

160, chemin Tour-de-Île
Île Sainte-Hélène
Montréal (Québec) H3C 4G8
Téléphone : (514) 496-4727
Télécopieur : (514) 283-5021
Courriel : christiane.charlebois@ec.gc.ca

Choinière, Line
PÊCHES ET OCÉANS CANADA
850, route de la mer
C.P. 1000
Mont-Joli (Québec) G5H 3Z4
Téléphone : (418) 775-0640
Télécopieur : (418) 775-0658
Courriel : choinierel@dfo-mpo.gc.ca

160, chemin Tour-de-Île
Île Sainte-Hélène
Montréal (Québec) H3C 4G8
Téléphone : 514-496-8286
Télécopieur: 514-283-5021
Courriel : ann.dacres@ec.gc.ca

Chouinard, Michel
COMITÉ ZIP BAIE-DES-CHALEURS

850, route de la Mer
C.P. 1000
Mont-Joli (Québec) G5H 4K1
Téléphone : (418) 775-0873
Télécopieur : (418) 775-0658
Courriel : dalcourtmf@dfo-mpo.gc.ca

Cleary, Lynn
LA BIOSPHÈRE
ENVIRONNEMENT CANADA

Cormier, Tammy
SOCITÉ D’ÉCOLOGIE DE

LA BATTURE DU

235, rue Sainte-Anne
Varennes (Québec) J3X 1P9
Téléphone : (450) 652-2941
Télécopieur : (450) 652-4461
Courriel : biosphere.st-paul@enter-net.com

KAMOURASKA

C.P. 101
Saint-André-de-Kamouraska
(Québec) G0L 2H0
Téléphone : (418) 493-2604
Télécopieur : (418) 496-2695
Courriel : halte@globetrotter.net

Côté, Germain
SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT ET D’EXPLOITATION
DES PARCS DE BAIE-COMEAU
881, rue Amédée
Baie-Comeau (Québec) G5C 1W9
Téléphone : 418-589-5655
Télécopieur : 418-295-2001
Courriel : socparc@globetrotter.net

Dansereau, Pierre
COMITÉ DE PROTECTION

DU MARAIS DE

207, rue Dufferin, unité 1
C.P. 1818
Richmond (Québec) J0B 2H0
Téléphone : (819) 826-5623
Télécopieur : (819) 826-1717
Courriel : albia@sympatico.ca

De Guise, Josée
DIRECTION DES AFFAIRES MINISTÉRIELLES
ENVIRONNEMENT CANADA
1141, route de l’Église, 6e étage
C.P. 10100
Sainte-Foy (Québec) G1V 4H5
Téléphone : (418) 649-6599
Télécopieur :
Courriel : josee.deguise@ec.gc.ca

Deschênes, Francine
ÉCOLE SECONDAIRE FRANÇOIS-BOURRIN

302, de la Rivière
Bergeronnes (Québec) G0T 2A0
Téléphone : (418) 232-6249
Télécopieur : (418) 232-6558
Courriel : explos@videotron.ca

Dorion, Danielle
PÊCHES ET OCÉANS CANADA
104, rue Dalhousie
Québec (Québec) G1K 7Y7
Téléphone : (418) 648-7738
Télécopieur : (418) 649-8003
Courriel : doriond@dfo-mpo.gc.ca

Dallaire, Jean
COLLÈGE SAINT-PAUL

160, chemin Tour-de-Île
Île Sainte-Hélène
Montréal (Québec) H3C 4G8
Téléphone : (514) 283-2324
Télécopieur : (514) 283-5021
Courriel : lynn.cleary@ec.gc.ca

SLV 2000

Desrosiers, Jérôme
EXPLOS-NATURE

Dalcourt, Marie-France
INSTITUT MAURICE-LAMONTAGNE
DIRECTION DES OCÉANS ET DE L’ENVIRONNEMENT
PÊCHES ET OCÉANS CANADA

574, route 132
C.P. 1001
Maria (Québec) G0C 1Y0
Téléphone : (418) 759-5880
Télécopieur : (418) 759-3817
Courriel : zonebdc@globetrotter.net

