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Stratégies Saint-Laurent
et les comités ZIP
Stratégies Saint-Laurent, organisme à but non lucratif, regroupe les 14 comités de Zone
d’intervention prioritaire du Québec (comités ZIP). Sa mission consiste à favoriser la concertation entre les comités ZIP aux échelles interrégionales et nationale, et à 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.
Les comités ZIP sont des organismes à but non lucratif qui regroupent des intervenants et décideurs régionaux à l’intérieur d’un tronçon déterminé du Saint-Laurent.
Leur rôle est d’informer et de mobiliser les communautés riveraines en vue de la
protection, de la réhabilitation et de la mise en valeur du Saint-Laurent. Pour ce faire,
chaque comité ZIP élabore un plan d’action et de réhabilitation écologique (PARE) et
réalise des actions concrètes sur la base des priorités environnementales établies lors
de consultations publiques.
On compte actuellement 14 comités ZIP qui couvrent la presque totalité du Saint-Laurent
depuis la frontière ontarienne jusqu’au golfe Saint-Laurent, incluant le Saguenay, la baie
des Chaleurs et les Îles-de-la-Madeleine (voir carte ci-dessous).
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Introduction
En décembre 2003, Stratégies Saint-Laurent lançait l’idée d’organiser un atelier de réflexion
afin que les comités ZIP abordent ensemble les enjeux liés au développement et à la
mise en œuvre de la gestion intégrée du Saint-Laurent. Rapidement, SSL et les comités
ZIP ont décidé d’ouvrir le cercle de réflexion et d’organiser un grand forum plutôt qu’un
simple atelier de réflexion entre eux. Après quelques mois de travail acharné, l’idée s’est
concrétisée par la tenue du forum Vers la gestion intégrée du Saint-Laurent, sur l’île
Charron, à Longueuil, les 30 avril et 1er mai 2004. Ce forum a réuni près de 150 personnes
provenant de différents ministères fédéraux et provinciaux, de l’industrie maritime, du
monde agricole, des municipalités, des groupes environnementaux et, bien sûr, des
14 comités ZIP.
Ce forum Vers la gestion intégrée du Saint-Laurent s’est inscrit dans un contexte
particulier de redéfinition des approches et des ententes de gestion de l’eau au Québec,
un contexte où le Saint-Laurent est au cœur des réflexions. D’abord, la phase III du vaste
Plan d’action Saint-Laurent Vision 2000 a pris fin en mars 2003 et les gouvernements
fédéral et provincial signeront sous peu la prochaine entente sur le Saint-Laurent. De plus,
le gouvernement du Québec s’est engagé, par le lancement de la Politique nationale de
l’eau en novembre 2002, à mettre en œuvre la gestion intégrée du Saint-Laurent, cela en
favorisant la participation des communautés. Aussi, le ministère des Pêches et Océans
Canada a poursuivit une importante réflexion sur la gestion intégrée des zones côtières,
une gestion à laquelle de multiples acteurs pourraient être appelés à participer. D’autres
initiatives, comme la réflexion concertée autour du concept de navigation durable,
témoignent aussi des efforts d’intégration qui sont déployés en matière de gestion de l’eau.
L’adoption de nouveaux principes de gouvernance et la mouvance vers une gestion dite
intégrée du Saint-Laurent ne concernent toutefois pas seulement les autorités
gouvernementales. Bien au contraire, ce mouvement repose en grande partie sur la
volonté et la capacité croissantes des organismes non-gouvernementaux et des autres
acteurs concernés à jouer un rôle actif dans la prise en charge du Saint-Laurent.
La gestion intégrée consiste en une approche participative et elle nécessite, par
conséquent, l’établissement de solides mécanismes pour assurer la concertation des
acteurs impliqués, l’intégration de leurs connaissances et la coordination de leurs
actions. Les questions qui se posent à cet égard sont multiples et imposent une réflexion
collective où les acteurs devront échanger sur leurs visions et expériences respectives
de la gestion intégrée.
La réalisation du forum Vers la gestion intégrée du Saint-Laurent s’est donc inscrit dans
cette perspective. Plutôt que de mener leur réflexion en vase clos et de voir leurs
partenaires faire de même, Stratégies Saint-Laurent et les comités ZIP ont préféré ouvrir
la discussion à l’ensemble des intervenants intéressés, jugeant que cette ouverture serait
profitable pour tous. Voici donc les objectifs qui ont orientés en ce sens l’organisation de
cet important forum.
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Objectifs du forum
■

Réunir des acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux appelés à se positionner
et à se concerter dans le développement et la mise en œuvre de la gestion intégrée du
Saint-Laurent.

■

Faire connaître et mettre en perspective les visions et expériences de gestion intégrée
mises de l’avant par divers acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux, dont
les comités ZIP.

■

Permettre aux intervenants présents – comités ZIP et autres – d’échanger sur leurs
rôles respectifs et leurs partenariats potentiels dans la mise en œuvre de la gestion
intégrée et identifier les conditions favorables à celle-ci.

Structure des actes
Les actes du forum se veulent une synthèse des présentations et des discussions qui ont
alimenté la réflexion au cours de ces deux jours. La structure des actes correspond de
façon générale au déroulement chronologique du forum. Pour chacune des trois sessions
de conférences, on retrouve d’abord les textes des conférences. Certains de ces textes
sont des transcriptions légèrement retravaillées des enregistrements audio du forum,
alors que d’autres ont été complètement remaniés par les conférenciers. Pour chacune
de ces sessions, on trouve aussi une synthèse des commentaires qui ont été exprimés
par les participants lors des périodes d’échange. Les principaux commentaires et les
réactions des conférenciers ont été synthétisés et groupés par thèmes.
Les actes présentent également une synthèse des ateliers de réflexion et de la plénière
qui ont clôturé le forum. Les échanges provenant des quatre ateliers et de la plénière ont
été fusionnés en un seul compte-rendu. Enfin, il est à noter que le programme du forum
et la liste des participants se trouvent en annexes, et que les présentations PowerPoint
des conférenciers ne sont disponibles que sur la version cd-rom des actes.

Bonne lecture !
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Mot de bienvenue
NICOLAS ROY, président de Stratégies Saint-Laurent

Je suis heureux de retrouver dans cette salle aujourd’hui, un ensemble d’acteurs de
qualité qui échangeront sur la gestion intégrée du Saint-Laurent dans un cadre de
développement durable. Je vous remercie de votre présence.
L’un des objectifs qui nous rassemble aujourd’hui, est de faire connaître les expériences
de gestion intégrée, des expériences locales, régionales, ou interrégionales. Ainsi, avant
ces présentations, il y aura une mise à niveau concernant les bases de la gestion
intégrée, afin que nous ayons tous la même définition. Par la suite, pour la dernière demie
journée du forum, nous échangerons sur les rôles et partenariats possibles qui peuvent
découler de l’approche de gestion intégrée ; il est important que vous soyez présents,
attentifs pour cette période intense d’échanges. Il sera aussi important que vous vous
questionnez afin de dégager une vision commune qui sera partagée par le gouvernement,
l’industrie, le monde communautaire et les autres acteurs du milieu. Bien sûr, en quittant
le forum, il restera beaucoup de questions encore, mais si on peut tendre vers de
grandes orientations, ce sera un grand pas. Enfin, je vous rappelle qu’il sera important
que vous gardiez l’esprit ouvert aux idées novatrices qui vont circuler au cours du forum;
chacun de nous, de part son origine, son travail ou son expertise, a sa vision de ce que
devrait être la gestion intégrée. Il sera donc primordial de demeurer ouvert.
Enfin, pour animer ce forum, nous avons l’honneur d’avoir avec nous, monsieur André
Beauchamp qui a accepté notre invitation. Voici rapidement quelques petites notes
biographiques sur M. Beauchamp (non exhaustives). Se considérant à la retraite active,
monsieur André Beauchamp intervient en environnement depuis 25 ans. Il a été, entre
autres, secrétaire général au ministère de l’Environnement, et président du Bureau
d’audiences publiques sur l’environnement. Depuis 1990, il agit à titre de consultant.
En 1999-2000, il a présidé la Commission sur la gestion de l’eau et a été membre de la
Commission sur le développement durable de la production porcine. Comme vous pouvez
le constater, c’est probablement le meilleur animateur que nous pouvions espérer pour
diriger nos discussions « Vers la gestion intégrée du Saint-Laurent ».

Merci.
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Conférence d’ouverture
La gestion intégrée du Saint-Laurent : contexte et perspectives
JEAN BURTON, conseiller canadien en appui à l’Initiative du Bassin du Niger, Agence canadienne de
développement international (ACDI)

Bonjour, Mesdames et Messieurs,
Merci d’abord de m’avoir invité à vous adresser la parole à l’ouverture de cet important
forum. C’est pour moi un honneur mais aussi un réel plaisir que de renouer avec tous
ceux qui ont à cœur l’avenir du Saint-Laurent. Je vous présenterai un amalgame
d’expériences acquises d’abord sur le Saint-Laurent mais aussi par des contacts avec
d’autres gestionnaires de grands fleuves à l’étranger. Il se dégage de tout cela un
ensemble de constats assez largement partagés sur ce que signifie, dans le concret, la
gestion intégrée d’un grand fleuve comme le Saint-Laurent, constats que j’aimerais
partager avec vous aujourd’hui.
Je vais d’abord rappeler brièvement le contexte québécois entourant l’intérêt récent pour
la mise en œuvre d’une gestion intégrée du Saint-Laurent. Puis, je présenterai quelques
principes qui sont admis à l’échelle internationale pour une meilleure gouvernance, ce
qui nous servira de base de réflexion. J’aborderai ensuite ma lecture des perspectives
d’avenir pour la gestion intégrée du Saint-Laurent avant de conclure sur une note plus
personnelle.
Veuillez noter que, tout au long de ma présentation, le terme Saint-Laurent englobe à la
fois les portions d’eaux douces, saumâtres et marines comprises à l’intérieur du territoire
du Québec.

Le contexte
En novembre 2002, le gouvernement du Québec rendait publique la Politique nationale
de l’eau, faisant écho à deux années d’une vaste consultation publique; une des douze
propositions d’action du rapport Beauchamp mettait en évidence le besoin d’intervenir
sur le Saint-Laurent. Le Québec signifiait alors son intention de revoir le mode de
gouvernance de l’eau au Québec, notamment par la gestion intégrée du Saint-Laurent.
Notons qu’une approche de gestion par bassin est actuellement préconisée pour les
affluents du Saint-Laurent, avec un appui concret à une vingtaine d’organismes de
bassin et au Regroupement des organisations de bassin versant du Québec (ROBVQ).
Pour sa part, le gouvernement du Canada initiait un quatrième plan d’action SaintLaurent en avril 2003, tout en poursuivant les discussions avec le Québec pour le
renouvellement d’une entente conjointe.
Je crois que nous sommes arrivés, comme société, à une croisée des chemins : d’abord,
parce que 15 années de Plan d’action Saint-Laurent (PASL) ont jeté des bases solides de
coopération sur le Saint-Laurent entre des ministères fédéraux et québécois; ensuite,
parce que les tables de concertation que sont les comités ZIP se sont bien insérées dans
plusieurs collectivités riveraines; et enfin, parce que des engagements politiques clairs
ont été pris par le Québec en novembre 2002.
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Les principes
Abordons maintenant certains principes en matière de gestion intégrée reconnus à
l’échelle internationale et que nous essaierons d’appliquer au Saint-Laurent. La notion
de système est centrale à toutes nos discussions : un système naturel, c’est un
ensemble complexe de composantes physiques (relief, géologie, température),
chimiques (nutriments, minéraux, polluants) et vivantes (faune et flore, incluant l’homme).
Le Saint-Laurent est un système naturel dans le sens où toutes ces composantes sont
organisées et ont des relations entre elles selon des règles qui ne sont pas définies par
l’homme. L’eau est l’une des nombreuses composantes de ce système : elle est limitée
en quantité, mais aussi en qualité, ce qui peut la rendre impropre à certains usages.
Ce système est ouvert et influencé de l’extérieur : on pense tout de suite au climat, mais
il existe d’autres types d’influences (politiques, économiques, sociales, mondialisation)
qui sont tout aussi importants. Ce système est dynamique et évolue sans cesse selon les
saisons, d’une année à l’autre, de l’amont vers l’aval, et rien n’y est vraiment permanent.
Comme la notion même de système implique que tout est en interrelation, on ne peut
donc pas modifier une des composantes sans avoir des effets sur le reste du système.
L’homme fait partie de ce système naturel; nous n’en sommes pas les maîtres, car nous
dépendons du maintien des fonctions naturelles de ce système pour pouvoir y vivre.
Dans ce contexte, un des premiers buts de la gestion intégrée du Saint-Laurent est le
maintien des fonctions naturelles de ce grand système dont dépend une partie
importante de la collectivité québécoise.
Notons d’emblée qu’on ne gèrera pas le Saint-Laurent; au mieux, nous pourrons gérer
nos propres activités, contrôler en partie les débits et les niveaux et s’adapter à long
terme aux conséquences des changements climatiques. Pourquoi alors parler
maintenant de gestion intégrée ? Parce que l’on veut, dans l’avenir, éviter les approches
sectorielles et réfléchir en termes plus englobants. Pour ce faire, les décideurs auront
besoin d’informations sur toute une gamme de réalités, aussi bien environnementales
que sociales, politiques et économiques. Toutefois, la gestion intégrée demeure un idéal
à atteindre; tout effort pour sortir des approches par secteurs (usage, niveau de décision,
isolant environnemental, économie, social) constituera un pas dans la bonne direction.
En résumé, une approche de gestion intégrée appliquée au Saint-Laurent devrait assurer
la pérennité des collectivités riveraines, mais pas à n’importe quel prix : il faudra établir
des relations harmonieuses entre les usagers (gestion des conflits d’utilisation des
ressources naturelles), tout en maintenant des relations harmonieuses et durables entre
l’homme et la nature.
La gestion intégrée s’inscrit à l’intérieur d’un territoire bien défini, le bassin versant.
Ce territoire est délimité par la géographie et c’est la dorsale (ou ligne de partage des
eaux) qui en constitue le périmètre. Il s’agit donc de frontières naturelles qui diffèrent
généralement des découpages politiques et administratifs.
Le cas du Saint-Laurent illustre bien cette différence entre des limites naturelles et un
découpage politique. Le bassin du Saint-Laurent inclut les Grands Lacs en amont, qui
d’ailleurs servent de frontières avec les États-Unis. Cependant, rien ne s’oppose à la
mise en place de mécanismes particuliers pour la portion québécoise du bassin, bien au
contraire; les Plans d’action Saint-Laurent en sont d’excellents exemples et ce, depuis
plus de 15 ans.
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De plus, le Québec a tout intérêt à participer aux délibérations de la Commission
des Grands Lacs avec les huit états américains riverains et la province de l’Ontario.
Le Québec a aussi intérêt à faire connaître ses préoccupations auprès de la Commission
Mixte Internationale et au sein des divers comités qu’elle met en place. La question du
contrôle des débits sortant du lac Ontario en est un bon exemple.
Principes : le bassin du Saint-Laurent

