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Introduction
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Ding, bang, bing et dong… Voici le son d’un instrument hétéroclite que monsieur
Pierre Potvin agite pour annoncer le début du forum sur l’implication communautaire,
Le Saint-Laurent, un fleuve entre bonnes mains.
Au printemps de l’an 2001, Stratégies Saint-Laurent acceptait le mandat des
gouvernements fédéral et provincial d’organiser un forum sur l’implication communautaire
à l’intérieur du Plan d’action Saint-Laurent Vision 2000 (SLV 2000). Un comité aviseur formé
de six membres et la coordonnatrice du projet se sont afférés à son organisation. Les 7, 8
et 9 septembre 2001, 120 personnes dont 73 représentants d’organismes non gouvernementaux (ONG) et 38 représentant des différents ministères fédéraux et provinciaux
participaient activement à cet événement dans le site enchanteur de l’Hôtel Val-des-Neiges
du Mont Sainte-Anne, dans la région de Québec.
Brièvement, les principaux objectifs de ce forum étaient de :
G Faire le bilan des acquis dans le cadre de l’implication des
communautés à travers les trois programmes de SLV 2000 :
le programme Zones d’intervention prioritaire (ZIP),
le programme Interactions communautaires et
le Réseau d’observation active de la Biosphère (ROAB).
G Dégager une vision commune pour l’avenir de l’implication
communautaire.
G Favoriser les échanges entre les acteurs; encourager
un rapprochement et le partage d’expériences entre les
communautés et les gouvernements, et reconnaître le travail
des communautés riveraines dans la protection, la conservation
et la mise en valeur du Saint-Laurent.
G Augmenter la capacité du secteur bénévole à jouer un rôle dans
le processus d’élaboration de politiques et de programmes
gouvernementaux.
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Afin d’optimiser l’atteinte de ces objectifs, nous avons élaboré un programme qui comprenait quatre grands blocs d’activités qui seront présentés dans le présent ouvrage :

1
2
3
4

Les mots de bienvenue assurant l’ouverture et la mise en contexte du forum par les hôtes :
Stratégies Saint-Laurent et les deux partenaires financiers du forum, soit le ministère de
l’Environnement du Québec et Environnement Canada.
La présentation des trois programmes par leur gestionnaire respectif afin de permettre à
tous les participants de connaître ou d’approfondir leurs connaissances des programmes et
de mieux intégrer les enjeux, étape nécessaire à l’établissement d’une vision commune.
Un bloc de conférences présentant des actions concrètes, des projets mis en œuvre par les
ONG et représentant différentes formes d’intervention sur le terrain ont été présentés
formellement en plénière (les trois conférences du dimanche) ou de façon plus conviviale
lors de la Grande Virée (quatorze projets présentés le samedi).
Un bloc de réflexions collectives sous forme d’ateliers et de plénières permettant d’abord
de faire le bilan des forces et des faiblesses pour chacun des programmes d’implication
communautaire (ateliers et plénière du samedi) et, ensuite, d’établir une vision commune
pour l’avenir (ateliers et plénière du dimanche).
Les actes du forum vous présentent donc ces quatre blocs en reprenant les renseignements
qui ont été transmis pour chacun d’eux lors de sa tenue. Nous mettrons l’accent
particulièrement sur le bloc des réflexions afin de dresser un portrait le plus fidèle possible
des éléments saillants du bilan et de la vision commune. La conclusion résumera les grands
enjeux et évaluera le niveau d’atteinte des objectifs. Les annexes fourniront quelques
détails relatifs aux discussions qui ont eu lieu et d’autres éléments du forum qui pourraient
vous intéresser.
Les illustrations de monsieur Gilles Matte permettront de vous replonger dans l’ambiance
de l’événement et vous découvrirez, au fil du texte, quelques-unes des photos qui ont été
prises lors du forum. Peut-être vous reconnaîtrez-vous ?

Bonne lecture !
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