DE

KINGSBURY

Doyon, Joann
EXPLOS-NATURE
302, de la Rivière
Bergeronnes (Québec) G0T 2A0
Téléphone : (418) 232-6249
Télécopieur : (418) 232-6558
Courriel : explos@videotron.ca

Duchesne, Raymond-Marie
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DES PÊCHERIES
DE L’ALIMENTATION DU QUÉBEC

ET

200, chemin Sainte-Foy
Québec (Québec) G1R 4X6
Téléphone : (418) 380-2150 poste 3181
Télécopieur : (418) 380-2163
Courriel : raymond-marie.duchesne@agr.gouv.qc.ca

Dugas, Clément
ENVIRONNEMENT CANADA
DIRECTION DES AFFAIRES MINISTÉRIELLES
1141, route de l’Église, 6e étage
C.P. 10100
Sainte-Foy (Québec) G1V 4H5
Téléphone : (418) 648-5777
Télécopieur : (418) 648-3859
Courriel : clement.dugas@ec.gc.ca
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Duhaime, Josée
LA BIOSPHÈRE
ENVIRONNEMENT CANADA

Gravel, Annie-France
ÉCOACTION
ENVIRONNEMENT CANADA

Houle, Patricia
ENVIRONNEMENT CANADA
DIRECTION DES AFFAIRES MINISTÉRIELLES

160, chemin Tour-de-Île
Île Sainte-Hélène
Montréal (Québec) H3C 4G8
Téléphone : (514) 496-8278
Télécopieur : (514) 283-5021
Courriel : josee.duhaime@ec.gc.ca

5th Floor, Queen Square
45 Alderney Drive
Dartmouth (Nova Scotia) B2Y 2N6
Téléphone : (902) 426-6806
Télécopieur: (902) 426-2062
Courriel : annie-france.gravel@ec.gc.ca

1141, route de l’Église, 6e étage
C.P. 10100
Sainte-Foy (Québec) G1V 4H5
Téléphone : (418) 648-4691
Télécopieur : (418) 648-6213
Courriel : patricia.houle@ec.gc.ca

Dupuis, Michel
CLUB AGRI-DURABLE

Grenier, Noël
COMITÉ DE PROTECTION DE LA SANTÉ
DE L’ENVIRONNEMENT DE GASPÉ INC.

Huard, Renée
LA BIOSPHÈRE
ENVIRONNEMENT CANADA

DE

MARIEVILLE

491, rue Sainte-Anne, bureau 2
Marieville (Québec) J3M 1M4
Téléphone : (450) 460-4447
Télécopieur : (450) 460-2769
Courriel : agridura@cam.org

Ellefsen, Hans-Frédéric
COMITÉ ZIP RIVE-NORD DE L’ESTUAIRE
9, Place LaSalle, local 101
Baie-Comeau (Québec) G4Z 1J8
Téléphone : (418) 296-0404
Télécopieur : (418) 296-8787
Courriel : nicolas.roy@zipnord.qc.ca

Fournier, Denise
CONSEIL RÉGIONAL DE L’ENVIRONNEMENT
DE LA CÔTE-NORD
C.P. 232
Rivière-Portneuf (Québec) G0T 1P0
Téléphone : (418) 238-5566
Télécopieur : (418) 238-2793
Courriel : non disponible

Gagnon, Renée
CENTRE D’INTERPRÉTATION DU
DU HAUT-RICHELIEU (CIME)

MILIEU ÉCOLOGIQUE

39, rue Saint-Jacques, bureau 211
C.P. 343
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 6Z5
Téléphone : (450) 346-0406
Télécopieur :
Courriel : cime.hr@qc.aira.com

Garand, Guy
CONSEIL RÉGIONAL

DE L’ENVIRONNEMENT DE LAVAL

3235, boulevard Saint-Martin Est, bureau 219
Laval (Québec) H7E 5G5
Téléphone : (450) 664-3503
Télécopieur : (450) 664-4054
Courriel : credelavalsympatico.ca