Principes : le bassin du Saint-Laurent

La participation des usagers est un ingrédient essentiel pour la gestion intégrée du
Saint-Laurent. C’est un autre principe universellement reconnu depuis au moins une
dizaine d’années, avec un grand nombre de formules expérimentées partout dans le
monde. Mais qui sont ces usagers ? Ce sont les utilisateurs des ressources du SaintLaurent, individus et groupes, qui seront affectés par les nouvelles règles touchant le
partage de ces ressources. La collectivité des usagers est un sous-groupe particulier de
la population ou du public en général. Il faut les impliquer le plus tôt possible pour
s’assurer de leur participation efficace et soutenue. La mise en place de comités
multipartites, composés de représentants d’usagers et des divers acteurs, est d’ailleurs
envisagée dans le cas du Saint-Laurent.
Mais gérer de manière intégrée, c’est surtout arbitrer l’utilisation des ressources limitées
d’un système naturel par un certain nombre d’usagers qui devront se les partager de
manière durable. Avant de pouvoir résoudre les conflits d’usages, il faudra nécessairement
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passer par un exercice de planification. La liste des problèmes à régler peut être longue
et les ressources sont limitées, quelles soient humaines, financières ou techniques.
La planification permet de passer d’une longue liste de problèmes à régler à une courte
liste de priorités d’action, puisqu’on ne peut pas tout faire en même temps.
L’identification des priorités doit se faire en mode participatif et de manière aussi
simple que possible; l’essentiel est qu’à la fin de l’exercice, tous soient d’accord sur la
pertinence des priorités retenues.
Deux ingrédients sont essentiels au départ de l’exercice de planification. Il faut que tous
partagent la même perception de la réalité actuelle : où en sommes-nous ? Ceci n’est pas
facile, même en présence de données solides, parce qu’on fait affaire ici à des perceptions.
On doit ensuite s’accorder sur une vision commune : où voulons-nous aller ensemble ?
Perspectives
Venons-en maintenant à quelques réflexions sur les perspectives d’avenir quant à
l’application de la gestion intégrée du Saint-Laurent.
Le moment semble approprié pour envisager dès à présent une nouvelle forme de
gouvernance qui reconnaisse la nécessité d’impliquer toutes les parties intéressées.
C’est là une des principales démarcations par rapport aux trois Plans d’action SaintLaurent qui ont été, d’abord et avant tout, des initiatives gouvernementales.
Il s’agira nécessairement d’un projet de société : on entend par là qu’il faudra un
leadership politique fort, et logé au plus haut niveau, pour susciter et maintenir l’adhésion
d’une large gamme d’acteurs et du public en général. De ce fait, la gestion intégrée du
Saint-Laurent nécessitera un engagement du gouvernement tout entier et l’équilibre sera
difficile à atteindre. Le MENV assume actuellement le leadership, mais sa mission est
d’abord environnementale. Dans un contexte de gestion intégrée du Saint-Laurent,
ce ministère ne pourra agir seul; il aura besoin de l’engagement et de la participation
soutenue des ministères à vocation économique et des autres paliers de gouvernement.
Ce sera aussi un projet de développement : le Saint-Laurent devrait être un moteur de
développement collectif par une diversification des activités qui génèrent des retombées,
non seulement économiques, mais aussi sociales. Cependant, ce développement devra
être durable, c’est-à-dire, qu’il ne compromettra pas les fonctions naturelles du système.
Enfin, seul un véritable projet de société pourra garantir qu’aucun groupe ne profitera
d’avantages particuliers au détriment de l’ensemble de la collectivité québécoise.
Rappelons qu’on pourra gérer par bassin, mais qu’on ne gèrera pas le bassin. Cette
distinction est essentielle ; l’homme a tendance à penser qu’il peut réglementer la nature
selon sa volonté, à l’aide de la technologie; or, le mirage technologique a déjà atteint ses
limites. Comme les limites du bassin sont naturelles et ne correspondent pas au
découpage politique et administratif du territoire en municipalités, MRC et régions,
il faudra donc trouver une approche qui réconcilie le découpage politique et administratif
avec le territoire du bassin. Par contre, la gestion intégrée n’exige pas qu’on aborde tout
le Saint-Laurent en bloc; le découpage en grandes zones est à la fois pratique et réaliste,
puisqu’il correspond aux grandes divisions du système naturel entre les eaux douces,
saumâtres et marines. Donc, le territoire utilisé en gestion intégrée du Saint-Laurent, tout
en étant défini au départ par le bassin versant, devra surtout correspondre aux
problématiques à gérer et à la volonté d’agir des acteurs sur le terrain.
Abordons maintenant la notion de partenariat. Compte tenu de l’ampleur de la tâche à
accomplir, mais aussi de la présence de très nombreux acteurs, il faudra revoir le modèle
de l’entente Canada-Québec qui a fait ses preuves depuis 1989. Ceci impliquera, entre
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autres, la recherche du bon arrimage entre le Plan d’action Saint-Laurent 2003-2008 et le
Plan de gestion intégrée pour le Saint-Laurent, au cours d’une période qui pourrait être
considérée comme transitoire. Il faudra surtout élargir le champ du partenariat au-delà des
ministères fédéraux et provinciaux impliqués jusqu’à maintenant; on devra désormais
inclure des acteurs appartenant au monde municipal, à l’entreprise privée et aux grands
regroupements d’intérêts. L’expérience du Comité de navigation menée au cours de la
période 1998-2003 aura été un laboratoire fort intéressant à ce sujet.
Toutefois, le succès de ce partenariat élargi dépend d’un certain nombre de conditions :
la mise en place d’un cadre clair définissant les responsabilités de chacun, la cohérence
entre ces rôles, et la définition d’objectifs bien compris auxquels tous adhèrent. Il faudra
enfin fournir des moyens suffisants et de manière soutenue afin d’appuyer ce partenariat.
La gestion intégrée du Saint-Laurent nécessite aussi le développement d’un plan
de gestion, selon le territoire choisi (tout le fleuve, un tronçon, une zone). Il se doit
surtout d’être intégré; il abordera les enjeux, traitera des priorités et identifiera les
actions concrètes qui doivent apporter des solutions, le tout avec une approche
plurisectorielle. Ce plan n’aura pas à tout prévoir dès le départ; le diagnostic actuel
devrait être suffisant pour définir de vrais enjeux et une première liste de priorités.
Cependant, les objectifs de ce plan de gestion devront être clairs, réalistes, mesurables,
faciles à comprendre et à communiquer. Un plan de gestion, c’est aussi une liste
d’activités à réaliser selon une séquence spatiale (amont versus aval) et chronologique.
Enfin, le plan de gestion devra être élaboré de manière participative, impliquant les
usagers et l’ensemble des acteurs. La transparence sera de rigueur, de même qu’une
large diffusion à chacune des étapes importantes.
Voici quelques aspects pratiques tirés d’expériences venues d’ailleurs dans le cadre du
développement d’un plan de gestion intégrée. Il n’y a rien qui puisse convaincre autant
qu’une réalisation concrète; c’est pour cette raison que les projets de démonstration sont
aussi importants. Il ne faut pas hésiter à faire des essais à petite échelle, à en tirer des
leçons et à répliquer par la suite les meilleurs résultats. Les projets de démonstration
sont particulièrement utiles pour stimuler des changements de comportements auprès
des utilisateurs de ressources naturelles. Il faut aussi procéder par étapes réalistes, avec
des objectifs clairs pour chacune d’entre elles; on peut ainsi contrôler de plus près la
progression et surtout, s’encourager par le travail déjà accompli. Il faut prévoir que le
plan de gestion devra être modifié en cours de route, parce que des composantes du
système vont changer. Enfin, il faut profiter dès à présent de l’expérience des organismes
de bassin du Québec qui ont déjà abordé bon nombre de ces questions sur le terrain.
Un mot en particulier sur l’exercice de consultation qui demeure une forte tradition
au Québec et qui est prévue dans le «Cadre d’orientation pour la gestion intégrée du
Saint-Laurent». Il y a souvent confusion entre informer et consulter. La consultation du
public va bien au-delà de l’échange d’information sur les étapes d’un projet. Consulter
comporte l’obligation pour celui qui consulte de tenir compte de ce que le public va dire
et, si nécessaire, de remettre en question le processus et les orientations. En consultation, il faut être clair et transparent, bien présenter toutes les étapes du processus et
les résultats attendus, et expliquer la réelle marge de manœuvre de ceux qui consultent.
Par exemple, si le calendrier de mise en oeuvre, la composition du Comité Saint-Laurent
et la liste des principaux enjeux sont définis à l’avance, une consultation sur la gestion
intégrée du Saint-Laurent ne permettra pas un réel input de la part des principaux
acteurs ni du public.
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Donc, avant de se lancer dans la préparation d’un plan de gestion intégrée du Saint-Laurent,
il faudra consulter sur la définition d’une vision commune, d’où on tirera par la suite des
objectifs clairs et compris par tous; il sera plus facile par la suite d’évaluer chacune des
actions proposées en regard de l’atteinte des objectifs convenus. Notons qu’il n’y a pas eu
dans le passé de consultation spécifique sur la définition d’une vision commune du
développement du Saint-Laurent et sur les objectifs clairs permettant de l’atteindre.
Une autre perspective encourageante réside dans le regain d’intérêt des québécois pour
des activités associées au Saint-Laurent, que ce soit pour des accès publics, des activités
touristiques ou de loisir. Ce regain d’intérêt résulte en bonne partie du travail de terrain
réalisé par les comités ZIP depuis plus de dix ans; les intervenants du milieu y ont trouvé une
table de concertation unique en son genre. Les comités ZIP sont encore bien placés pour
fournir des informations sur les usagers les plus touchés et sur leurs besoins essentiels.
Enfin, c’est sur le terrain que la crédibilité d’un processus de concertation se développe;
il faut former un réseau de personnes crédibles, d’abord avec ceux qui sont en accord
avec ce qu’on veut accomplir. Mais pas exclusivement; il est aussi très utile d’avoir de
bonnes relations avec des personnes influentes mais qui ont des réserves vis-à-vis du
processus proposé. Pour les comités ZIP, la venue d’un cadre de gestion intégrée pour
le Saint-Laurent représente à la fois un défi et une occasion de mise en valeur de leur
expérience, mais à l’intérieur de nouvelles structures. Il faudra toutefois trouver le bon
équilibre entre les capacités des comités locaux qui seront mis en place et les
responsabilités qui leur seront confiées.

Conclusion
La gestion intégrée par bassin est un concept largement utilisé ailleurs, dans une grande
diversité de systèmes lacustres et fluviaux. Chaque société a développé ses propres
modalités d’application, en fonction de ses valeurs et du contexte particulier qui la
caractérisent. Il n’existe donc pas de modèle universel et le dogmatisme est le pire des
ennemis; le modèle choisi pour le Saint-Laurent devra ainsi correspondre à une volonté
exprimée clairement par la société québécoise.
Il faut insister ici sur une dimension souvent négligée : la gestion intégrée dépend
d’abord et avant tout de facteurs humains et non pas de textes ou même de ressources
financières. Le succès tient à la bonne volonté et l’engagement individuel et collectif des
acteurs, à la confiance mutuelle qui s’épanouit grâce à un haut niveau de transparence
dans tous leurs échanges, et enfin, à une solide base de connaissances et d’expertises
largement partagées entre tous les acteurs.
Lorsqu’on travaille sur d’autres fleuves à l’étranger, on est toujours frappé par la situation
vraiment privilégiée du Québec. On a pu constater dans le passé avec quelle efficacité la
solidarité québécoise peut se mobiliser en temps de crise, que ce soit lors de la tempête
de verglas ou des inondations au Saguenay.
Par contre, la mise en place d’un vaste projet de société comme la gestion intégrée du
Saint-Laurent s’inscrit dans la durée. On pourrait illustrer ce propos par une image
empruntée à la chimie. La société québécoise dispose déjà de plusieurs des ingrédients
nécessaires : des connaissances, du savoir-faire, des institutions, des cadres juridiques,
des mécanismes de consultation, des expériences de partenariat, une solide base de
bénévolat et oui, des moyens financiers. Mais alors, qu’est-ce qu’il faut pour que la
réaction chimique se produise? Un engagement politique clair et indéfectible, à tous les
niveaux, et qui dépasse la durée d’un mandat électoral; des décideurs qui n’ont pas peur
d’innover en matière de partage des responsabilités; des scientifiques mobilisés pour
trouver des solutions concrètes; le tout dans une société qui reconnaît la valeur de
l’engagement individuel pour une cause collective.
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En terminant, voici un commentaire tout à fait personnel. Ce qui nous a fait particulièrement défaut, c’est un ou des champions, des gens qui en font leur cause et qui,
contre vents et marées, vont rassembler autour d’eux l’ensemble des acteurs intéressés.
On y était presque en 1988 grâce aux travaux de la Commission Dagenais, à l’époque
où le ministre Clifford Lincoln faisait de la gestion du Saint-Laurent « son projet
exemplificateur de développement durable ».
Votre participation à ce forum témoigne déjà de votre engagement personnel et c’est un
grand pas vers ce grand projet que nous souhaitons tous pour l’avenir de la collectivité
du Saint-Laurent.

Je vous remercie de votre attention
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SESSION 1
LA GESTION INTÉGRÉE DU SAINT-LAURENT :
APPROCHES GOUVERNEMENTALES

Sur la photo, de gauche à droite : Pierre Baril, Jean Piuze, Mimi Breton, Denis Lapointe et André Beauchamp

Lors de l’ouverture de cette session, l’animateur de l’événement, monsieur André
Beauchamp, présente une définition de la gestion intégrée du Saint-Laurent, définition
proposée par le Groupe de travail intergouvernemental sur la gestion intégrée du SaintLaurent. Cette définition se lit comme suit :

« La gestion intégrée du Saint-Laurent est un processus
continu basé sur la concertation des décideurs, des
usagers et de la société civile, pour une planification et
une meilleure harmonisation des mesures de protection
et d’utilisation du Saint-Laurent, dans une optique de
développement durable. »
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Une vision commune à développer
MIMI BRETON, directrice générale, Environnement Canada, région du Québec

C’est avec un vif plaisir que je me retrouve avec vous, ici aujourd’hui, pour prendre part
à ce forum.
Dégager une vision commune
Au cours des deux prochains jours, nous échangerons nos perceptions sur ce que
devrait être une gestion intégrée de ce vaste et complexe écosystème qu’est le SaintLaurent. Pas seulement pour le plaisir d’échanger, mais pour en arriver à dégager une
vision commune de ce qu’est la gestion intégrée du Saint-Laurent. Il revient à chacun
d’entre nous, et non seulement aux gouvernements concernés, de contribuer à relever
ce formidable défi.
Nous aurons l’occasion de discuter, de nous questionner et d’identifier, à partir de nos
expériences respectives, les conditions requises pour une gestion concertée, essentielle à
la protection, à la conservation ainsi qu’à la mise en valeur du Saint-Laurent et ce, dans une
perspective de développement durable.
Les ministères signataires impliqués dans la gestion intégrée (Environnement Canada,
Pêches et Océans, et le ministère de l’Environnement du Québec) ont convenu de
travailler ensemble, dans le cadre de la prochaine phase du Plan d’action Saint-Laurent
(PASL), pour développer une approche conjointe de gestion intégrée de l’écosystème.
Bien que les discussions soient déjà amorcées et que des propositions concrètes aient
été développées, aucune approche n’a encore été arrêtée et aucune décision n’a été
prise quant à la forme que prendra cette gestion plus intégrée. Ce que je souhaite, c’est
que les échanges qui marqueront ce forum alimentent cette réflexion.

Une bonne réponse du milieu
Ce qui me réjouit d’autant plus aujourd’hui, c’est de constater que la concertation que nous
avons développée au fil du PASL a porté fruit. Lorsque je vois cette progression de la
concertation au sein des intervenants du milieu, lorsque je sens que les idées bouillonnent
un peu partout, je me dis que nous pouvons compter sur l’engagement et l’action.

Des félicitations pour Stratégies Saint-Laurent
À preuve, cette activité qui nous réunit aujourd’hui. Il s’agit d’un exemple éloquent de
l’esprit d’équipe qui doit nous animer. Je profite d’ailleurs de l’occasion pour féliciter les
membres de Stratégies Saint-Laurent, qui ont organisé cet événement rassembleur.
Il s’agit d’un pas important dans ce vaste processus démocratique, un exercice qui nous
amènera plus loin dans la compréhension du but à atteindre et de ce que nous avons le
goût de réaliser collectivement.
Je tiens aussi à souligner la façon avec laquelle Stratégies Saint-Laurent s’est renouvelée
l’an dernier, notamment en créant deux commissions, l’une marine et l’autre fluviale, afin de
favoriser une meilleure intégration au sein des intérêts complémentaires des comités ZIP.
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Des catalyseurs issus du milieu
Je constate donc que le milieu dont vous faites partie possède une vie bien à lui, et qu’il
n’a pas nécessairement besoin de se faire dire quoi faire pour exprimer sa vitalité et la
développer. Nous avons joué le rôle de catalyseurs, et nous constatons que le milieu
s’autocatalyse, si je puis dire. Et ça, c’est une bonne nouvelle.
En effet, les comités en place ont suscité la concertation dans leur milieu; ils se sont déjà
alliés de par la collaboration des autorités municipales, des industries, des groupes et
des intervenants divers. Pour faire image, je dirais que la boule de neige semble avoir
grossi suffisamment pour accélérer d’elle-même son mouvement, sans que personne ne
la pousse. Reste à faire en sorte qu’elle roule dans la direction voulue.

Une mission de développement durable
Et selon moi, la direction à prendre, c’est le développement durable (DD). Lui seul est
synonyme de pérennité de l’écosystème. Le DD repose sur un processus continu de prises
de décisions « éclairées » à cette fin. La gestion intégrée constitue une approche clé.
À Environnement Canada, le développement durable constitue l’essentiel de notre
mission. Les enjeux sont complexes, inter-reliés, exigent une vision globale et ne peuvent
être résolus que par la participation de tous et ce, d’une manière concertée.

Les initiatives écosystémiques
Environnement Canada pilote pour le gouvernement canadien le programme des
initiatives écosystémiques. Au pays, cinq grandes initiatives de ce genre sont en voie de
réalisation, la plus ancienne touchant les Grands Lacs depuis maintenant 18 ans. Quant
à celle du Saint-Laurent, elle remonte à 1988. Ces initiatives ont été le moteur du
développement de la concertation, tant au sein même de la famille fédérale qu’entre les
deux paliers de gouvernement, comme en font foi trois ententes avec le gouvernement
du Québec sur le Plan d’action Saint-Laurent depuis les 15 dernières années.
Puis d’autres partenaires se sont progressivement installés à la table, notamment un
comité consultatif, les citoyens et les collectivités par le biais des comités ZIP ainsi que
des groupes communautaires avec des projets dans le cadre du Programme Interactions
communautaires. Les actions du Plan d’action Saint-Laurent, d’abord ciblées sur des
enjeux environnementaux au cours des deux premières phases (par exemple,
l’assainissement industriel, la protection de la biodiversité et de la santé), ont, par la
suite, portées sur des enjeux plus économiques (par exemple, la navigation), tout en
accordant une place privilégiée aux collectivités.

Les comités ZIP
L’implication des citoyens constitue un pilier; nous l’avons démontré par nos
investissements et actions spécifiques. Nous supportons les comités ZIP depuis plus de
dix ans. Nous avons fourni tout le support scientifique nécessaire au diagnostic
environnemental, ce qui a permis de bien saisir les enjeux environnementaux liés au
territoire dont ils avaient la responsabilité. Ces comités ont donc pu asseoir leurs
consultations et priorités d’interventions sur des bases scientifiques solides couplées à
leur propre connaissance du milieu.
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Des résultats concrets
À l’exemple de cette dynamique, les défis que nous voulons relever reposent sur une
base solide, celle des acquis qui jalonnent ces quinze années d’interventions sur le SaintLaurent. Nous revendiquons des résultats concrets, notamment la réduction des rejets
toxiques des entreprises industrielles les plus polluantes le long du Saint-Laurent; la
protection de milliers d’hectares d’habitats naturels; le rétablissement des espèces
menacées; la création du parc marin fédéral-provincial Saguenay / Saint-Laurent;
l’implication de centaines de groupes communautaires et même, une coordination
croissante entre les initiatives écosystémiques du Saint-Laurent et des Grands Lacs,
poussant ainsi encore plus loin ce concept de gestion intégrée. En effet, comment seraitil possible de gérer globalement l’écosystème du Saint-Laurent sans tenir compte de ce
vaste bassin d’où il tire sa source ?