Garon, Marc
COMITÉ ZIP JACQUES-CARTIER
2570, rue Nicolet, bureau 314
Montréal (Québec) H1W 3L5
Téléphone : (514) 527-9262
Télécopieur : (514) 527-0836
Courriel : zip_jc@cam.org

Gervais, Denis
CRIVERT
28, rue Saint-Paul # 202
Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6A 4A8
Téléphone : (450) 371-2492
Télécopieur : (450) 371-7599
Courriel : oiseaux@rocler.qc.ca

Goupil, Raymonde
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
DIRECTION DES COMMUNICATIONS
Édifice Marie-Guyart, 29e étage, boîte 89
675, boul. René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1R 5V7
Téléphone : (418) 521-3823
Télécopieur : (418) 521-4912
Courriel : raymonde.goupil@menv.gouv.qc.ca
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574, boulevard Douglas
C.P. 9
Douglastown (Québec) G0C 1M0
Téléphone : (418) 368-1160
Télécopieur :
Courriel : cpseg@globetrotter.qc.ca

160, chemin Tour-de-Île
Île Sainte-Hélène
Montréal (Québec) H3C 4G8
Téléphone : (514) 283-5678
Télécopieur : (514) 283-5021
Courriel : renee.huard@ec.gc.ca

Grenier, William
CORPORATION PARC BAS-SAINT-LAURENT

Hudon, Coralie
PARC DE LA RIVIÈRE-DES-MILLE-ÎLES
345, BOULEVARD SAINTE-ROSE

148, rue Fraser
Rivière-du-Loup (Québec) G5R 1C8
Téléphone : (418) 867-8882
Télécopieur : (418) 867-8732
Courriel : parcbsl@icrdl.net

Sainte-Rose (Québec) H7L 1M7
Téléphone : (450) 622-1020
Télécopieur : (450) 622-8050
Courriel : espece_en_peril@qc.aira.com

Grenon, Jean-Claude
COMITÉ ZIP SAGUENAY

Hudon, Marc
STRATÉGIES SAINT-LAURENT

C.P. 1242
La Baie (Québec) G7B 3P4
Téléphone : (418) 544-5813
Télécopieur : (418) 544-6411
Courriel : zip@royaume.com

365 A Chemin de la Réserve
Chicoutimi (Québec) G7J 3N4
Téléphone : (418) 543-9681
Télécopieur :
Courriel : hudo@videotron.ca

Harvey, Isabelle
STRATÉGIES SAINT-LAURENT

Jack, Douglas
ASSOCIATION DU DÉVELOPPEMENT
ECO-MONTRÉAL TIOHTIAKE

1085, avenue de Salaberry, bureau 311
Québec (Québec) G1R 2V7
Téléphone : (418) 648-8079
Télécopieur : (418) 648-0991
Courriel : ssl@clic.net

Harvey, Michel
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
DIRECTION DU PATRIMOINE ÉCOLOGIQUE

ET DU

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Édifice Marie-Guyart, 4e étage
675, boulevard René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1R 5V7
Téléphone : (418) 521-3907 poste 4846
Télécopieur : (418) 646-6169
Courriel : michel.harvey@menv.gouv.qc.ca

Hassein-Bey, Hamida
COMITÉ ZIP DE QUÉBEC/CHAUDIÈRE-APPALACHES
ÉDIFICE LA FABRIQUE
295, boulevard Charest Est, bureau 099
(rez-de-chaussée)
Québec (Québec) G1K 3G8
Téléphone : (418) 522-8080
Télécopieur : (418) 522-4664
Courriel : zipquebec@clic.net

Hénault, Raymond
COMITÉ ZIP DES SEIGNEURIES
C.P. 72
Repentigny (Québec) J6A 5H7
Téléphone : (450) 654-8333
Télécopieur : (450) 755-1653
Courriel : seigneuries@qc.aira.com

DURABLE,

9268, Jean Milot
LaSalle (Québec) H8R 1X9
Téléphone : (514) 364-0599
Télécopieur :
Courriel : eco-montreal@mcgill.ca

Jean, Karine
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
Édifice Marie-Guyart, 8e étage, boîte 99
675, boul. René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1R 5V7
Téléphone : (418) 521-3910 poste 4602
Télécopieur :
Courriel : karine.jean@menv.gouv.qc.ca

Jean-Jean, Maryse
CENTRE DE DÉCOUVERTE EXPLORAMA
1, rue du Quai
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G0E 2G0
Téléphone : (418) 763-2500
Télécopieur : (418) 763-5528
Courriel : exploram@globetrotter.net

Kilvert, Élizabeth
EMAN-CO
CCIW, 867 Lakeshore Road, Box 5050
Burlington (Québec) l7R 4A6
Téléphone : (905) 336-4431
Télécopieur : (905) 336-4499
Courriel : elizabeth.kilvert@cciw.ca

Labrie, Doris
CLD L’ÎSLET
30, rue Fortin
Saint-Jean-Port-Joli (Québec) G0R 3G0
Téléphone : (418) 598-6388
Télécopieur : (418) 598-6488
Courriel : dorislabrie@hotmail.com

Lachance, Claire
COMITÉ ZIP DU HAUT SAINT-LAURENT
28, rue Saint-Paul, bureau 206
Valleyfield (Québec) J6S 4A8
Téléphone : (450) 371-2492
Télécopieur : (450) 371-7599
Courriel : ziphsl@rocler.qc.ca

Lachapelle, Céline
ENVIRONNEMENT CANADA
DIRECTION DES AFFAIRES MINISTÉRIELLES
1141, route de l’Église, 6e étage
C.P. 10100
Sainte-Foy (Québec) G1V 4H5
Téléphone : (418) 648-3344
Télécopieur : (418) 649-6213
Courriel : celine.lachapelle@ec.gc.ca

Lafleur, Andrée
FONDS D’ACTION SAINT-LAURENT
965, avenue Newton, bureau 265
Québec (Québec) G1P 4M4
Téléphone : (418) 877-5669
Télécopieur : (418) 877-2316
Courriel : fasl@videotron.ca

Lainé, Nancy
ENVIRONNEMENT CANADA
DIRECTION DES AFFAIRES MINISTÉRIELLES
1141, route de l’Église, 6e étage
C.P. 10100
Sainte-Foy (Québec) G1V 4H5
Téléphone : (418) 648-3444
Télécopieur : (418) 649-6213
Courriel : nancy.laine@ec.gc.ca

Landry, Louis
CORPORATION D’AMÉNAGEMENT
DE LA SAINTE-ANNE (CAPSA)

ET DE PROTECTION

111-1, route des Pionniers
Saint-Raymond (Québec) G3L 2A8
Téléphone : (418) 337-1398
Télécopieur : (418) 337-1331
Courriel : capsa@globetrotter.net

Laprise, Gérard
GARDE CÔTIÈRE CANADIENNE
PÊCHES ET OCÉANS CANADA
101, boulevard Champlain
Québec (Québec) G1K 7Y7
Téléphone : (418) 648-7239
Télécopieur : (418) 648-4003
Courriel : lapriseg@dfo-mpo.gc.ca

Larochelle, Guy
STRATÉGIES SAINT-LAURENT
1085, avenue de Salaberry, bureau 311
Québec (Québec) G1R 2V7
Téléphone : (418) 648-8079
Télécopieur : (418) 648-0991
Courriel : ssl@clic.net

Latraverse, Pierre
COMITÉ ZIP LAC-SAINT-PIERRE
100, avenue Saint-Jacques
Louiseville (Québec) J5V 1C2
Téléphone : (819) 228-1384
Télécopieur : (819) 228-1385
Courriel : ziplsp@aei.ca