Un plan d’action novateur
En résumé, le Plan d’action Saint-Laurent a été novateur à plusieurs égards :
Approche par objectifs et enjeux, basés sur la science;
■

Engagements concrets et mesurables ;

■

Harmonisation gouvernementale ;

■

Comités multiples de concertation ;

■

Diffusion des connaissances ;

■

Implication des communautés ;

■

Mise en place des comités ZIP.

Donc, nous entreprenons ensemble une nouvelle étape. Forts de notre savoir, de notre
expérience et de notre connaissance des enjeux, nous voulons pousser plus loin notre
démarche de développement durable pour une gestion plus intégrée.

L’importance de la communication
Pour réussir ce virage ou cette évolution, nous devons compter sur deux ingrédients
essentiels : l’engagement et des communications efficaces. Dans une perspective de
développement durable, il ne faut plus seulement considérer le bassin versant
biophysique du Saint-Laurent, mais aussi ce que j’appellerais son bassin versant
démographique. En effet, les activités humaines sont probablement celles qui influencent
le plus l’écosystème, et sont aussi celles qui en dépendent le plus en terme d’utilisation.
Pour assurer la santé de l’ensemble, il est impératif de tenir compte de chacune de ses
composantes et faciliter la communication entre elles. Cette communication dépend
autant de la volonté de chacun que de la façon dont on l’assurera. Avec un nombre
croissant de joueurs et de partenaires de toute origine, nous devons viser l’efficacité des
communications (vision, partage, objectifs clairs, résultats).

Un consensus sur la gestion intégrée
Le premier défi de communication, c’est d’en arriver à un consensus sur ce que nous
entendons par gestion intégrée et sur ce que nous voulons réaliser collectivement. Il
importe de trouver d’abord un dénominateur commun à partir de chacune de nos
perceptions individuelles. Une fois ceci accompli, nous pourrons nous demander ce que
nous espérons obtenir en poussant plus loin l’intégration de nos interventions.
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Chaque maillon est important
Chaque intervenant ou groupe d’intervenants est susceptible d’influencer le processus.
Par exemple, dans le cadre de la phase III du PASL, ce ne sont pas les gouvernements
qui ont amené la composante « navigation durable » au cœur de la réflexion, mais bien
les collectivités qui avaient été invitées à y collaborer. Ce partenariat a permis des
résultats très concrets avec une stratégie qui sera bientôt annoncée. En d’autres termes,
le comité navigation se sert de notre science et de l’expertise de ses membres pour
développer sa propre approche tout en respectant l’objectif commun de durabilité. C’est
de cette façon, je pense, que les initiatives individuelles peuvent être rendues
cohérentes, congruentes même, dans la réalisation d’un objectif collectif. Les idées
doivent tout autant provenir de la base que du haut, de partout à la fois en fait.

À ce stade-ci de mon propos, j’aimerais vous suggérer quelques questions susceptibles
d’alimenter la réflexion qui va suivre relativement à la gestion intégrée du Saint-Laurent.
■

Sommes-nous prêts à nous engager dans une gestion plus intégrée du Saint-Laurent ?

■

Partageons-nous la même vision de ce que nous voulons accomplir par le biais de la
gestion du Saint-Laurent ?

■

Quels sont les premiers pas à faire ? Quelles sont, selon nous, les actions les plus importantes à accomplir en premier lieu ? Quels sont les premiers résultats qu’on aimerait
réaliser et qu’on ne pourrait pas réaliser avec le système présentement en vigueur ?

■

Autrement dit, pouvons-nous visualiser ce qu’une gestion intégrée du Saint-Laurent
pourrait donner comme résultats ? Où cela peut-il nous mener ?

■

D’ici un an, quelles sont les réalisations qui feraient en sorte que nous serions
collectivement satisfaits du chemin parcouru ?
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Inévitables contraintes budgétaires
Je crois que nous devons nous poser ces questions afin d’établir les balises de notre
action et de bien comprendre d’où on part et où on veut arriver. Cela dit, il y a, bien sûr,
ce qu’on VEUT faire d’une part, mais aussi ce qu’on PEUT faire d’autre part. Il me vient
à l’esprit la citation d’un célèbre chef-cuisiner montréalais, qui disait souvent : « Le
succès vient d’un rêve, mais on ne peut l’accomplir en rêvant ».
Certes, le Saint-Laurent de demain naîtra de la vision que nous en avons aujourd’hui si
nous poursuivons celle-ci dans l’action concertée. Mais les contraintes financières étant
ce qu’elles sont, surtout en ces temps de remises en question et de ré-allocations
budgétaires, la réalisation de cette vision est assujettie aux sommes d’argent qui peuvent
y être consacrées. Les rêves sont donc nécessaires pour réaliser ces choses, mais leur
concrétisation ne peut échapper à l’encadrement budgétaire. Et il n’y aura pas d’argent
neuf, telle est notre réalité.

Faire mieux autrement
Voilà pourquoi il est essentiel de savoir ce qu’on veut accomplir ensemble, et selon quel
échéancier. Et surtout, les partenaires actuels et futurs, ainsi que les collectivités
riveraines et les organismes non gouvernementaux, devront faire preuve de beaucoup de
créativité afin d’explorer de nouvelles avenues, de nouvelles façons de faire. En effet,
tous conviennent que les besoins sont immenses et que les moyens sont limités. Voilà
pourquoi la créativité et le goût du renouveau seront des ingrédients essentiels de la
réussite d’une telle démarche axée sur le développement durable
Je nous souhaite donc tous une fructueuse réflexion sur la voie du développement
durable de cette richesse collective : le Saint-Laurent. En lui-même, ce forum est un
exemple éloquent d’intégration.
Je vous remercie de votre attention.
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Les expériences en milieu marin :
une source d’inspiration pour une vision commune à développer
JEAN PIUZE, directeur régional des océans et de l’environnement, Pêches et Océans Canada

Bonjour à toutes et à tous,
Merci beaucoup à Stratégies Saint-Laurent de m’avoir invité à vous exposer la vision de
Pêches et Océans Canada et ce qu’on fait dans le domaine de la gestion intégrée.
Comme l’a dit André Beauchamp, je crois beaucoup personnellement à la gestion
intégrée. Je ferai l’analogie avec notre situation familiale qui nous a obligé à avoir une
gestion intégrée pour assurer un bon fonctionnement de notre grande famille. Alors, pour
le Saint-Laurent, on peut dire que c’est la même chose, mais à très grande échelle.
Je vais aller rapidement parce qu’il est clair que l’on ne badine pas avec les consignes
de notre animateur, que l’on devrait peut-être appeler modérateur. Mimi Breton a bien
campé, je crois, les grandes assises de la gestion intégrée. Je vais mettre l’accent
davantage sur notre expérience à Pêches et Océans, c’est-à-dire l’expérience en milieu
marin dans le golfe et l’estuaire du Saint-Laurent. Je sais que Pierre Baril va entrer
ensuite de façon plus pointue dans la question des outils de la gouvernance. Je pense
que dans l’ensemble, tout ça devrait vous donner un portrait assez complet pour savoir
où les différents gouvernements et ministères s’en vont. Je vais donc parler
essentiellement de notre expérience en milieu marin et d’une démarche que nous avons
utilisée et proposée à nos partenaires. Ensuite, je lancerai des idées en vue des
discussions d’aujourd’hui et de demain sur la gestion intégrée du Saint-Laurent.
Le milieu marin est une de nos spécialités à Pêches et Océans et on travaille déjà depuis
un certain temps en gestion intégrée dans l’est du Québec. La Loi sur les océans, qui est
entrée en vigueur vers la fin de 1996, est une loi fédérale qui permet, ou qui encourage,
ou qui invite le ministre de Pêches et Océans à rassembler tous les acteurs autour de la
table pour faire une meilleure gestion de tous les territoires marins, les océans, les zones
estuariennes et le reste, pour en tirer de meilleurs bénéfices économiques et pour la
pérennité de ces espaces-là pour l’ensemble des citoyens. Le ministère a d’ailleurs
publié sa « philosophie » dans deux documents qui sont parus, il y a quelques années,
et que vous avez peut-être vus (sinon, je crois qu’on en a quelques copies ici, ou on
pourra vous en envoyer). Un de ces documents est la Stratégie sur les océans du Canada;
l’autre s’appelle le Cadre stratégique et opérationnel pour la gestion intégrée des
environnements estuariens, côtiers et marins au Canada. Ces documents, qui énoncent
des grands principes, peuvent être intéressants pour les discussions d’aujourd’hui et
demain. Le document qui parle de gestion intégrée, en particulier, propose une approche
à diverses échelles, parce qu’évidemment la gestion intégrée peut se faire à petite ou
grande échelle. Si on prend l’exemple du dossier de l’exploration pétrolière et gazière
dans le golfe du Saint-Laurent, c’est un dossier à très grande échelle : il y a cinq
provinces et beaucoup d’intervenants concernés par ce dossier. Les gouvernements
sont impliqués, mais il faut aussi trouver des mécanismes pour que les communautés
soient impliquées.
Chez Pêches et Océans, en plus de travailler à grande échelle, nous travaillons avec le
concept de « zone de gestion côtière », un concept qui est en évolution et qui demeure
encore à définir. Dans nos discussions, on verra comment s’effectuera le mariage avec celui
des comités de zones, ou des comités ZIP, par exemple. Parmi les programmes que notre
ministère met en œuvre par rapport à une gestion intégrée des océans, il y en a un qui vise
précisément à établir diverses structures de gestion intégrée avec tous les partenaires.
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On a également un programme d’établissement de zone de protection marine (ZPM), un
outil qui nous permet, si besoin il y a, de créer des espaces avec une réglementation
particulière pour assurer une protection spéciale où il y a des ressources en danger ou
encore des éléments qu’on veut préserver. Le règlement peut être flexible, c’est-à-dire,
qu’il peut permettre de contrôler ou réglementer un aspect en particulier, comme il peut
permettre d’encadrer plusieurs aspects. Actuellement, nous travaillons sur deux projets
dans l’estuaire maritime du Saint-Laurent : la péninsule de Manicouagan et, pour
l’ensemble de l’estuaire du Saint-Laurent, une ZPM qui pourrait être un complément de
protection pour les mammifères marins, un complément au parc marin déjà existant.
Concernant la qualité du milieu marin, la loi permet, s’il le faut, d’établir certains
règlements là où les autres réglementations existantes ne seraient pas adéquates pour
protéger les ressources ou les habitats importants. Également, on travaille sur
l’établissement d’indicateurs de l’état de l’environnement.
Depuis 1996, même avant la promulgation de la Loi sur les océans, on a débuté des
expériences de gestion intégrée de la zone côtière. Évidemment, on a choisi les endroits
sur la base des besoins exprimés par les gens aux prises avec des pressions humaines,
des conflits d’usages, des situations qui indiquent clairement qu’on aurait besoin de se
mettre autour de la table et de se parler. Parce que dans le fond, si on veut une définition
simple, c’est essentiellement ça la gestion intégrée. On essaie aussi d’impliquer les
leaders locaux, que ce soit des ONG, des leaders politiques ou d’autres acteurs venant
d’autres secteurs. Pêches et Océans apporte aussi un certain support, que je dirais
modeste à l’heure actuelle, mais qui reflète malheureusement les budgets modestes que
l’on a pour le faire.
Dans le Québec maritime, si vous regardez le présent acétate, vous voyez qu’il y a des
numéros. Le numéro 1, c’est la zone Haute Côte-Nord, qui va de Les Escoumins à la
rivière Betsiamite. C’est la plus vieille expérience de gestion intégrée de la zone côtière en
marche au Québec. Le comité côtier, qui s’est formé, essaie de faire une planification
intégrée de l’utilisation de la zone côtière. Pêches et Océans joue un rôle de facilitateur;
on n’est pas le chef d’orchestre qui dirige tout, on est un facilitateur et ce sont les gens
du milieu qui se prennent en main. Aux Îles-de-la-Madeleine, il y a des comités côtiers
pour quatre lagunes et une baie. Il y a aussi la baie de Gaspé et trois sites dans la baie
des Chaleurs, soit Bonaventure, Cascapédia et Carleton/St-Omer. Ce sont les endroits
où nous travaillons à l’heure actuelle. On essaye d’utiliser une approche souple, simple.
Quelqu’un l’a dit ce matin, je ne sais pas si c’est Jean, quand on veut faire ça trop
compliqué, on risque de se casser le nez. Alors, il faut commencer modestement et
construire, puis il faut tenir compte vraiment des besoins des collectivités, car ce sont les
gens qui vivent là qui connaissent les enjeux et qui en sont affectés.
Nous avons produit aussi chez Pêches et Océans un outil pour aider les gens, un
document qui, je crois, a été mis dans vos pochettes. Il s’agit de La gestion intégrée
à la portée de tous - démarche méthodologique pour les collectivités côtières du
Saint-Laurent marin. Cet outil a été conçu spécifiquement pour le milieu marin, mais je
pense qu’il pourrait être utile peu importe où on fait de la gestion intégrée.
Quelques mots sur la démarche de gestion intégrée. Si on veut mettre en pratique le
concept de développement durable, ça prend une démarche. Autrement, on se demande
par quel bout aborder la gestion. Il est donc essentiel d’avoir une démarche qui nous
permet de passer des concepts à l’action et de mieux organiser le travail de tout le
monde. Il faut qu’on développe ensemble une vision à long terme, il faut qu’on soit
d’accord sur cette vision là, et il faut pouvoir s’adapter aux changements. Ici, je ne rentre
pas dans les détails, car il s’agit d’un schéma qui apparaît dans le document « la
démarche méthodologique ». Il démontre une chose, que la gestion intégrée n’est pas un
processus linéaire; il y a des choses qui se chevauchent, il y a des boucles, du feedback,
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des interactions, et c’est un peu ce qu’on voit ici. Mais dans la vie, c’est comme ça.
Il y a beaucoup d’interactions. Ce schéma démontre également que la connaissance est
très importante, et on l’a même placée au centre, parce que la connaissance d’un milieu
(et là on parle de la description physique du milieu mais également de sa description
socio-économique, culturelle, etc.) constitue la base à partir de laquelle on peut agir.
Démarche générale proposée pour la gestion intégré de la zone côtière

Tout le monde doit être impliqué dans la gestion intégrée. Les communautés côtières, ou
riveraines, doivent être non seulement partie prenante, mais des acteurs majeurs dans la
gestion intégrée. Mais quels devraient être les principes directeurs pour une démarche
de gestion intégrée ? C’est-à-dire, sur quels principes les divers acteurs pourraient-ils
s’entendre et dire « oui, on veut que ces principes-là soient les fondements de notre
action » ? En voici quelques-uns : prise de décisions concertée, approche de précaution
ou approche prudente, sauvegarde du patrimoine collectif (culturel, naturel, historique,
etc.), collaboration, respect des juridictions, respect des droits des Premières Nations,
inclusion. Ce sont tous des principes qui nous semblent importants et dont on pourra
reparler ensemble. Ensuite, après les principes, ça nous prend également une vision.
Pour le territoire du Saint-Laurent, on pourrait dire, par exemple, que notre vision c’est :
l’amélioration de la santé et du bien-être collectif et individuel des Québécois à long
terme. C’est anthropocentrique, mais comme le soulignait Jean Burton, la gestion
intégrée consiste à gérer les humains et les activités humaines. On ne gère pas vraiment
l’écosystème qui a ses propres mécanismes de gestion qui fonctionnent bien, du moins
lorsque les humains ne font pas trop de choses pour les détraquer. Avant, lorsqu’il n’y
avait ici que les autochtones qui vivaient en harmonie avec l’environnement, il n’y avait
pas trop de problèmes environnementaux. Ce qui veut dire que notre nombre, notre
poids démographique, économique et industriel, fait que l’on doit se prendre en main, et
c’est pour ça qu’on a besoin d’une gestion intégrée.
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On ne part pas à zéro en matière de gestion intégrée. Il y a eu des expériences du côté
de l’eau douce avec certains bassins versants, certaines forêts modèles. Il y a des
exemples également au Canada, en Nouvelle-Écosse et ailleurs dans le monde. Dans le
guide méthodologique du MPO, il y a beaucoup d’exemples cités, et vous en connaissez
vous-mêmes bien d’autres. On peut donc se servir de ce que les autres ont fait.
Essayons de ne pas répéter les erreurs et d’apprendre de leurs bons coups.
Un autre aspect à souligner pour la mise en œuvre de la gestion intégrée est la recherche
d’un équilibre entre une approche ascendante et descendante; le fameux bottom up et
top down. Les gouvernements, les ministères, ont un rôle à jouer et ont des réglementations et des lois à appliquer qui sont importantes, en particulier à grande échelle. Ce
n’est pas chaque citoyen, chaque communauté, qui peut réglementer le développement
pétrolier et gazier ou les activités d’observation des baleines dans le Saint-Laurent. Il doit
néanmoins y avoir de l’input à cet égard de la part des communautés. À un autre niveau,
plus micro, les communautés ont beaucoup à dire sur les besoins, probablement plus
que les gouvernements et les ministères. Il faut que ce qui vient de la base constitue le
fondement de notre action. C’est le mariage des deux approches qui va rendre possible
une gestion intégrée qui va avoir du succès.
Maintenant, les liens fonctionnels entre les divers plans. Il y a, ou aura, beaucoup de
plans de gestion intégrée et beaucoup de structures, d’où le besoin de mettre un peu
d’ordre dans tout ça afin d’avoir davantage de cohérence et de complémentarité. Il faut
également trouver des mécanismes qui nous permettrons d’arriver à une concertation
sur les enjeux qui chevauchent plusieurs territoires. À plus grande échelle, il est certain
qu’on ne peut pas ignorer ce qui se passe dans les Grands Lacs. La concertation, pour
les enjeux globaux, ça dépasse la capacité d’action à l’échelle communautaire, donc elle
est très importante. Il faut que l’expertise soit mise en commun. Enfin, ce n’est pas
négligeable, la mise en œuvre de la gestion intégrée nécessitera un soutien permanent
pour maintenir un processus continu à long terme. Cela implique des ressources.
Actuellement, j’avoue humblement que nos ressources, du moins chez nous à Pêches et
Océans, ne sont pas à la mesure de la tâche.
Les avantages de la gestion intégrée, il y en a une liste de trois pages, mais je ne les
passerai pas un par un. Je vais faire plaisir à M. Beauchamp et je vais finir à temps.
Les défis sont nombreux. C’est complexe la gestion intégrée et ça prend beaucoup de
choses. On a parlé de volonté, de patience, et j’ajouterais à la liste un point très
important : la communication. La gestion intégrée implique en effet que tous les
intéressés communiquent ensemble.
Alors, je termine avec quelques questions, et elles vont revenir tout au long de la fin de
semaine. Il faut que nous définissions ensemble notre vision de la gestion intégrée, les
principes auxquels on adhère tous, nos objectifs prioritaires, etc. Je pense que si nous
pouvons, au terme de ces deux jours, avoir un certain consensus à ces niveaux-là, nous
serons en bonne posture pour poursuivre le travail.
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Maintenant, je vais laisser la place à Pierre Baril qui va nous parler de choses encore plus
spécifiques.

Merci beaucoup.
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La gestion intégrée du Saint-Laurent : Le développement des
outils, pour une nouvelle forme de gouvernance
PIERRE BARIL, Sous-ministre adjoint, Ministère de l’Environnement du Québec

Bonjour à tous,
Commençons par une petite anecdote, qui montre l’importance du concept dont on
discute aujourd’hui. Est-ce qu’il y a des gens parmi vous qui connaissent l’émission
The West Wing ? C’est une émission sur NBC, une grosse émission phare qui joue le
mercredi soir. Ça se passe dans le cabinet du président des États-Unis, qui est
démocrate. À un moment donné, il y a un sénateur qui arrive avec une idée. Il dit :
« Je voudrais avoir du financement pour présenter un concept dans mon bassin versant ».
C’était le « integrated watershed management of the Chesapeake Bay ». Les conseillers
politiques étaient alors tous énervés parce qu’ils avaient lu le document de référence. Ils
ont donc dit : « Oui, c’est une bonne idée et ce projet a vraiment besoin de financement ».
Mais l’idée passait mal; il n’y avait pas moyen d’aller plus loin. Les groupes de lobby se
sont mis dans les discussions et ont essayé d’influencer les conseillers politiques du
président. On veut que l’idée aille plus loin, mais on se fait toujours répondre non, et
finalement, à la fin de l’émission, bien sûr, on dit non parce que le sénateur qui a amené
l’idée était un républicain, et le président en poste était un démocrate. Les conseillers ont
conclu : « Mettons ça dans une boîte, attendons d’élire un sénateur démocrate et
ramenons l’idée pour mettre en place cette gestion intégrée sur la « Chesapeake Bay ».
Cette anecdote montre un peu que, dans certaines grandes émissions américaines, nos
concepts, même s’ils ont l’air un peu abstraits et complexes, rejoignent néanmoins
beaucoup de monde. Nous sommes donc sur la bonne voie, ici, au Québec.
D’entrée de jeu, il faut remercier l’équipe Saint-Laurent, au ministère de l’Environnement,
qui m’a aidé à monter cette présentation divisée en deux parties. La première partie, qui
est bien succincte, rappelle les grandes orientations de la Politique de l’eau en mettant
l’accent sur le volet Saint-Laurent. Dans la deuxième partie, avec un peu plus de détails,
des outils sont proposés pour discussion, pour mettre en œuvre toutes ces idées, ces
concepts sur le Saint-Laurent. Bien sûr, ces idées-là expriment aussi une vision
commune, qui est partagée par les organismes gouvernementaux du Québec et aussi,
dans le cadre du groupe de travail intergouvernemental, par ceux du fédéral.
Alors, rapidement, la Politique de l’eau. Cinq grandes orientations. Réformer la gouvernance de l’eau parce qu’on s’est rendu compte que la manière dont l’eau est gérée au
Québec n’était peut-être pas encore tout à fait optimale. Il existe encore des problèmes
de récupération d’usages, pas faciles à réaliser dans beaucoup de plans d’eau au
Québec. Également, il y a une emphase sur le Saint-Laurent, pour tendre vers une gestion
plus intégrée. Protéger la qualité de l’eau et des écosystèmes, cela allait de soi bien sûr ;
poursuivre le grand chantier d’assainissement, entamé depuis les années 70 avec un
traitement de rejets le plus efficace possible et puis, une fois protégée et assainie,
pourquoi ne pas mettre adéquatement en valeur la ressource en eau en général ?
À l’intérieur de la Politique, il y a 57 engagements, dont environ la moitié est sous le
leadership du ministère de l’Environnement, le quart sous celui du ministère des Affaires
municipales. Il y a encore beaucoup de tuyaux à réparer, de stations d’épuration et de
filtration à régler et à gérer. Il y a également une série d’autres ministères qui interviennent :
Agriculture, Ressources naturelles, Faune et Parcs, etc. Il y a trois engagements particuliers
qui concernent le Saint-Laurent : « traduire par une reconnaissance officielle la vision
du Saint-Laurent comme un patrimoine national à protéger, à développer et à
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mettre en valeur ; mettre en œuvre la gestion intégrée du Saint-Laurent; et conclure une
nouvelle entente Canada-Québec et en assurer sa mise en œuvre ».
Depuis que la politique est en place, un gros travail de terrain se fait. Vous savez, quand
des nouvelles idées, des approches novatrices se mettent en place, il y a beaucoup de
sensibilisation, d’information et de travail à faire pour convaincre les gens et le monde
municipal, industriel et agricole d’embarquer dans les comités de bassin. Des organisations qui existaient depuis de nombreuses années, qui défendaient les intérêts de
protection d’une rivière par exemple, voient arriver d’autres joueurs. Des joueurs qui
viennent du monde industriel, des citoyens, etc. Beaucoup de travail a donc été fait pour
informer et sensibiliser les gens à l’approche et à la démarche de gestion par bassin
versant. Un financement par le ministère a été accordé, un cadre de référence qui se veut
assez souple a été produit, de même que des guides et des supports techniques.
Un ménage est en cours au ministère concernant les données sur l’eau. Il y aura aussi à
faire des arrimages avec les autres ministères afin qu’ils fournissent leurs données sur
l’eau. Il est à espérer que dans un an ou deux, un portail complet sur l’eau, en ligne, pour
toutes les données publiques sur l’eau soit organisé dans un système cohérent et
accessible. Beaucoup de parallèles sont à faire entre cette démarche de gestion par
bassin versant visant les tributaires et celle sur le Saint-Laurent qui sera discutée
aujourd’hui ensemble. Les concepts sont les mêmes.
Sur le Saint-Laurent, le MENV a aussi participé plus activement aux différentes tables sur
les Grands Lacs, car il s’intéresse à ce qui se passe à l’amont. Il y a de grandes
discussions actuellement au sujet d’une annexe (celle à la Charte des Grands Lacs) qui
vise à encadrer la gestion des grands prélèvements d’eau dans les Grands Lacs. Notre
participation a donc augmenté sérieusement pour veiller aux intérêts du Québec, et bien
sûr, pour discuter avec nos homologues fédéraux d’un renouvellement de l’entente sur
le Saint-Laurent qui devrait être signée bientôt.
Concernant le Saint-Laurent et sa gestion plus intégrée, il y a eu l’élaboration et le
développement, à l’intérieur du gouvernement du Québec, d’un cadre. Et depuis un
certain temps, des discussions ont cours aussi avec nos homologues fédéraux afin
d’assurer un arrimage, partager nos visions, développer une vision commune et
développer conjointement ce cadre de gestion intégrée. Une consultation suivra à
l’automne 2004, puis, il est à espérer bien sûr, une mise en place de ce nouveau type de
gouvernance dès 2005.
Alors, quels sont les éléments structurants qui permettraient d’aller un peu plus loin et
plus en détails ? Quels sont les outils que l’on pourrait proposer et mettre en place ?
Quels sont les éléments de gestion qui nous permettraient de vraiment se rendre sur le
terrain et voir les changements ? Le but
ultime est de récupérer les usages,
d’avoir un fleuve plus propre et vivant,
de résoudre les conflits et d’avoir une
gestion plus agréable.
Comment mettre toutes ces idées et
ces concepts en œuvre ? Les quatre
éléments que monsieur Piuze a
présentés résument bien l’assise sur
laquelle pourrareposer la gestion
intégrée. L’équilibre entre approche
ascendante et descendante, les liens
fonctionnels, la concertation et, dans la
limite de nos ressources, une entité
permanente supportant le tout.
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Un « comité Saint-Laurent » serait une table de concertation pour l’ensemble des grands
enjeux qui doivent être discutés, où se regrouperaient les décideurs, les usagers et la
société civile. L’idée, c’est de promouvoir et d’assurer une gestion intégrée des activités
et programmes dans l’optique du développement durable du Saint-Laurent. Pour la
composition du comité, il faut s’inspirer de ce qui est en développement dans les
comités de bassin, tributaires du Saint-Laurent, c’est-à-dire : un tiers, un tiers, un tiers.
Cela représente un bon équilibre. Cette formule est parfois difficile à comprendre pour
les gens de l’extérieur : asseoir à une même table des élus et des non-élus, des ONG et
des industriels, pour que tout ce beau monde parle ensemble des mêmes sujets.
Sur d’autres continents, c’est souvent 100% des élus qui forment un comité ou bien
100% des non élus. Notre démarche est novatrice, appropriée pour nos conditions et
notre contexte.
Les principales responsabilités envisagées pour le « comité Saint-Laurent » : identifier les
enjeux globaux; prendre en compte des plans de gestion; définir les orientations pour le
plan de gestion; entériner ce grand plan; agir à titre de comité consultatif pour des enjeux
transfrontaliers, etc. Le comité Saint-Laurent pourrait très bien préparer des recommandations et des avis pour ce qui se passe en amont, dans la région des Grands Lacs.
L’idée, c’est de partager des responsabilités entre différents groupes d’acteurs au sein
de ce comité.
En terminant, un certain nombre de questions ressortent de chacune des quatre parties,
car l’idée, comme l’a dit monsieur Beauchamp, c’est de pouvoir discuter, dialoguer
ensemble. Voici donc quelques questions: Quel genre d’autonomie aurait ce comité ?
Qui le composeraient ? Comment choisir notre champion, comme le suggère monsieur
Burton ? Qui serait-il ? Quels seraient les critères pour le choisir ? Quel genre de liens y
aurait-il entre ce comité et Stratégies Saint-Laurent ? Ces questions doivent être
abordées aujourd’hui.
Les tables de concertation régionales seraient formées des gens qui habitent ces zones
et permettraient à ces gens, localement et régionalement, de s’exprimer, d’élaborer un
plan de gestion intégrée pour leur territoire, d’en assurer le suivi, etc. Il faut s’assurer
toutefois de ne pas faire de dédoublement. Il y a beaucoup d’organisations qui
s’occupent d’environnement, qui sont proches des côtes : les organismes de bassin, les
conférences des élus, etc. Il faut prendre soin de ne pas dédoubler les organisations ou
les structures déjà en place sur le terrain.
Les responsabilités envisagées pour ces tables de concertation régionales : élaborer un
plan de gestion pour cette zone; coordonner les négociations avec les partenaires; faire
un suivi; assurer des liens avec les autres organisations; réaliser des consultations
publiques; informer la population, etc. Lorsqu’un tributaire important se jette dans une
zone fluviale, il est clair que des liens formels entre le comité de bassin et la table de
concertation de la zone fluviale doivent être établis. Les comités ZIP vont voir arriver de
nouveaux joueurs, des joueurs qui vont défendre leurs intérêts au sein des « comités de
zone ». C’est une situation semblable au contexte de création des comités de bassin :
pendant 25-30 ans, il existait par exemple une organisation voulant protéger la rivière et
qui était essentiellement une ONG verte, une ONG d’écologistes. Or, un jour, les
membres de ces organisations voient arriver des maires, puis des embouteilleurs, puis
des papetières dans leur comité. Ils n’étaient pas toujours habitués à ça. Certains
l’avaient déjà intégré, mais il y en a d’autres qui n’étaient pas encore dans ce système.
Une telle arrivée de nouveaux joueurs change beaucoup les discussions.
Qui pourrait être le noyau fondateur des comités de zone ? Ici, c’est encore une série de
questions ouvertes. Des idées sont proposées pour démarrer les discussions.
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Des tables rondes et des
forums. Il faut comprendre
qu’entre deux zones fluviales, il
y a des liens bien importants à
établir. Cela rejoint aussi l’un
des principes dont M. Piuze a
parlé : assurer la liaison entre les
comités de zone qui partagent
des enjeux communs, se
concerter sur des orientations
stratégiques dans une grande
région donnée. Nous avons
discuté dernièrement avec le
monde municipal. La CMM nous
a dit : « Chez nous, c’est vrai
qu’il y aurait peut-être moyen de
trouver un lien un peu plus
formel entre les différentes
organisations autour de l’archipel pour parler d’eau ». Ces tables sont donc importantes,
soit pour un secteur ou un enjeu particulier.
Quelques questions ouvertes encore sur ce sujet. Est-ce que c’est vraiment utile de
mettre cette structure en place ? Y a-t-il des rôles plus spécifiques ou particuliers qui
mériteraient d’être précisés ? Qui composerait cela ? Bref, des questions ouvertes qui
sont lancées pour vous, pour la discussion.
Il y a un autre outil qui est proposé : des équipes de concertation mixtes, qui se pencheraient sur des grands enjeux. Des enjeux qui exigent de la concertation, des plans
d’action particuliers. Par exemple, les changements climatiques ou encore, le comité de
navigation qui existe déjà et qui a élaboré une stratégie de navigation durable. Ce comité
reflète bien ce genre d’équipe mixte qui travaille sur un enjeu important, qui rejoint tout le
monde. Quelques questions sur ces équipes-là. Dans certains cas, ces équipes vont sans
doute être permanentes, mais dans d’autres, elles seront temporaires. Je pense à celle
sur les changements climatiques, elle est là pour rester et celle sur la navigation aussi.
Alors, quelles sont vos attentes vis-à-vis de ces groupes ? Devrait-il y avoir un support
scientifique ? Tout est ouvert là-dessus.
En terminant, l’équipe de support permanente. Comme le disait M. Piuze « On ne peut
agir que dans les limites de nos moyens », mais cette équipe de support viserait
notamment à supporter le comité Saint-Laurent, les comités de zone et les équipes de
concertation, à administrer et coordonner les différents éléments de ce grand chantier de
la gestion intégrée du Saint-Laurent, qui a démarré depuis longtemps mais qu’on veut
essayer de préciser un peu plus. Est-ce qu’il doit y avoir un secrétariat permanent avec
une coordination, un support ? Toutes les questions sont ouvertes.
Enfin, les plans de gestion doivent avoir une certaine portée, mais il faut y aller petit
à petit, il faut y aller tranquillement. Le plan de gestion doit porter sur les activités
susceptibles d’avoir des impacts sur le Saint-Laurent, sur ses ressources, et sur
les usages actuels et potentiels qu’on en fait. La dimension du système est déjà assez
grande, assez complexe, pour qu’on s’en tienne à l’eau et au tronçon du Saint-Laurent.
Des orientations stratégiques doivent être mises dans un plan de gestion. On doit
identifier les enjeux globaux, avoir des plans d’action pour chacun des enjeux, on doit
délimiter le territoire.
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Vision et rôles des municipalités
dans la gestion intégrée du Saint-Laurent
DENIS LAPOINTE, président de la Commission politique sur l’environnement,
Union des municipalités du Québec, maire de Salaberry-de-Valleyfield
Mesdames et messieurs,
Bonjour,
Je vous remercie de m’offrir aujourd’hui l’occasion de présenter la vision qu’ont
les municipalités de la gestion intégrée du fleuve Saint-Laurent et de leurs rôles dans
cette gestion.
Depuis plusieurs années, nous voyons poindre à l'horizon un nouveau contexte de
gouvernance de l’environnement et de l’eau. D’abord, la nécessité de prendre en compte
les écosystèmes en présence et de faire participer les populations locales à la protection
et à la bonne gestion de ceux-ci sont de plus en plus des tendances voire des obligations
reconnues. Ensuite, nous nous retrouvons aujourd'hui, sur le plan politique, dans un
contexte de décentralisation, où l'implication de l’État ne doit plus être aussi large
qu'elle ne l'a été au cours des dernières décennies. Enfin, depuis quelques années, le
gouvernement du Québec affirme sa volonté de mettre en place un modèle gestion de
l'eau par bassin versant sur l'ensemble du territoire québécois et, dans le même sens, de
favoriser, d'une façon tout à fait particulière, la gestion intégrée du fleuve Saint-Laurent.
Faut-il là aussi préciser que cette démarche s'inscrit également dans une volonté plus
largement internationale de voir à la gestion cohérente des Grands Lacs, y incluant le
Saint-Laurent, qui subissent aujourd'hui les contrecoups des changements climatiques,
de l'utilisation de ses voies navigables à des fins commerciales, de son exploitation
touristique croissante et qui demeurent sans doute les sources d'approvisionnement en
eaux douces les plus importantes du monde.
Mais plus près de nous,
cette gestion intégrée du
fleuve vise à favoriser l’intégration des activités de
protection, de restauration,
d’assainissement et de mise
en valeur du Saint-Laurent et
de ses ressources, par la
concertation des décideurs,
des usagers et des sociétés
publique et civile. Elle
poursuit des objectifs qui
vont de pair avec les orientations présentées dans la
Politique de l’eau du gouvernement du Québec, à
savoir : assurer la santé publique et la protection des écosystèmes, assurer de façon
durable la gestion des ressources et des différents usages, et favoriser une meilleure
gouvernance de la ressource eau. Les municipalités comme utilisatrices et gestionnaires
des rives sont interpellées par chacun de ces trois objectifs.
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D’abord, elles ont de nombreux pouvoirs en matière de protection de l’environnement.
Elles ont, par exemple, juridiction sur la gestion et l’assainissement de l’eau, la gestion
et le contrôle des produits dangereux, la gestion des matières résiduelles, la protection
des rives, l’aménagement et l’urbanisme, la protection des espaces verts, la gestion des
cours d'eaux dits municipaux, etc. Par rapport à l’eau, les municipalités ont deux
responsabilités principales : la fourniture d’eau potable et l’assainissement des eaux
usées. De manière générale au Québec, la gestion des services d’eau relève des
municipalités, et celles-ci sont propriétaires des installations (usines de filtration, stations
d’épuration, réseaux d’égouts et d’aqueduc) et responsables de leur exploitation.
La planification et le financement des services d’eau, l’entretien et la réfection des
équipements municipaux ainsi que la performance environnementale de ces derniers
sont des responsabilités municipales, alors que le gouvernement, de son côté, s’assure
du respect des normes touchant l’eau potable et la qualité des rejets d’eaux usées.
En plus de la gestion des services d’eau, le mandat des municipalités touche d’autres
activités qui sont en lien avec l’eau. Parmi celles-ci se trouvent l’application du
Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées ainsi
que celle de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables.
Les municipalités peuvent également édicter des règlements municipaux, par exemple
au niveau de l’épandage de pesticides en milieu urbain, de la navigation sur les plans
d’eau du Québec ou de la fixation de périmètres de protection d’une prise d’eau
souterraine à des fins d’alimentation en eau potable.
Avec tous les pouvoirs qu’elles possèdent en matière de gestion de l’eau, les
municipalités s’impliquent dans de nombreux dossiers. Ainsi, au cours des dernières
années, les municipalités sont intervenues au niveau de la réglementation de la qualité
de l’eau potable, la gestion des pesticides, la gestion des matières résiduelles, le dossier
de l’industrie porcine, la sécurité des barrages, la production d'énergie, la maîtrise de la
végétation et bien d’autres dossiers environnementaux.
Il ne fait donc aucun doute que les municipalités doivent être impliquées et faire preuve
même d'un certain leadership pour assurer le succès et le suivi de la gestion intégrée du
fleuve Saint-Laurent, étant donné toutes ces responsabilités environnementales qu’elles ont.
Les municipalités sont également interpellées par la gestion intégrée du Saint-Laurent
pour une autre raison : elles constituent le palier de gouvernement le plus près des
citoyens et, de ce fait, peuvent servir de courroie de transmission des besoins et volontés
de la population du Québec en ce qui concerne la gestion de la ressource précieuse et
importante que constitue le fleuve Saint-Laurent. Elles peuvent, en outre, faire en sorte
d'assurer une certaine équité entre les utilisateurs de la ressource, d'assurer un équilibre
entre les positions extrêmes des groupes appelés à participer d'une façon active à la
gestion des bassins versants.
Les municipalités du Québec ont à cœur l’amélioration de la qualité de vie de leurs
citoyens et sont conscientes du rôle important qu’elles ont à jouer à ce niveau. Au cours
des dernières années, la question environnementale a pris une place importante dans la
définition de la qualité de vie. Des espaces verts invitants et accessibles, la promotion de
méthodes écologiques d’entretien des pelouses et espaces verts, une gestion avisée des
matières résiduelles passant par la réduction à la source, la récupération et le recyclage,
l’assurance d’une bonne qualité de l’eau et de l’air, une faune et une flore protégées au
bénéfice de tous sont autant d’éléments contribuant à l’amélioration de la qualité de vie
et au bien être des individus dans leur municipalité respective. Si l’on tient compte du fait
que l’environnement ne connaît pas les frontières municipales, provinciales, etc., et
qu’une action à quelque part a des répercussions ailleurs sur un territoire plus large, une
région par exemple, le lien entre la gestion intégrée du Saint-Laurent et l’amélioration de
la qualité de vie des citoyens du Québec devient encore plus clair.
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Enfin, les municipalités sont également et bien souvent les mieux placées pour
sensibiliser et éduquer leurs citoyens à adopter de meilleurs comportements
environnementaux. Leur implication dans la gestion intégrée du Saint-Laurent est donc
également importante voire essentielle et structurante à ce chapitre.
Pour toutes les raisons qui viennent d’être évoquées, il est donc clair que les municipalités constituent un acteur de premier plan dans la gestion intégrée du Saint-Laurent.