Latulippe, Jean-Maurice
SOUS-MINISTRE ADJOINT
DIRECTION GÉNÉRALE DES POLITIQUES
ENVIRONNEMENTALES EN MATIÈRE D’EAU
D’ACTIVITÉS AGRICOLES ET MUNICIPALES
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

Mathieu, Jean-François
COMITÉ ZIP LES DEUX RIVES
ET

Édifice Marie-Guyart, 30e étage
675, boulevard René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1R 5V7
Téléphone : (418) 521-3860
Télécopieur : (418) 643-9990
Courriel : jean-maurice.latulippe@menv.gouv.qc.ca

Lauriault, Jean
MUSÉE CANADIEN DE

LA NATURE

1740, rue Pink,
Aylmer (Québec) K1P 6P4
Téléphone : (613) 566-4217
Télécopieur : (613) 364-4022
Courriel : jlauriault@mus-nature.ca

Lauzon, Jean
PARC DE LA RIVIÈRE-DES-MILLE-ÎLES
345, boulevard Sainte-Rose
Sainte-Rose (Québec) H7L 1M7
Téléphone : (450) 622-1020
Télécopieur : (450) 622-8050
Courriel : jeanlauzon@qc.aira.com

Le Sauteur, Daniel
INSTITUT MAURICE LAMONTAGNE
PÊCHES ET OCÉANS CANADA
850, route de la Mer
C.P. 1000
Mont-Joli (Québec) G5H 3Z4
Téléphone : (418) 775-0656
Télécopieur : (418) 775-0658
Courriel : lesauteurd@dfo-mpo.gc.ca

Leblanc, Carole
SOCIÉTÉ DE CONSERVATION

DES ÎLES-DE-LA-MADELEINE

Case postale 329
Cap-aux-Meules (Québec) G0B 1B0
Téléphone : (418) 986-6644
Télécopieur : (418) 986-6644
Courriel : attention.fragiles@sympatico.ca

Lecourt, Maude
COMITÉ ZIP ALMA-JONQUIÈRE
425 Sacré-Coeur Ouest, bureau 202
Alma (Québec) G8B 1M4
Téléphone : (418) 668-8181
Télécopieur : (418) 668-3466
Courriel : mlecourt@videotron.ca

Lemieux, Claire
NATURE-ACTION QUÉBEC

INC.

C.P. 434
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 5G8
Téléphone : (450) 441-3899
Télécopieur : (450) 441-2138
Courriel : info@nature-action.qc.ca

Lévesque, Gino
UNION QUÉBÉCOISE POUR
DE LA NATURE (UQCN)

LA CONSERVATION

1085, avenue de Salaberry, bureau 300
Québec (Québec) G1R 2V7
Téléphone : (418) 648-2104
Télécopieur : (418) 648-0991
Courriel : courrier@uqcn.qc.ca

543, rue Laviolette
Trois-Rivières (Québec) G9A 1V4
Téléphone : (819) 375-8699
Télécopieur : (819) 375-8855
Courriel : ziplesdeuxrives@tr.cgocable.ca

Mead, Harvey
COMITÉ CONSULTATIF

DE

SLV 2000

2795, rue de l’Anse
Sainte-Foy (Québec) G1VW 2G6
Téléphone : (418) 652-7572
Télécopieur : (418) 652-1434
Courriel : hmead@sympatico.qc.ca

Mercier, Robert
CONFÉDÉRATION DES

SYNDICATS NATIONAUX

1601, rue de Lorimier
Montréal (Québec) H2K 4M5
Téléphone : (514) 529-4955
Télécopieur : (514) 529-4949
Courriel : robert.mercier@csn.qc.ca

Morisset, Jean
PÊCHES ET OCÉANS CANADA
701, boulevard Laure
Sept-Îles (Québec) G4R 1X8
Téléphone : (418) 962-6314
Télécopieur : (418) 962-1044
Courriel : morisset@dfo-mpo.gc.ca

Naud, Léonce
COMITÉ ZIP QUÉBEC
ÉDIFICE LA FABRIQUE

ET

CHAUDIÈRE-APPALACHES

295, boulevard Charest Est, bureau 099
Québec (Québec) G1K 3G8
Téléphone : (418) 522-8080
Téléphone : (418) 522-4664
Courriel : zipquebec@clic.net