La vision des municipalités
Au cours des dernières années, de nombreuses municipalités québécoises ont pu faire
connaître leur position relativement à la gestion de l’eau à travers l’Union des municipalités du Québec (UMQ) dont elles sont membres.
L’UMQ est le plus important regroupement municipal au Québec. L’ensemble de ses
membres représente plus de 80% de la population de la province et au-delà de 90% des
budgets municipaux.
L’Union des municipalités est le seul regroupement à représenter le monde municipal
dans toute sa diversité et l’une des rares organisations dont le poids et la légitimité lui
permettent d’intervenir dans le débat public au nom de plus de 6 millions de citoyens et
citoyennes du Québec.
L’UMQ appuie et supporte ses membres en intervenant en leur nom, en les tenant
informés sur les développements de la scène municipale et en leur donnant la possibilité
d’influencer ensemble le cours des décisions, dans le meilleur intérêt des citoyens et
citoyennes.
Dans son mémoire présenté à la Commission du BAPE sur la gestion de l’eau au Québec
en 1999, l’Union des municipalités du Québec reconnaissait l’intérêt et les avantages de
mettre en place une gestion par bassin versant au Québec, consciente que les gains
environnementaux enregistrés sur certains territoires ou dans certains secteurs d’activité
sont souvent annulés par la pollution créée ailleurs dans le bassin versant ou par d’autres
utilisateurs de l’eau et ce, parce que la prise de décision se fait de manière fragmentaire.
L’UMQ précisait également à cette occasion qu’elle favorise la prise en charge par le
milieu de la ressource eau ainsi que la responsabilisation de tous les usagers de l’eau.
En 2002, l’UMQ faisait connaître sa volonté de voir l’entrée en vigueur d’une Politique de
l’eau qui inclurait la gestion par bassin versant, et considérait, comme faisant partie de
sa mission, de participer activement à la définition du rôle des municipalités et des élus
dans la gestion de l’eau par bassin versant. Elle mentionnait du même coup son appui
au principe de l’imputabilité des décideurs publics, ce qui signifie que les mécanismes
mis en place pour la gestion intégrée du Saint-Laurent doivent servir à la concertation
entre les différents décideurs, mais sans se substituer à eux pour prendre des décisions
parce que la population doit pouvoir continuer d’exercer un contrôle sur l’évolution de la
société par la possibilité qu’elle a d’élire ses décideurs.
Il est donc évident que l’UMQ et les municipalités qu’elle représente ont une vision
favorable de la gestion intégrée du fleuve Saint-Laurent, et qu’elles reconnaissent sa
nécessité et ses avantages.
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Les rôles des municipalités
L’implication des municipalités dans la gestion intégrée du Saint-Laurent doit se faire
autant dans la phase de planification que dans sa mise en œuvre.
La planification de la gestion intégrée du Saint-Laurent se fait à travers des processus de
concertation des différents décideurs et acteurs de l’eau et à ce titre, l’un des principaux
rôles des municipalités consiste à participer pleinement à ces processus de concertation
et à y assumer conjointement un certain leadership.
En effet, de par les nombreux pouvoirs qu’elles ont au niveau de la gestion de l’eau, il est
important que les municipalités puissent participer aux discussions concernant les
orientations et les actions prioritaires pour la santé de la population et des écosystèmes
ainsi que pour la protection et la récupération des différents usages de l’eau.
Une fois que les priorités d’action de la gestion intégrée du Saint-Laurent auront été
établies, les différents acteurs sur le terrain devront en assurer la mise en œuvre. À ce
niveau également, les municipalités auront plusieurs rôles à jouer.
Les municipalités ont la responsabilité de protéger leur source d’alimentation en eau
potable et de garantir la qualité et l'innocuité de l’eau potable distribuée au robinet sur
son territoire. Elles ont donc comme rôle d’assurer une gestion préventive de la
ressource eau sur leur territoire. C’est par exemple en faisant une gestion préventive que
de plus en plus de municipalités sont amenées à utiliser les pouvoirs leur permettant
d’interdire l’usage des pesticides.
Les municipalités ont également la responsabilité de vérifier la conformité des rejets de
leur système d’épuration avec les objectifs environnementaux de rejet dans le milieu
naturel, de contrôler l’application de la réglementation et d’assurer la formation de leurs
inspecteurs municipaux. Elles doivent veiller à l’application de la Politique de protection
des rives, du littoral et des plaines inondables, à la protection des milieux humides et des
habitats, à la protection des espèces et de la biodiversité.
La santé publique et la protection de la ressource eau demandent des infrastructures
publiques en bon état. Le Québec a accumulé d’importants retards dans la réfection, le
remplacement et l’entretien de ses infrastructures d’aqueduc et d’égouts. Pourtant, ces
infrastructures sont fondamentales à l’atteinte des objectifs de la gestion intégrée du
Saint-Laurent. La réfection et l’entretien des infrastructures de transport et de distribution
de l’eau représentent un des rôles dévolus aux municipalités, mais compte tenu des
efforts qu’elles ont consentis à l’assainissement des finances publiques au cours des
dernières années et des difficultés à générer de nouveaux revenus à partir des sources
de revenus limitées dont elles disposent, il est impossible que les municipalités puissent
assumer seules les investissements nécessaires pour assurer la réhabilitation et la
pérennité subséquente des infrastructures. Même si ce sont les municipalités qui en sont
les gestionnaires, le maintien en bon état des infrastructures de l’eau est une
responsabilité socio-économique qui doit être partagée par l’ensemble de la société. Il
appartient donc aux trois paliers de gouvernement de redresser le sous-investissement
dans ces infrastructures essentielles au bon fonctionnement des villes, essentielles aussi
au fonctionnement des systèmes sanitaires en milieu urbain en particulier. Afin de
souligner l’importance qu’elle accorde à cette question, l’UMQ est partenaire de la
Coalition pour le renouvellement des infrastructures du Québec.
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Les municipalités ont également pour rôle, du moins pour celles qui sont riveraines ou
traversées par un cours d’eau, de mettre en valeur l’avantage que constitue la présence
d’eau dans l’aménagement de leur territoire en augmentant et en améliorant les accès
publics à l’eau, ainsi que dans l’offre de services récréatifs à leurs citoyens. Ce faisant,
les municipalités contribuent à l’amélioration de la qualité de vie de leurs citoyens tout
en assurant le difficile équilibre des écosystèmes en milieu habité.
Les municipalités sont également bien souvent les mieux placées pour sensibiliser et
éduquer les citoyens à adopter de meilleurs comportements environnementaux.
La sensibilisation par la formation et l'information constitue donc une contribution
additionnelle que les municipalités peuvent apporter dans le cadre de la gestion intégrée
du Saint-Laurent.
Les municipalités, on le constate, ont de nombreux rôles à jouer dans la planification et
la mise en place d’une gestion intégrée du fleuve Saint-Laurent. Ceci dit, elles ne peuvent
évidemment prendre cette gestion intégrée du Saint-Laurent sur leurs seules épaules.
Chaque décideur, chaque acteur impliqué doit jouer son propre rôle si l’on veut une
véritable gestion intégrée du Saint-Laurent. Que ce soit les différents ministères
provinciaux et fédéraux, le monde agricole, les industries, la population, chacun doit
poursuivre ses efforts « d'équilibre » et s’impliquer afin d’atteindre les objectifs poursuivis
par la mise en place d’une gestion intégrée du Saint-Laurent.
Au cours des dernières années, de
nombreuses responsabilités environnementales ont été dévolues, souvent
sans soutien financier additionnel, aux
municipalités au nom du principe de
subsidiarité. Ceci dit, la délégation de
nouvelles responsabilités ne doit
jamais se faire sans le transfert de
ressources financières adéquates,
ni sans s’assurer que les municipalités
disposent de l’expertise technique
nécessaire. L’expérience de l’application par les municipalités du Règlement
sur l’évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées
démontre bien cette réalité.
On ne peut pas passer sous silence le besoin criant de ressources financières au niveau
des municipalités. Les sommes à investir pour leur permettre de mieux jouer auprès de
leurs citoyens leur rôle fondamental face à la ressource eau auront des répercussions
positives sur la protection de la santé publique et des écosystèmes ainsi que sur la
préservation des différents usages associés à l’eau, et c’est l’ensemble de la collectivité
québécoise qui va en bénéficier à court, moyen et long terme.
Je vous remercie de l'attention que vous avez portée à cette présentation et je vous
convie, au nom des municipalités, à participer activement à ce grand chantier
environnemental que nous propose la gestion de l'eau par bassin versant. Votre
implication aura certes une incidence directe sur la qualité de vie des milieux où vous
vivez et sur notre capacité, comme citoyen, d'assurer la pérennité des écosystèmes qui
nous entourent et dont nous faisons partie.
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La gestion intégrée du Saint-Laurent :
approches gouvernementales
Panélistes : Mimi Breton, Pierre Baril, Jean Piuze, Denis Lapointe

Reconnaître l’expertise et miser sur les acquis
Questions et commentaires des participants
■

Quelles sont les expériences antérieures d’une approche vers une gestion intégrée ?

■

En vue de l’élaboration d’une gestion plus intégrée du Saint-Laurent, la considération
des acquis et des expériences antérieures concrètes, comme celles liées à la mise en
œuvre récente de la gestion de l’eau par bassin versant au Québec, s’avère pertinente
à évaluer pour le développement d’une approche de gestion intégrée du Saint-Laurent.
À partir des acquis et des expériences vécues, en lien avec la gestion intégrée, la détermination des facteurs de réussite et des obstacles possibles est primordiale pour une
planification et une mise en œuvre éclairées de la gestion intégrée du Saint-Laurent.

■

Il est important de conserver et d’améliorer le partenariat entre les municipalités, les
organismes environnementaux et les gouvernements.

■

Il est d’une grande importance de considérer les bénévoles et de les reconnaître en
tant que véritable partenaire, dans le cadre d’une gestion intégrée. Il est important de
reconnaître les comités ZIP en tant que véritable partenaire dans l’élaboration et la
mise en œuvre d’une gestion intégrée du Saint-Laurent. Les comités ZIP ont investi,
au cours des dernières années, de nombreux efforts pour la protection, la conservation et
la mise en valeur des usages et des ressources du Saint-Laurent. En tant que regroupement des comités ZIP, Stratégies Saint-Laurent doit aussi être considéré comme un
intervenant de première ligne, comme partenaire des gouvernements, dans l’élaboration
d’un plan de gestion intégrée du Saint-Laurent.

Réponses et commentaires des panélistes
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■

Pour tendre vers une gestion plus intégrée du Saint-Laurent, il sera important de bâtir
sur les acquis, sur les compétences et sur les juridictions actuelles.

■

Il sera aussi profitable de tirer des leçons des expériences des organismes de bassin
versant, des comités ZIP et de Stratégies Saint-Laurent en tant qu’acteurs qui
possèdent une expertise particulière reliée à la gestion des usages et des ressources
du Saint-Laurent.

Se donner une vision commune et des moyens adéquats
Questions et commentaires des participants
■

L’élaboration et la mise en œuvre d’une gestion intégrée du Saint-Laurent devrait
découler d’une vision commune prédéterminée, qui permettra de définir des objectifs
communs partagés par l’ensemble des intervenants concernés.

■

Il sera primordial que les municipalités et les organismes non gouvernementaux
obtiennent les ressources financières, techniques et spécialisées nécessaires afin de
se donner de réels moyens d’intervention pour l’élaboration et la mise en œuvre d’une
gestion intégrée.

■

Les ressources et les moyens doivent aussi être plus équitables pour tous, afin que les
acteurs concernés puissent agir en vue d’atteindre les objectifs communs d’une
gestion intégrée.

■

L’importance de minimiser la lourdeur administrative que peut engendrer une gestion
intégrée du Saint-Laurent.

■

Il est important aussi de mentionner que la concertation est un moyen d’intervenir
parmi tant d’autres, dans le processus de mise en œuvre d’une gestion intégrée du
Saint-Laurent.

Réponses et commentaires des panélistes
■

Il sera important de définir ensemble comment travailler vers une évolution souhaitée
d’une gestion plus intégrée du Saint-Laurent. Pour cela, il sera essentiel d’améliorer
et d’entretenir le dialogue entre les divers intervenants, qu’ils soient élus, bénévoles ou
représentants de l’industrie.

■

Les structures et les mécanismes de gestion intégrée sont des moyens et non une fin.
Les ressources nécessaires doivent faire partie des moyens pour cheminer dans le
processus vers une gestion intégrée. Ce projet de gestion intégrée du Saint-Laurent
est un projet ambitieux, où il sera important de cibler et d’encadrer nos ambitions tout
au long de son processus d’élaboration et de mise en œuvre.

■

L’un des buts de la gestion intégrée sera de réduire les conflits d’usage tout en
maintenant la biodiversité et la ressource en eau potable.

■

Les approches de concertation, d’organismes de bassin ou de comités de zone, de
comité Saint-Laurent correspondent à de nouveaux modes de gouvernance pour mieux
protéger et mettre en valeur le Saint-Laurent. D’autre part, les approches législative et
réglementaire semblent avoir atteints certaines limites, ce qui justifie notre démarche
de modification de gouvernance.

■

La gestion intégrée n’est pas une structure qui viendra prendre la place de ce qui
existe au niveau des municipalités, de la province et du gouvernement fédéral.
Elle vise plutôt à établir de meilleurs mécanismes de coordination, de communication
et d’intégration entre les instances gouvernementales.
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Enjeux liés au pouvoir décisionnel et de force entre les intervenants
Questions et commentaires des participants
■

Des inquiétudes sont soulevées relativement à un éventuel transfert des responsabilités et du pouvoir des élus, aux organismes et regroupements environnementaux.
Ce transfert risque de se traduire par une sorte de dérive de la démocratie. Il est
important, alors de mentionner que le pouvoir décisionnel, en matière de gestion du
territoire et des ressources, doit être maintenu comme un pouvoir qui relève de la
responsabilité des élus.

■

L’inégalité des participants (élus, municipalités, ONG, bénévoles, etc.) en terme de
ressources et d’expertises, présents aux tables de concertation, engendre inévitablement un rapport de force inégal qui constitue un premier obstacle majeur à la
gestion intégrée basée sur le mode de la concertation. Théoriquement, les tables de
concertation représentent un moyen d’intervention qui se veut juste et équitable en
soi, pour tous les acteurs autour de cette table. Cette volonté n’étant pas traduite en
réalité, s’avère donc un écart entre les principes de base d’une gestion intégrée et le
vécu et l’expérience, à ce jour, de la concertation.

■

Quel sera le réel pouvoir d’influence des comités ZIP sur les grands enjeux et sur les
questions d’importance reliés au Saint-Laurent, dans le cadre de l’élaboration d’un
plan et de la mise en œuvre de la gestion intégrée de ce vaste territoire ?

Réponses et commentaires des panélistes
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■

Les multiples acteurs reliés au Saint-Laurent doivent travailler dans le respect : le respect
du rôle des bénévoles, de leurs capacités, de l’équité entre les partenaires ; le respect
de la démocratie, de l’imputabilité des gouvernements et des élus.

■

Les opinions, perceptions et commentaires des comités et des citoyens seront pris en
compte dans le processus de décision des élus, dans le cadre de la gestion intégrée.
Ainsi, certaines autorités gouvernementales confirment que les comités et les citoyens
ont un pouvoir d’influence, dans le cadre du processus décisionnel pour une gestion
intégrée du Saint-Laurent.

■

La gestion intégrée n’est pas une structure décisionnelle, mais plutôt un processus de
communication qui permet d’amener la discussion, le débat, le dialogue et, on espère,
le consensus entre les différents acteurs. En ce sens, la gestion intégrée est un mécanisme qui permettra au citoyen non seulement de décider qui va décider, une fois au
quatre ans, mais qui, au jour le jour, pourra donner une opinion dont les élus devront
tenir compte.

L’importance de l’éducation
Questions et commentaires des participants
■

L’éducation de la population sur les écosystèmes et les enjeux environnementaux,
reliés au Saint-Laurent, est importante car elle permet l’acquisition de connaissances
nécessaires à la prise de position et à l’engagement éclairé des citoyens dans le cadre
d’une gestion intégrée du Saint-Laurent. La transmission des connaissances acquises
aux générations actuelle et future, permet d’assurer la participation, le positionnement
et l’influence de la population face aux enjeux environnementaux ainsi qu’envers les
décisions politiques futures.

■

Plus spécifiquement, l’éducation des jeunes en ce qui concerne les problématiques
environnementales du Saint-Laurent permet la formation, dès aujourd’hui et pour les
années futures, d’une relève éduquée et sensibilisée qui sera en mesure de participer
à l’élaboration et la mise en œuvre d’une gestion intégrée du Saint-Laurent.

■

L’éducation devra être une priorité d’action pour les gouvernements et les intervenants
concernés par l’élaboration de la gestion intégrée du Saint-Laurent. Cependant, le
contexte actuel nous renvoie à d’importantes coupures budgétaires de la part des
gouvernements, qui ont, inévitablement, des répercussions majeures pour les
organismes d’éducation et de sensibilisation en matière d’environnement.

Réponses et commentaires des panélistes
■

Des citoyens biens informés et bien éduqués ont la capacité de prendre des décisions
plus éclairées par rapport à l’environnement, par rapport au Saint-Laurent, d’où
l’importance de prioriser l’éducation des jeunes à l’environnement et à l’avenir du
Saint-Laurent.

■

L’éducation des citoyens doit se faire à tous les niveaux, autant auprès des jeunes
qu’auprès des acteurs provenant des milieux municipaux, gouvernementaux, industriels,
communautaires etc., afin qu’ils adoptent une vision commune et qu’ils participent
collectivement à l’atteinte d’objectifs communs d’une gestion intégrée du Saint-Laurent.
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SESSION 2
STRATÉGIES SAINT-LAURENT ET LES COMITÉS ZIP :
DE LA CONCERTATION À L’ACTION

Sur cette photo, de gauche à droite : Claire Lachance, Hamida Hassein-Bey, Nicolas Roy et Luc Bergeron
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La gestion intégrée : un jeu de concertation à multiples niveaux
NICOLAS ROY, président de Stratégies Saint-Laurent

Rebonjour à tous,
J’aborderai cet après-midi la gestion intégrée sous l’angle des mécanismes de
concertation sur lesquels repose en partie la gestion intégrée. Je m’appuierai en particulier sur l’expérience de Stratégies Saint-Laurent et des comités ZIP pour montrer que
la concertation peut prendre plusieurs formes et peut être pratiquée à diverses échelles.
Mais avant de présenter les processus de concertation en tant que tels, voici un rappel
du contexte d’émergence de la gestion intégrée et un aperçu des principes généraux
autour desquels s’articule cette approche de gestion.

D’où vient la gestion intégrée ?
La volonté de développer et de mettre en œuvre la gestion intégrée ne vient pas de nulle
part. Au Québec comme ailleurs dans le monde, on constate de plus en plus les limites
que posent les approches de gestion sectorielles et centralisées. Il apparaît en effet
réducteur de gérer les diverses composantes de l’environnement et les divers usages
du milieu de façon sectorielle, en fonction par exemples des cloisons disciplinaires ou
des découpages institutionnels et administratifs existants. On reproche par ailleurs aux
approches de gestion très centralisées de laisser trop peu de place à la participation du
public et, en conséquence, de donner lieu à des prises de décisions et à des plans d’actions
qui ne reflètent pas suffisamment les préoccupations du public et des usagers.
La prise de conscience des limites que posent la gestion sectorielle et centralisée a
contribué à stimuler le développement des principes de gestion écosystémique et de
gestion concertée, qui sous-tendent, dans une certaine mesure, la notion de gestion
intégrée. L’approche écosystémique favorise la prise en compte des multiples interactions
entre les diverses composantes de l’environnement, alors que la gestion concertée se
veut un moyen de favoriser la prise en compte et la conciliation des divers besoins et
intérêts de la société civile et des usagers.
Le mouvement vers la gestion intégrée ne se situe toutefois pas seulement sur le plan
théorique. Il est alimenté sur le plan social par la volonté et la capacité croissante de la
société civile et des usagers à s’impliquer dans la prise en charge et la mise en valeur de
leur environnement. Les organismes de concertation, les groupes environnementaux et
les regroupements d’usagers et de citoyens se sont multipliés au cours des dernières
décennies et ont su développé des expertises en matière, notamment, de concertation,
de sensibilisation et d’action, qui en font désormais des acteurs-clés pour la protection
et la mise en valeur de l’environnement.
Dans ce contexte, les structures dites sectorielles, centralisées et technocratiques de
gestion de l’environnement, mises de l’avant par plusieurs états dans un souci légitime
de protection publique du bien commun, font place progressivement à des approches
plus écosystémique et plus participatives, qui misent notamment sur diverses formes de
concertation et de négociation entre usagers de la ressource et sur une plus grande
participation de la société civile à la prise de décision et à l’action. Au Québec, cette
tendance s’est traduite entre autres par la mise en oeuvre du Plan d’action SLV 2000 et
du Programme ZIP, et elle se reflète aujourd’hui dans le développement de la gestion par
bassins versants, de la gestion intégrée du Saint-Laurent et de la gestion intégrée des
zones côtières.
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Comment définir la gestion intégrée ?
La gestion intégrée peut être définie et pratiquée de multiple façons. Nous avons vu
qu’elle est souvent définie en opposition à la gestion sectorielle, et qu’elle est fondée en
partie sur les principes de gestion écosystémique et participative. La littérature la présente souvent aussi comme une approche stratégique, c’est-à-dire qu’elle doit être associée
à une vision, à des objectifs, à des plans et à des priorités d’action.
Nous pouvons néanmoins souligner quelques caractéristiques, ou principes, fréquemment associés à la gestion intégrée dans la littérature. Souvent, on présente la gestion
intégrée comme une approche holistique, participative et stratégique (Margerum et Born,
1995). Elle serait holistique d’abord parce renvoie en partie aux principes intégrateurs de
l’approche écosystémique et aux trois pôles du développement durable (environnement,
économie, société). Elle serait participative dans la mesure où elle repose sur des
mécanisme de consultation et de participation publique et sur une concertation continue
entre les acteurs gouvernementaux, la société civile, les grands groupes d’usagers et les
autres acteurs concernés. Enfin, elle serait stratégique dans la mesure où elle repose sur
la définition de grands objectifs, sur l’élaboration de plans de gestion et de plans d’action,
et sur la mise en œuvre et le suivi d’actions concrètes.

La gestion intégrée, un processus de concertation…
La gestion intégrée fait appel à la concertation. Ainsi, pour un sujet précis, on regroupe
un ensemble d’intervenants intéressés par l’enjeu en cause qui débattront de leurs
intérêts pour essayer de trouver une solution. Dans cette optique, comme le démontre la
figure suivante (figure 1), la gestion intégrée doit tenir compte des valeurs sociales,
culturelles, économiques et environnementales. Selon le Petit Robert, se concerter, c’est
s’entendre pour agir ensemble.
Figure 1. Représentation schématique de la gestion intégrée.
(source : Pêches et Océans Canada, 2002)

La gestion intégrée permet aussi de regrouper des
enjeux et des acteurs à plusieurs échelles spatiales.
Ainsi, pour parvenir à des actions, il faut établir des
structures de concertation qui agiront à différents
niveaux : local, régional, national et même international.
La gestion intégrée fait aussi appel au principe de subsidiarité, c’est-à-dire qu’il faut donner aux intervenants
les pouvoirs et responsabilités pour agir localement
ou régionalement afin d’optimiser les investissements
et permettre les actions.
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Stratégies Saint-Laurent et les comités ZIP
Je prend quelques instants pour vous présenter Stratégies Saint-Laurent et les comités ZIP.
Stratégies Saint-Laurent et les comités ZIP forment un réseau de concertation et d’actions
sur le terrain. La figure ci-dessous (figure 2) présente la localisation des comités ZIP le
long du Saint-Laurent.
Figure 2. Localisation des comités ZIP du Québec

Un comité ZIP, c’est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d’impliquer
les communautés riveraines dans l’élaboration d’un plan d’action et dans la réalisation
de projets concrets visant la sauvegarde, la restauration et la mise en valeur du
Saint-Laurent. Dans cette perspective, chaque comité ZIP a développé un Plan d’action
et de réhabilitation écologique (PARE) qui présente les préoccupations environnementales et les priorités d’action qui ont été identifiées par des intervenants locaux
lors de consultations publiques.
Le découpage du territoire de chaque comité ZIP est basé sur des critères écosystémiques, mais également sur des critères socio-économiques et administratifs
(ex. limites de MRC). L’appartenance d’une population à un territoire a aussi servi de
critère pour la délimitation des territoires.
Pour un comité ZIP donné, on retrouve au moins deux niveaux de concertation. Il y a
celle qui se déroule au sein même du conseil d’administration (C.A.) de l’organisme, qui
est composé d’acteurs issus de divers secteurs d’activités (ex. municipal, environnemental,
industriel, récréatif, citoyen, etc.). Ainsi, autour de la table du C.A., on peut retrouver entre
10 et 25 intervenants qui se concertent pour définir les orientations de l’organisme et
pour en assurer une saine gestion. Le second niveau de concertation implique des
acteurs du milieu qui ne sont pas forcément membres du C.A. du comité ZIP.
Cette concertation peut avoir lieu, par exemple, au sein de tables de concertation
coordonnées par le comité ZIP ou dans le cadre de projets spécifiques visant à protéger,
à restaurer ou à mettre en valeur le Saint-Laurent.
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Stratégies Saint-Laurent (SSL) est le regroupement des 14 comités ZIP du Québec.
Stratégies Saint-Laurent a été fondé en 1989 par des groupes environnementaux
nationaux qui souhaitaient impliquer davantage la population et les décideurs régionaux
dans la sauvegarde du Saint-Laurent. Reconnu en 1993 comme partenaire privilégié des
gouvernements fédéral et provincial dans le cadre du Plan d’action Saint-Laurent, SSL
s’est incorporé officiellement en 1994.
La mission et la structure de SSL a évolué avec le temps, en fonction des besoins des
comités ZIP. Aujourd’hui, SSL est avant tout le regroupement des comités ZIP. Son rôle
consiste, en grande partie, à favoriser les échanges entre les comités ZIP, à leur offrir
divers services et à les représenter face aux gouvernements. Pour favoriser les échanges
et les collaborations entre les comités ZIP, SSL a créé deux commissions : la Commission
zone d’eau douce, qui rassemble huit comités ZIP ; et la Commission zone marine, qui
en rassemble six (figure 3).
Figure 3. Délimitation des Commissions de zone de Stratégies Saint-Laurent.

Dans une perspective de gestion intégrée, ces deux Commissions jouent un rôle
important puisque elles favorisent le travail concerté et synergique des comités ZIP, en
leur permettant d’aborder ensemble des enjeux, des dossiers et des projets qui débordent
leurs territoires respectifs. Ces commissions favorisent en outre le transfert de connaissances et d’expertise entre les comités ZIP, mais aussi entre les comités ZIP et les
gouvernements, puisque des représentants gouvernementaux sont régulièrement invités
à participer aux rencontres et à y prononcer des conférences. Mentionnons aussi que
des rencontres conjointes des deux commissions permettent aux 14 comités ZIP de se
réunir tous ensemble quelques fois par année ; ceci afin d’aborder des enjeux plus
globaux et d’intérêt pour tous, tels que celui, en l’occurrence, de la gestion intégrée du
Saint-Laurent.
Dans le contexte de développement de la gestion intégrée du Saint-Laurent, nous
devrons nous questionner à savoir si les Commissions de zone devrait être élargies à
d’autres partenaires, tels que les Comités de gestion intégrée de zone côtière ou les
organismes de bassin versant.
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Plus de questions que de réponses …
Le développement de la gestion intégrée du Saint-Laurent amène SSL et les comités ZIP
à s’interroger sur plusieurs aspects. Ainsi, pour terminer cette présentation et stimuler la
réflexion, je vous lance quelques questions pour lesquelles nous n’avons pas de réponses
précises pour le moment. Ainsi,
■

Quels seront les grands objectifs de la gestion intégrée et le rôles des divers acteurs ?

■

La mission fondamentale des comités ZIP et de SSL devrait-elle être élargie ? Autour
de quels principes de gouvernance ?

■

Dans quelle mesure doit-on revoir les territoires des comités ZIP ? Et des Commissions
de zone ?

■

Comment assurer l’arrimage entre les intervenants :
– Régionaux (comités ZIP, comités côtiers, organismes de bassin, gouvernement) ?
– Nationaux (SSL, ROBVQ, gouvernements) ?
– Internationaux (Grands Lacs et Saint-Laurent) ?
– Le développement des plans de gestion se fera-t-il sur la base des PARE des
comités ZIP ? Est-ce que l’action demeurera au cœur des plans de gestion ?
– Comment pourrons-nous assurer une harmonisation entre les plans de gestion
de zone et les schémas d’aménagement des MRC ?

Voilà donc quelques-unes des questions sur lesquelles je vous invite à réfléchir au cours
de ce forum.
Je vous remercie de votre attention et bonne réflexion.

MARGERUM,R.D. et M.S. BORN, 1995. Integrated environmental management : moving from theory to
practice. Dans Journal of environmental planning and management, 38(3) : 371-391.
PÊCHES ET OCÉANS CANADA, 2002. La gestion intégrée à la portée de tous. Démarche méthodologique pour
les collectivités côtières du Saint-Laurent marin. 61 pages + annexes.
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Stratégies d’assainissement des eaux usées de Montréal
LUC BERGERON, coordonnateur, Comité ZIP Ville-Marie

Bonjour,
La présentation décrit une démarche de gestion intégrée entreprise sur l’Île de Montréal,
laquelle a permis d’établir une stratégie pour l’élimination des rejets d’eaux usées en rive.
Cette démarche a été mise de l’avant pour répondre à des préoccupations publiques
relatives à la pollution bactériologique en rive et de permettre de recouvrir des usages
des plans d’eau autour de l’île de Montréal.
En 1997, le Comité de la Zone d’intervention prioritaire (ZIP) Jacques-Cartier a mis en
place le Comité permanent de suivi des eaux usées du territoire de la Communauté
urbaine de Montréal (maintenant Comité permanent de suivi des eaux usées de l’île de
Montréal), en vue de favoriser la réduction de la charge polluante acheminée aux cours
d’eau qui ceinturent l’île de Montréal. Ce comité de concertation, aujourd’hui soutenu par
les deux comités ZIP métropolitains, réunit des intervenants du milieu et des spécialistes
de la gestion des eaux usées. Le Comité permanent a fait de la problématique des
débordements une priorité, avec comme objectif l’élimination des rejets d’eaux usées en
temps sec et leur réduction en temps de pluie.
Il est important de saisir que certaines interventions font appel à des pouvoirs et des
responsabilités de l’arrondissement : par exemple, mettre en place une procédure
exigeant que tout nouveau développement dans l’arrondissement n’augmente en aucun
cas le volume et la fréquence des rejets en rive ; ou encore, investir dans la localisation
puis la restauration des raccordements croisés. D’autres problèmes nécessiteront des
interventions à une échelle supérieure à celle de l’arrondissement : par exemple, la mise
en place de bassins de rétention, pour retenir les surplus d’eau lors de fortes pluies.
Dans ces cas, les membres du conseil d’arrondissement sont interpellés au niveau de
leur rôle de représentant de la population au sein du conseil de ville, afin d’y faire valoir
le point de vue de la population de leur arrondissement.
Entre 1999 et 2001, le Comité permanent a réalisé une première série de rencontres avec
les élus et les directeurs généraux de chacune des anciennes villes de l’île de Montréal,
afin de les sensibiliser à la problématique. Ces rencontres visaient à sensibiliser les
intervenants des 27 villes aux impacts des rejets des eaux usées dans les cours d’eau
ceinturant l’île de Montréal, à préciser les causes potentielles des rejets d’eaux usées
en berges et à identifier des pistes de solutions. Ces rencontres posaient de plus
les premiers jalons pour l’établissement d’un processus de suivi concernant les travaux
de gestion des eaux usées dans les différentes municipalités. Elles ont aussi permis de
mettre en lumière l’importance de réaliser un plan d’action axé sur la récupération des
usages et la bonne gestion des infrastructures.
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En 2002, le Comité permanent a entrepris une deuxième étape dans le dossier, soit la
rencontre des citoyens des arrondissements riverains, dans le but de les informer sur la
problématique, ses causes et les pistes de solutions au niveau de leur arrondissement et
de la ville. Cette étape a comporté en préliminaire la rencontre des élus de ces
arrondissements, dans l’objectif de sensibiliser les nouveaux arrivants à la problématique
et d’assurer un suivi de la première rencontre, notamment concernant le plan d’action
mis en place pour réduire les rejets en rives.
Cette démarche a été supportée par la production et par la remise, lors des rencontres,
de quatre documents :
■

un rapport technique — Pollution en temps de pluie sur le territoire de la
Communauté urbaine de Montréal — qui regroupe l’ensemble de l’information
scientifique et technique adaptée au territoire de la Communauté urbaine de
Montréal (CUM) et aux cours d’eau récepteurs. Ce document de base sert à
tous ceux qui souhaitent approfondir et maîtriser l’aspect technique du
dossier ;

■

un Sommaire exécutif, qui résume le rapport technique et permet de saisir
rapidement l’essentiel de la problématique;

■

un dépliant grand public — Nos cours d'eau… contaminés par les eaux de
débordement : Il faut agir ! —, qui informe et sensibilise sur les problèmes et
qui précise les actions pouvant être mises de l’avant par les citoyens et les
municipalités afin de recouvrir les usages des cours d'eau ;

■

un atlas du réseau d’égouts et ses débordements entre 1996 et 2002–
démontrant les enjeux et les zones sensibles en un coup d’œil à l’intention des
intervenants et des décideurs.