Papineau, Madeleine
ENVIRONNEMENT CANADA
DIRECTION DES AFFAIRES MINISTÉRIELLES
1141, route de l’Église, 6e étage
C.P. 10100
Sainte-Foy (Québec)
G1V 4H5
Téléphone : (418) 648-3344
Télécopieur : (418) 649-6213
Courriel : madeleine.papineau@ec.gc.ca

Pereira, Selma
COMITÉ ZIP DES ÎLES-DE-LA-MADELEINE
330, chemin Principal
C.P. 819
Cap-aux-Meules (Québec)
G0B 1B0
Téléphone : (418) 986-6633
Télécopieur : (418) 986-6633
Courriel : zipidlm@duclos.net

Poirier, Pascal
CLUB VACANCES LES ÎLES
C.P. 59
Grande-Entrée (Québec) G0B 1H0
Téléphone : (418) 985-2833
Télécopieur : (418) 985-2226
Courriel : clubiles@cancom.net
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Potok, Frédéric
UNIVERSITÉ LAVAL
FACULTÉ D’ADMINISTRATION

Roy, Jean-Yves
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
COMITÉ DE CONCERTATION IMPLICATION

Cité universitaire
Sainte-Foy (Québec) G1V 5P7
Téléphone : (418) 861-9530
Télécopieur : (418) 861-9530
Courriel : frederic.potok@mng.ulaval.ca

COMMUNAUTAIRE

Potvin, Pierre
COMÉDIEN - ANIMATEUR
395, 80e Rue Ouest
Charlesbourg (Québec) G1H 4M9
Téléphone : (418) 626-5529
Télécopieur :
Courriel : pierre.potvin2000@sympatico.ca

Poupard, Robert
LES AMIS DE LA RÉSERVE NATIONALE
DE FAUNE DU LAC SAINT-FRANÇOIS
2531, chemin Rivière Châteauguay Nord
Ormstown (Québec) J0S 1K0
Téléphone : (450) 370-6954
Télécopieur : (450) 829-4283
Courriel : info@amisdelareserve.com

Provencher, Michel A.
LA BIOSPHÈRE
ENVIRONNEMENT CANADA
160, chemin Tour-de-Île
Île Sainte-Hélène
Montréal (Québec) H3C 4G8
Téléphone : (514) 283-9989
Télécopieur : (514) 283-5021
Courriel : michel.provencher@ec.gc.ca

Quirion, David
COLLÈGE SAINT-PAUL
235, rue Sainte-Anne
Varennes (Québec) J3X 1P9
Téléphone : (450) 652-2941
Télécopieur : (450) 652-4461
Courriel : biosphere.st-paul@enter-net.com

Raymond, Hélène
SOCIÉTÉ RADIO-CANADA
C.P. 10400
Sainte-Foy (Québec) G1V 2X2
Téléphone : (418) 656-8931
Télécopieur : (418)-656-8925
Courriel :

Régnier, Jean-François
LA BIOSPHÈRE
ENVIRONNEMENT CANADA
160, chemin Tour-de-Île
Île Sainte-Hélène
Montréal (Québec) H3C 4G8
Téléphone : (514) 496-8286
Télécopieur : (514) 283-5021
Courriel : jean-francois.regnier@ec.gc.ca

Robillard, Luc
COMITÉ ZIP DES SEIGNEURIES
C.P. 72
Repentigny (Québec) J6A 5H7
Téléphone : (450) 654-8333
Télécopieur : (450) 755-1653
Courriel : seigneuries@qc.aira.com

Roy, Guy
SOCIÉTÉ POUR

LA CONSERVATION

DE LA TOURBIÈRE DE LANORAIE

361, rue Notre-Dame
C.P. 571
Lanoraie (Québec) J0K 1E0
Téléphone : (450) 887-0180
Télécopieur : (450) 887-0850
Courriel : guyroy@megacom.net
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Édifice Marie-Guyart, 8e étage, boîte 99
675, boulevard René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1R 5V7
Téléphone : (418) 521-3910
Télécopieur : (418) 528-1035
Courriel : jean-yves.roy@menv.gouv.qc.ca