Globalement, la démarche vise l’implication des élus d’arrondissements et de la Ville de
Montréal, ainsi que celle des citoyens, dans l'élaboration d'un plan d'action, afin :
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■

d’éliminer tout rejet d’eaux usées en rives en temps sec à court terme;

■

de diminuer les rejets en temps de pluie à moyen et à long terme.

En conclusion, cette démarche a permis d’obtenir des résultats tangibles depuis 1998.
Les rencontres nous ont permis d'illustrer l'importance de la contamination bactériologique en rives par arrondissement comme un facteur limitant pour la mise en valeur des
berges et de recouvrement des usages des plans d'eau ceinturant pour le territoire de la
ville de Montréal.
La deuxième phase de la démarche a eu pour but d’accélérer les efforts pour la mise en
œuvre d'actions visant une réduction des rejets d’eaux usées aux cours d’eau sur le
territoire de l’île de Montréal.
Aujourd’hui, l’administration centrale de la Ville de Montréal a convenu de retenir dix
projets qui permettront d’éliminer les rejets par temps sec et certains arrondissements
ont fait l’annonce publiquement d’investissements importants pour corriger les mauvais
raccordements au réseau d’égouts.
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Accessibilité publique du fleuve pour retrouver les usages :
concertation et stratégies d’interventions
HAMIDA HASSEIN-BEY, directrice générale, Comité ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches

Cette présentation est orientée en fonction du mandat conféré aux comités ZIP (Zone
d’intervention prioritaire) à l’intérieur du Plan d’action fédéral-provincial Saint-Laurent
Vision 2000. Rappelons que ce mandat est celui d’organiser des consultations publiques
afin de dégager des priorités d’action, d’élaborer et de mettre en œuvre un plan d’action
et de réhabilitation environnementale (PARE) basé sur les priorités du milieu. Cette
présentation est aussi donnée en fonction du thème qui nous anime aujourd’hui, soit
celui de la gestion intégrée du Saint-Laurent et de réfléchir chacun de nous sur les gestes
et façons de faire que nous avons développés chacun sur notre territoire.

Délimitation du territoire
Le territoire du Comité ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches représente la grande
région de Québec. Afin de le délimiter, nous avons consulté les municipalités riveraines
qui sont d’ailleurs en majorité membres de notre organisme. Ce territoire a été délimité
en fonction des caractéristiques socio-économiques et des juridictions déjà existantes,
c’est-à-dire les limites des municipalités riveraines ainsi que celles des Municipalités
régionales de comté (MRC). « On va asseoir l’humain autour d’une table pour sauver
la grenouille et le poisson, donc il faut respecter les juridictions existantes ».

L’approche préconisée : Des rives à retrouver, un fleuve à raviver
et une région à développer de façon durable
Pour nous, l’accessibilité publique du fleuve est une notion fondamentale : « Plus on se
rapproche du fleuve, plus on va l’apprécier et l’admirer et plus on va le protéger ».
Nous croyons que le fleuve doit être abordé sur tous ses aspects : socio-économique,
écologique, paysager, agricole, touristique… Une approche multidisciplinaire est donc
nécessaire. Cette approche nous amènera à un diagnostic réaliste et des actions
appropriées. Notre objectif est de réaliser des actions concrètes basées sur des projets
structurants ayant un impact significatif sur l’environnement du Saint-Laurent dans notre
région, en pensant aux générations futures. Ce sont ces principes qui ont guidé
l’élaboration de notre PARE.

Accessibilité publique au fleuve : Un constat alarmant
La première étape a été de faire un inventaire et un bilan des accès publics au fleuve.
L’inventaire nous a donné un total de 76 accès publics au Saint-Laurent sur le territoire :
des marinas, des rampes de mise à l’eau, des plages, etc. Le constat est alarmant : une
rareté d’accès publics en zone urbaine, des berges privatisées, des paysages naturels et
bâtis entachés et des conflits d’usages. Cet inventaire a été soumis à une consultation
publique qui a confirmé les orientations du rapport. Cependant, il faut mentionner que,
depuis la mise en opération des stations d’épuration des eaux dans la région, il a été
prouvé que la qualité des eaux s’est grandement améliorée sauf en temps de pluie où les
eaux usées sont rejetées directement dans le fleuve faute de capacité de traitement.

56

Nous croyons que cette amélioration de la qualité des eaux a ramené la population à
vouloir retrouver le Saint-Laurent et à aspirer à y jouir pleinement ; d’où l’importance des
accès publics.
Nous allons maintenant donner des exemples qui expliquent un peu le constat décrit au
paragraphe précédent. Les photos qui suivent sont éloquentes, car elles montrent
l’évolution de l’usage d’une plage existante à l’Anse au Foulon, à Sillery, dans la Ville de
Québec. La première photo (photo 1) montre une plage des années 60 très achalandée.
C’était une plage réputée dans la région pour la baignade. Puis, les années 70 (photo 2)
arrivent où l’on demande à la population de ne plus se baigner car l’eau n’est pas propice
à la baignade. La population déserte la plage. S’ensuit alors l’enrochement de la plage,
la construction de réservoirs d’essence ainsi qu’une marina dont les espaces sont
exclusifs aux membres. La berge a été en quelque sorte privatisée (photo 3).

Évolution des accès publics :
Environ 20 plages sont disparues
sur le territoire du Comité ZIP de Québec
et Chaudière-Appalache

PHOTO 1 : Plage de l’Anse au Foulon, en 1960.

PHOTO 2 : 1970 : le fleuve est déclaré non propice
à baignade (enrochement et réservoirs
d’essence)

Évolution des accès publics : Privatisation des berges

PHOTO 3 : Privatisation des berges

57

Construction de la marina à Sillery :
privatisation des espaces au bord du fleuve.

PHOTO 4 : Autoroute Dufferin-Montmorency

PHOTO 5 : Boulevard Champlain

De plus, on a construit une autoroute en enrochant les rives du fleuve. Nous avons
maintenant le boulevard Champlain (photo 5) et l’autoroute Dufferin-Montmorency (photo
4) où des milliers d’hectares de milieux humides ont disparu sous les empiétements
et les enrochements. Au niveau de la Ville de Québec, reconnue d’ailleurs comme
patrimoine mondial, on a entaché la vue sur le fleuve et construit des bâtiments qui ne
mettent pas en valeur l’architecture traditionnelle existante. On a même bloqué la vue sur
des bâtiments du patrimoine. Certaines constructions récentes au bord du fleuve n’ont
fait l’objet d’aucun permis de construction; cela parce que certains terrains sont de
propriété gouvernementale et que les permis de construction sont régis par la Ville, une
instance inférieure.
L’autre problématique reliée aux accès publics est celle des conflits d’usages. À titre
d’exemple, au Bassin Louise, un groupe milite pour son usage comme plan d’eau
propice à la baignade. Cependant, l’Administration Portuaire de Québec (APQ),
propriétaire du site, le voit autrement. Ces conflits d’usages font bien sûr couler
beaucoup d’encre et demandent beaucoup d’énergie comme en témoigne cette
caricature (figure 1) qui montre le président de l’APQ invitant le président de l’organisme
initiateur du projet à se baigner plutôt dans sa baignoire qu’au Bassin Louise.

Développement de plages : conflits d’usages ;
La concertation est nécessaire

Figure 1 : caricature — conflits d’usages
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Besoins de la population en terme d’usages
Puis, nous avons mené plus tard une étude portant sur les besoins de la population à
l’égard des usages et des accès au Saint-Laurent. À titre d’exemple, le pique-nique est
une activité qui a eu la faveur des répondants à 91%. Bientôt, la baignade sera peut-être
identifiée comme activité à 100% des répondants si l’eau du fleuve était suffisamment
dépolluée, remplaçant ainsi le pourcentage de 70% obtenu lors de l’étude.

ÉTUDE DES BESOINS D’USAGES ET D’ACCÈS AU FLEUVE PAR UN SONDAGE
AUPRÈS DE LA POPULATION DU TERRITOIRE DE LA ZIP
Activités souhaitées si les aménagements sont appropriés
et l’eau du fleuve de qualité

■

Pique-niques : 91%

■

Randonnées pédestres : 90%

■

Vélo : 82%

■

Interprétation nature : 81%

■

Centre d’interprétation : 79%

■

Baignade : 70%

■

Activités nautiques : 66%

■

Pêche : 50%

Accès publics : quelques principes d’aménagement
Pour nous, les principes d’aménagement des accès publics sont basés sur nos consultations publiques : protéger la vue sur le fleuve, mettre une signalisation adéquate, favoriser
des aménagements pour des activités en relation avec le fleuve, etc.
Il faut miser sur des aménagements simples et peu coûteux : « pas besoin de chromer le
Saint-Laurent pour montrer sa nature et le rendre accessible ». Un bel exemple d’accès
public au Saint-Laurent simple et peu coûteux est celui de la municipalité de SaintAntoine-de-Tilly en rive sud. Le parc du marais Saint-Antoine, pour lequel nous avions
donné notre appui, est de toute beauté, tout simple (photos 6 et 7). Nous y trouvons
même une passerelle amovible qui est retirée l’hiver. C’est un parc qui a coûté environ
60 000$. Nous encourageons aussi l’utilisation des techniques de génie végétal pour les
berges enrochées là où nous pouvons avoir un accès public.

59

Aménagements simples et peu coûteux

PHOTOS 6 et 7 : Parc du marais Saint-Antoine,
aménagé par les Amis du Marais

Accès publics, mise en œuvre du PARE et rôles
L’autre étape fut la mise en œuvre des projets inscrits dans notre PARE. Mais lorsque
nous avons terminé le PARE, nous n’avions aucun fonds qui nous était destiné pour
réaliser tous ces projets aussi pertinents les uns que les autres et qui émanent du milieu.
Les projets inscrits au PARE sont diversifiés comme le Parc riverain des Beauprés,
l’Étang de la côte, un accès public et poste d’observation pour l’île d’Orléans, la
restauration des berges comme à la baie de Beauport, une plage publique au bassin
Louise et à l’Anse au Foulon, la mise en valeur de la baie de Beauport, les liens interrives, la gestion du paysage ainsi que l’assainissement urbain pour retrouver les usages
du Saint-Laurent. Compte tenu de cette dure réalité, il fallait innover, adapter nos actions
aux moyens limités dont nous disposions et trouver une stratégie de mise en oeuvre.
Pour certains enjeux, nous avons mis en place alors des tables de concertation pour
favoriser la prise de décisions. Ces tables réunissent les intervenants directement
concernés (maires, MRC, etc.) par le projet et pouvant apporter un réel appui à sa
réalisation ou progression.
Ainsi, notre rôle est différent d’un projet à l’autre. Par exemple, au niveau du Parc riverain
des Beauprés, c’est Transports Québec qui en est le promoteur suite à la décision de
réaliser ce projet dans le cadre de compensations exigées pour la restauration de
l’habitat du poisson. Notre rôle a été de gérer une table de concertation pour harmoniser
les actions des intervenants concernés. Cette approche a été très constructive et nous
a permis d’inviter d’autres intervenants de notre région à la table, comme le Comité du
marais Saint-Antoine qui a pu faire bénéficier le Comité de citoyens du parc riverain des
Beauprés de son expérience au niveau de la gestion de son parc et du partenariat établi
avec sa municipalité.
Pour le projet d’accès au bassin Louise pour usages publics, nous jouons un rôle de
concertation et de support.
Pour ce qui est de la plage de la Baie de Beauport, nous avons commencé par amorcer
un travail de concertation en 2001. Après un conflit de 20 ans opposant des groupes de
citoyens à l’APQ, ce dernier a accepté enfin en 2002 l’aménagement d’une plage
publique à la baie de Beauport. Nous sommes très heureux de cette nouvelle et il serait
souhaitable maintenant que l’APQ accepte que les intervenants du milieu participent à
l’aménagement de cette plage publique de sa planification jusqu’à sa réalisation.
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À l’Anse aux foulons, le projet d’aménagement d’une plage a été en partie pris en charge
par la Commission de la Capitale nationale (CCNQ) dans son projet d’aménagement du
littoral pour Québec 2008. Notre rôle a été d’initier le projet en élaborant un plan global
avec les intervenants concernés et de produire une étude d’accélération du processus
d’ensablement pour aménager une grande plage. Notre projet initial a été évalué à
3 millions de dollars. Ce montant a évolué à 55 millions de dollars avec la CCNQ qui inclus
même une piscine au bord du fleuve. Mais pour le moment, le projet est sur la glace.
Il n’y a plus rien.
Au niveau de la végétalisation des berges de Beauport, un autre endroit propice pour
l’accessibilité publique, nous avons d’abord élaboré un plan global de végétalisation.
Grâce à un projet de compensation d’habitat du poisson, nous avons pu obtenir
le partenariat de l’Administration portuaire de Québec pour réaliser une partie du plan
global et ainsi réaliser une expérience unique de végétalisation des berges. De plus,
le Programme Interactions communautaires de Saint-Laurent Vision 2000 a pu être
un levier incontestable pour la phase 1 du projet. Une phase 2 du projet a été prise
en charge par l’APQ suite à des travaux de compensation pour la restauration d’habitat
du poisson. Nous espérons que des fonds soient disponibles pour pouvoir réaliser le
plan global dans son ensemble.
Un des enjeux identifiés dans le PARE sont les pistes cyclables. Inscrites dans notre
programmation, c’est là où il y eut la plus belle progression puisque la région est
maintenant dotée de deux pistes cyclables le long du Saint-Laurent, l’une en rive sud et
l’autre en rive nord. Le PARE identifie aussi des navettes fluviales comme projet pouvant
consolider les pistes cyclables et relier les deux rives. Notre rôle a consisté d’abord à
élaborer un concept global de navettes fluviales en concertation avec le milieu. Puis, un
projet pilote a été identifié avec les intervenants du milieu pour une navette fluviale reliant
le quai Irving à la marina Saint-Romuald (photos 8 et 9). Nous avons compté sur le
partenariat de Croisières AML très intéressé à opérer cette navette comme il le fait déjà
à Montréal. C’est un projet qui a été évalué à environ 1,5 millions de dollars. Nous savons
que la Commission de la Capitale nationale de Québec, s’est montrée intéressée à
l’intégrer dans son projet du littoral pour Québec 2008 mais pour l’instant, nous savons
que ce dossier est en suspend.
Mise en valeur du fleuve par des liens inter-rives, projet pilote : type de navire.

PHOTO 9 : Modèle de navire pouvant être adapté selon le
besoin et construit à Petite-Rivière-Saint-François

PHOTO 8 : Navette maritime actuellement utilisée
dans la région de Montréal
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À l’île d’Orléans, la volonté du milieu était d’avoir un accès public au Saint-Laurent
d’autant plus que des citoyens et des touristes se hasardent à leur risque et péril sur le
pont de l’Île pour observer les oies au printemps et en automne. Notre rôle au départ a
été de réunir les intervenants concernés de l’Île pour élaborer un concept qui proposait
un parc linéaire au bord du fleuve dans le secteur Nord de l’Île. Cependant ce concept
n’a pas fait l’unanimité auprès des propriétaires riverains craignant la perte de leur
quiétude. Suite à la publication de ce concept, la Fondation Félix-Leclerc, l’un des
propriétaires riverains, propose le partenariat à notre organisme pour réaliser un accès
public au fleuve sur son terrain; ce que nous avons accepté et nous en sommes devenus
le promoteur. Cet accès est ouvert au public avec un aménagement d’un sentier de
1,5 km avec panneaux d’interprétation unique en son genre. Nous espérons ainsi pouvoir
réaliser la phase 2 de ce projet (photo 10) qui permettra de se rapprocher du fleuve et
d’observer les oies au printemps et à l’automne.