Roy, Lucie
LA BIOSPHÈRE
ENVIRONNEMENT CANADA
160, chemin Tour-de-Île
Île Sainte-Hélène
Montréal (Québec) H3C 4G8
Téléphone : (514) 496-4479
Télécopieur : (514) 283-5021
Courriel : lucie.roy@ec.gc.ca

Samson, Gilbert
RÉGIE D’ASSAINISSEMENT
DU BASSIN DE LAPRAIRIE

DES EAUX

5000, boulevard Marie-Victorin
Ville Sainte-Catherine (Québec) J0L 1E0
Téléphone : (450) 638-2163
Télécopieur : (450) 638-6567
Courriel : raebl@qc.aira.com

Savard, Agathe
SOCIÉTÉ LINNÉENNE DU QUÉBEC
1040, avenue Belvédère, bureau 225-226
Sillery (Québec) G1S 3G3
Téléphone : (418) 683-2432
Télécopieur : (418) 683-2893
Courriel : soclinneque@qc.aira.com

Simard, Patrick
PARC DE L’ÎLE SAINT-QUENTIN
C.P. 956
Trois-Rivières (Québec) G9A 5K2
Téléphone : (819) 373-8151
Télécopieur : (819) 373-2229
Courriel : ile-st-quentin@cgocable.ca

St-Laurent, Danielle
PARC NATURE DE POINTE-AUX-OUTARDES
4, rue Labrie
C.P. 159
Pointe-aux-Outardes G0H 1M0
Téléphone : (418) 567-4226
Télécopieur : (418) 567-4221
Courriel : parcnat@globetrotter.net

Sylvain, Ghislain
COMITÉ ZIP SAGUENAY
C.P. 1242
La Baie (Québec) G7B 3P4
Téléphone : (418) 544-5813
Télécopieur : (418) 544-6411
Courriel : zip@royaume.com

Tardif, Gaétane
BULLETIN LE FLEUVE
954-A, Moncton
Québec (Québec) G1S 2Y5
Téléphone : (418) 688-3647
Télécopieur : (418) 688-8992
Courriel : tardifg@mediom.qc.ca

Tétrault, Annie
CONSEIL DE GESTION DU
YAMASKA (COGEBY)

BASSIN VERSANT DE LA

3800, boulevard Casavant Ouest
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8E3
Téléphone : (450) 774-9154 poste 231
Télécopieur : (450) 778-3797
Courriel : cogeby@st-hyacinthe.upa.qc.ca

Thibodeau, Eric
PROJET RIVIÈRE DU NORD, ÉCOLE

SECONDAIRE FRENETTE

109, rue Marie-Victorin
Saint-Jérôme (Québec) J7Y 2G7
Téléphone : (450) 438-4108
Télécopieur : (450) 438-8496
Courriel : eric_rdn@moncourrier.com

Touchette, Patrick
COMITÉ DE VALORISATION

DE LA

RIVIÈRE BEAUPORT

69, avenue Juchereau
C.P. 5187
Beauport (Québec) G1E 6P4
Téléphone : (418) 666-6169
Télécopieur : (418) 666-7069
Courriel : cvrb@oricom.ca

Turcotte, Jean-Éric
CONSEIL RÉGIONAL DE L’ENVIRONNEMENT
DE LA CÔTE-NORD
350, rue Smith, bureau 252
Sept-Îles (Québec) G4R 4K6
Téléphone : (418) 962-6362
Télécopieur :
Courriel : crecn@bbsi.net

Valiquette, Éric
CORPORATION D’AMÉNAGEMENT
DE LA SAINTE-ANNE (CAPSA)

ET DE PROTECTION

111-1, route des Pionniers
Saint-Raymond (Québec) G3L 2A8
Téléphone : (418) 337-1398
Télécopieur : (418) 337-1331
Courriel : capsa@globetrotter.net

Vanier, Claire
COMITÉ ZIP JACQUES-CARTIER
2570, rue Nicolet, bureau 314
Montréal (Québec) H1W 3L5
Téléphone : (514) 527-9262 ou 527-9617
Télécopieur : (514) 527-0836
Courriel : zip_jc@cam.org

Voyer, Suzanne
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
Édifice Marie-Guyart, 8e étage, boîte 99
675, boulevard René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1R 5V7
Téléphone : (418) 521-3910 poste 4342
Télécopieur : (418) 528-1035
Courriel : suzanne.voyer@menv.gouv.qc.ca

Walker, Bruce
STOP
651, Notre-Dame Ouest, bureau 230
Montréal (Québec) H3C 1H9
Téléphone : (514) 393-9559
Télécopieur : (514) 393-9588
Courriel : non disponible

ANNEXE 5
LES RÉSULTATS DES SONDAGES

Si vous vous souvenez, lors du forum, vous aviez à répondre à deux sondages : le premier
portant sur l’élaboration de politiques et de programmes gouvernementaux dans le cadre de
l’initiative gouvernementale du secteur bénévole et communautaire, et le second évaluant la
qualité du forum. Nous avons analysé vos réponses et en voici les conclusions.
Sondage sur l’élaboration de politiques et de programmes gouvernementaux
dans le cadre de l’initiative gouvernementale du secteur bénévole et communautaire
Ce sondage avait pour but de connaître votre intérêt à participer à l’élaboration des politiques
et des programmes gouvernementaux. Seulement 19 personnes ont répondu au sondage (soit
15,8 pour cent de tous les participants du forum).
Les 19 répondants sont intéressés à mieux comprendre les politiques et les programmes
gouvernementaux, et à participer à leur l’élaboration (étapes d’élaboration, de développement,
de mise en œuvre et d’application) touchant la santé des écosystèmes et les communautés
durables. Actuellement, quelques-uns d’entre eux participent déjà (environ 10,5 pour cent) à
l’élaboration de politiques et de programmes.
Parmi les moyens qui ont été énumérés pour aider à mieux comprendre le processus
d’élaboration de politiques, l’information et la formation semblent les plus appropriés
(37,5 pour cent chacun). Les répondants ont aussi démontré leur intérêt (94,7 pour cent)
à participer à des groupes de discussions/consultations afin de déterminer les besoins
d’information sur le sujet ainsi qu’à des séances de formation sur le processus d’élaboration
de politiques (68,4 pour cent).
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SONDAGE SUR L’ÉVALUATION DU FORUM

Vous avez été un peu plus nombreux à répondre au sondage du forum sur Le Saint-Laurent,
un fleuve entre bonnes mains. Sur les 120 participants au forum, 45 ont répondu au
sondage. Les commentaires sont très positifs en général. C’est 91,1 pour cent des répondants
qui ont aimé le choix des conférenciers, alors que 97,7 pour cent se sont montrés favorables à
l’activité La Grande Virée. Certains ont mentionné qu’il serait bon de prévoir plus de temps
pour les présentations de La Grande Virée. La formule pour l’animation des ateliers et des
plénières a été très appréciée (positif à 84,1 pour cent). Certains commentaires soulignaient
que les périodes d’ateliers auraient dû être plus longues.
Le choix du site a été grandement apprécié (plus de 93 pour cent des répondants) ainsi que
l’activité sociale sur la montagne (95,6 %). Pour plusieurs, ce fut un temps pour discuter,
échanger des expériences, des points de vue, et faire connaissance avec de nouvelles
personnes.
Le forum, dans sa formule et ses objectifs, a bien répondu à vos attentes (plus de 73 pour cent).
Plusieurs souhaitent que l’événement soit répété.
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ANNEXE 6
L’ALBUM DE PHOTOGRAPHIES
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LA VISION COMMUNE EN DESSINS
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