PHOTO 10 : Le sentier d’un flâneur : aménagement souhaité en phase 2

L’accessibilité publique, facteurs de succès : consolider les acquis
En conclusion, l'accessibilité publique au fleuve Saint-Laurent est un élément important
de la gestion intégrée du Saint-Laurent. Dans ce contexte, le facteur de succès est de
consolider les acquis. Nous avons consulté, mobilisé le milieu, identifié des priorités, ce
qui fait partie d’une saine gestion intégrée du Saint-Laurent. Nous avons aussi créé des
attentes du milieu en mettant de l’avant des accès publics souhaités. Nous avons
identifié des projets structurants pour les générations futures dans une optique de
développement durable. Pour la crédibilité de nos actions, le défi est maintenant
d’apporter un soutien réel et financier aux priorités identifiées par le milieu. Au fait, il est
inutile de consulter et mobiliser la population pour faire un choix approprié des actions
si on ne prévoit pas les moyens pour les réaliser. C’est peut-être la question que je pose
à tous aujourd’hui, nous qui réfléchissons sur la gestion intégrée du Saint-Laurent : Nous
sommes-nous trompés d’élaborer un PARE sur des projets structurants, en pensant à
l'avenir ? Nous sommes-nous trompés de viser la mise en œuvre de tous ces projets
sans que des moyens pour les réaliser ne nous soient disponibles ? Doit-on poursuivre
nos efforts et actions de la même façon?
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La gestion des sédiments contaminés de la rivière Saint-Louis
CLAIRE LACHANCE, directrice générale, Comité ZIP Haut Saint-Laurent

Bonjour,
La problématique dont je vais vous parler aujourd'hui est directement liée à la question de
la qualité des poissons dans le lac Saint-Louis, qui est l’une des sept priorités portant sur
la contamination du milieu qui fût identifiées lors de la consultation publique sur l’état
environnemental du lac Saint-Louis de 1994. Les gens en consultation nous avaient
demandé de planifier des projets de décontamination de sédiments. Lorsqu’une priorité est
ainsi déterminée, il faut élaborer une fiche technique qui explique la problématique
et le projet. Normalement, la préparation du plan d’action est un processus qui prend deux
ans. Ensuite, quand nos fiches techniques sont prêtes, on retourne les faire valider auprès
des gens qui sont venus à la consultation publique ou ceux qui ont travaillé à l’élaboration
du processus de fiches techniques. Notre fiche aurait donc dû être validée lors de la
journée de validation qui a eu lieu à Châteauguay en 1996. Cette fiche n’a cependant pas
été validée. Les participants à la validation nous ont dit de refaire la fiche technique et de
revenir la faire valider plus tard. Partant de là, le Comité ZIP devait vraiment s’attarder à
définir la problématique exacte des sédiments dans le lac Saint-Louis.
La carte que je vous présente est tirée de l’un
des bilans techniques qui avaient été
produits par les gouvernements pour la
consultation publique. Toute la zone, à partir
de la rivière Saint-Louis jusqu’à l’embouchure de la rivière Châteauguay, correspond
à la zone de sédiments contaminés. C’est
grand. Les comités ZIP n’ont pas beaucoup
de moyens. Alors que peut-on faire ?
Le Conseil d’administration du Comité ZIP
nous a dit de refaire une fiche technique.
Nous avons donc créé un comité, le comité
sédiments. Pour créer ce comité, il fallait aller
chercher les gens du milieu, les intervenants
directement impliqués. Quand on parle de
sédiments contaminés, vous comprendrez
qu’il n’y a pas beaucoup de gens qui s’avancent. Il faut aller les chercher. On est donc allé
chercher les entreprises du parc industriel de Beauharnois-Melocheville, vous comprendrez
pourquoi ultérieurement. Les groupes environnementaux étaient très intéressés, c’est
d’ailleurs eux qui avaient amené la priorité en consultation publique. Ils voulaient avoir du
poisson de bonne qualité dans les prochaines années. On est allé chercher aussi les
gouvernements, Environnement Canada et Environnement Québec entre autres. Et il y avait
la MRC de Beauharnois-Salaberry, les municipalités à l’époque de Melocheville et de
Beauharnois, qui sont maintenant une ville fusionnée. Ainsi, il y avait 15 intervenants à notre
première réunion du comité sédiments. Ça a été difficile au début parce c’était la première
table de concertation dans la région de Valleyfield et il fallait convaincre les gens de la
nécessité de leur participation. Ça a été au départ le plus gros problème, parce que la
réaction étaient souvent : « oui, mais la pollution nous vient des Grands Lacs, alors qu’estce qu’on a à faire là ? ». Il a donc fallu user de stratégie pour leur faire comprendre qu’il était
vraiment essentiel qu’ils soient là et que c’est ensemble qu’ils pourraient faire avancer la
cause des sédiments contaminés.
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La clé du comité sédiments, je crois, a été l’uniformisation de l’information. Tout le
monde pense que l’autre fait la même chose que lui, ce qui n’est pas vrai. Comme on
avait toutes sortes de gens autour de la table, il fallait aller chercher de l’information.
Le comité sédiments a travaillé sur la fiche technique pendant environ neuf mois, à raison
d’une journée de réunion par mois. On était rendus dans les derniers mois à changer la
virgule et le point à chaque réunion. Un moment donné, il faut dire : « là, ça fait, il faut
faire autre chose ». Donc, après neuf mois de travail pendant lesquels on a reçu des
conférenciers qui nous ont parlé de sédiments, de qualité de l’air, de poissons et de tout
ce qui a rapport aux sédiments contaminés, on a fini par se dire : « maintenant, on a tous
la même information, alors on y va ».
La version finale de la fiche est arrivée à peu près un an après le début, soit le 30 avril
1997. Le Conseil d’administration a accepté la fiche, on l'a refait valider à l’Assemblée
générale annuelle du comité ZIP en 1997, et ensuite on l'a envoyée, suivant le principe
de validation des PARE, à tous ceux qui avaient déjà en main le plan d’action du lac
Saint-Louis. Dans cette fiche, on disait à peu près ceci : « ça prend une caractérisation
des sédiments, or caractérisation des sédiments dans une zone étendue comme ça,
c’est impossible… il n’y a pas un gouvernement qui voudra financer ça ». Le conseil
d’administration nous a dit : « c’est beau, la fiche est prête, retournez travailler et
présentez-nous quelque chose ».
Mais comment faire pour réhabiliter les
sédiments de cette vaste zone ? À ce moment-là,
on a créé un comité technique, parce que
lorsqu’on parle de sédiments, c’est de la
technique, de la chimie. Le comité technique a
travaillé pendant un autre six mois, si ma
mémoire est bonne, pour arriver avec une
conclusion : avant de dépolluer, il faut éliminer la
source qui se trouve dans la rivière Saint-Louis.
Donc, tout le monde, les industries, les
gouvernements, les groupes, s’était entendu sur
la même chose. Le comité technique a décidé
qu’on devait faire une caractérisation qui, bien
sûr, nécessitait de l’argent. Ça nous a pris
presque un an pour faire le montage financier.
On a réussi à trouver le financement avec l’aide
des gouvernements qui ont fourni du matériel et
des heures de laboratoire pour nous aider à
diminuer les coûts. Il y a donc eu un travail de
caractérisation en 1998.
Dans tout le processus qu’on vient de voir, je ramène des éléments qui ont été
apportés ce matin. Il y a eu une volonté de la part de tout le monde. Si les gens
n’avaient pas eu la volonté de régler le problème, on serait probablement encore en
train d’écrire la fiche technique, plusieurs années plus tard. La confiance que les
participants autour de la table ont développée les uns envers les autres a aussi été
déterminante. Ça a été quelque chose d’assez étonnant à voir parce que lors des
premières réunions, on avait les fonctionnaires d’un côté de la table, et les industriels
de l’autre. Au fil des réunions, ça commençait à se mélanger davantage, pour en arriver
finalement à travailler vraiment ensemble.
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Les résultats de la caractérisation sont arrivés en 1999. Nous avons organisé une
conférence de presse qui a attiré les médias nationaux puisqu’on parlait d’une zone
contaminée dans la région de Montréal qui avait un impact sur les poissons et,
possiblement, sur la qualité de l'eau potable de la ville de Montréal.
Voici les trois conclusions principales du rapport. D’abord, il y avait présence d’un site
contaminé au mercure, aux BPC, aux HAP et aux HCB, des produits très toxiques, en
amont du barrage Smith. De plus, certains contaminants causaient une dégradation de
la communauté benthique et avaient des effets toxiques élevés sur les microorganismes.
Enfin, la troisième conclusion était qu’il serait pertinent de faire une décontamination du
secteur. Ça a été un peu difficile de faire accepter certaines conclusions par certains des
intervenants du milieu, mais à la minute où tout le monde a compris vraiment
l’importance de régler le problème, la solution de la restauration est devenue évidente
pour tout le monde.
On a présenté ces conclusions au Conseil d’administration (CA) du Comité ZIP, qui a
toujours le dernier mot. Le CA nous a dit : « on vous donne neuf mois pour déposer un
plan d’action ». Ce n’était pas beaucoup, mais on a réussi. Ce qui était important, c’était
de bien cerner les différentes étapes et, surtout, à mon point de vue, de trouver le
financement. Il fallait d’abord bien délimiter le secteur à décontaminer. L’âge des
sédiments était aussi important, de même que le patron de déplacement des sédiments,
pour savoir vers où ça allait, s’ils se déposaient près de la rive, etc. Et il fallait surtout
trouver la provenance des BPC et des HCB parce qu’au départ, la compagnie PPG
Canada n’avait jamais nié qu’elle était responsable du mercure dans la rivière, qu’ils
auraient rejeté là entre les années 40 et 90. Pour les HAP, c’est un peu plus compliqué,
on ne dira pas d’où on pense que ça vient. La provenance des BPC et des HCB était bien
importante pour essayer de trouver qui était propriétaire de ces contaminants, et pour
essayer évidemment de les impliquer dans la restauration.
Revenons à notre plan d’action. Nous avons réussi à
respecter notre échéancier, c’est rare, mais ça arrive.
L’engagement volontaire
Certains des intervenants qui siégeaient au départ sur
le comité sédiment se sont retirés en cours de route.
Par contre d’autres sont arrivés. Hydro-Québec, par
exemple, se sont joints au processus lorsqu’ils ont
réalisé qu’ils étaient propriétaires de la digue. Ça vous
donne une idée de l’importance, lorsqu’on parle de
concertation, d’aller chercher tous les éléments et
tous les acteurs concernés. Il fallait même découvrir
dans ce cas-là qui était propriétaire des sédiments au
fond de la rivière. Le plus beau de la chose, c’est que
lorsqu’on a déposé le plan, on a eu droit en même
temps à un engagement volontaire d’Alcan et de PPG
à décontaminer la rivière. Ils se sont dit : « les deux
autres toxiques on ne sait pas d’où ça vient, on ne
commencera pas à chercher qui en est responsable,
mais on va s’engager à décontaminer la source et
après ça on pourra aller plus loin ». À partir du moment
où Alcan et PPG se sont impliqués volontairement dans la restauration des sédiments,
en 2000 je crois, ils ont créé un comité aviseur parce qu’ils ne voulaient pas travailler
n’importe comment. Ils se sont dit : « on va travailler ensemble, on va payer, mais on veut
avoir à la table les représentants gouvernementaux, autant fédéraux que provinciaux,
pour nous guider dans les étapes de la restauration ». Le Comité ZIP a été invité à se
joindre en tant que conseiller et animateur de ce comité.
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Personne n’a demandé d’audiences publiques sur ce projet de restauration. Les gens
avaient jusqu’au 16 avril 2004 pour faire une demande. Ça n'a pas eu lieu, donc on peut
présumer que les travaux vont avoir lieu dans la rivière l’été prochain. Ce qui veut dire que
lorsque la source sera éliminée, on pourra retravailler sur les sédiments. Nous pouvons
donc déjà aviser les gouvernements qu’en 2006, on devrait redémarrer le comité…
Préparez-vous, parce que là on va avoir de l’ouvrage. Dans la rivière, c’était « facile » parce
qu’il y avait des entreprises qui disaient « oui, on est propriétaire et responsable de ce qu’il
y a là ». Mais les sédiments qui se trouvent dans le lac Saint-Louis, qui en est propriétaire ?
Je vais vous laisser sur cette question. Si quelqu’un a une idée et peut me dire comment
procéder pour le savoir, je vous invite à venir me voir.
Merci !
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Le rôle du Comité ZIP Baie des Chaleurs
dans la gestion intégrée de la zone côtière
MICHEL CHOUINARD, directeur général, Comité ZIP Baie des Chaleurs
Bonjour,
Je remplace à pied levé mon collègue Pierre qui devait se rendre ici et qui, en route vers
Montréal, est tombé en panne. Il faut croire que les employés des comités ZIP n’ont pas
les moyens de s’acheter « des bons chars » (rires)… Alors, la présentation :
1 Présentation du Comité ZIP Baie des Chaleurs
2 Portrait de la gestion intégrée de la zone côtière sur le territoire du Comité ZIP
3 Implication et le rôle du Comité ZIP Baie des Chaleurs dans la mise en œuvre
de la gestion intégrée de la zone côtière
4 Avantages et obstacles
5 Perspectives futures.
Bien entendu, j'ai une présentation d’environ 45 minutes que je vais tenter et me faire un
devoir de présenter en 13 minutes.
Présentation du Comité ZIP Baie des Chaleurs
Nous sommes implantés dans le milieu depuis 1992. Nous sommes l’un des trois premiers
comités ZIP qui ont été mis en place le long du Saint-Laurent. Le comité regroupe bien sûr
des représentants de différents secteurs.
Les principaux objectifs : encourager et coordonner la réalisation d’actions. Je
souligne le mot action parce que notre rôle est d’abord et avant tout de poser des
actions pour améliorer et protéger le milieu marin et côtier du sud de la Gaspésie. On
procure soutien et mobilisation autour de plus d’une vingtaine de projets qui ont fait
l’objet d’un consensus régional.
Le territoire que l’on couvre va de Matapédia, dans la rivière Restigouche, jusqu’à Cap
Gaspé, à la pointe de Forillon, c'est-à-dire un peu plus de 350 kilomètres.
Le portrait de la gestion intégrée
sur le territoire
Pourquoi on fait ça ? Parce que ça favorise la prise en charge du milieu par les
collectivités côtières. On voit beaucoup dans la gestion intégrée, dans ce mode de
fonctionnement, une façon d’élargir les capacités des communautés. C’est notre moteur,
c’est ce qui nous motive le plus. On est dans une région où les conditions économiques
ne sont pas des plus évidentes. C’est un modèle qui permet d’outiller le milieu pour
permettre le développement, qui permet une implication directe des usagers, qui permet
d’accroître les connaissances et les compétences des habitants et surtout de développer
une culture de dialogue. À ce propos, pas besoin d’aller voir bien loin pour s’apercevoir que
lorsque les conditions sont difficiles, ce sont plutôt les conflits qui surgissent, alors que si
on développe une culture de dialogue, c’est pour ne pas faire comme Obélix : frapper
d’abord et parler ensuite. On procède de cette façon-là en intégrant la notion de
développement écologiquement viable dans la gestion d’un territoire.
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La gestion intégrée, au départ, a été amorcée dans le cadre d’un projet de restauration
de la baie de Cascapédia, un milieu qu’on avait choisi du fait qu’il présentait différentes
vocations : municipale, biologique (avec ses deux rivières à saumon), industrielle et
autres. Pour restaurer le milieu, on a eu l’idée de mettre en place des récifs artificiels. On
a eu, à travers toute cette démarche, un support technique, financier et scientifique de la
part de Pêches et Océans Canada pour la réalisation de ce projet. C’est d’ailleurs là qu’a
été le grand départ de notre collaboration active avec eux. Alors, compte tenu qu’on
changeait le milieu marin en installant 42 récifs, l’idée de faire un plan de gestion et de
réunir les usagers est venue et ça s’est développé au fil des années. Le projet Hortus a
fonctionné, pendant quatre ans, c’est-àdire avant et après la mise en place des
récifs. Par la suite, il y a eu une évolution au
niveau de la gestion intégrée de la zone
côtière. Il y a maintenant quatre nouvelles
tables de concertation, les comités côtiers
comme on les appelle : la Table de
concertation du littoral de Bonaventure, le
Comité des usagers de la baie de
Cascapédia, qui est issu du comité Hortus,
le Comité de concertation de la baie de
Gaspé et le Comité de gestion intégrée du
barachois de Carleton. Tous ces comités
sont multisectoriels. Sur le territoire, ils
couvrent une partie de la Baie des Chaleurs
et toute la baie de Gaspé.
Quelle a été l’implication et le rôle du Comité ZIP Baie des Chaleurs
dans la mise en œuvre de la gestion intégrée ?
En 2000, avec des membres de l’Association pour la revalorisation du barachois de
Bonaventure, des représentants de la municipalité et d’autres organismes, on a jeté les
bases de la table de concertation et on a supervisé sa mise en place. Ensuite, le milieu l'a
pris en main. Dans le cas de la baie de Cascapédia, nous avons eu l’appui de l’équipe de
la Direction des océans et de l’environnement du MPO. Le comité ZIP a proposé aux
membres d’étendre leur vision, de façon à avoir une approche écosystémique. On a donc
couvert l’écosystème de la baie de Cascapédia au complet, qui est une petite baie dans la
Baie des Chaleurs. Le comité ZIP soutient les comités côtiers actifs sur son territoire.
On participe aux rencontres; on apporte un support continu; on partage nos expertises, des
documents, des informations et des équipements. Tout ce qu’on a, en fait, on le partage.
Les comités côtiers permettent au Comité ZIP d’élargir ses capacités. À l’instar de Raël,
ou plutôt à la différence de Raël, on fait du clonage dans la baie des Chaleurs; on crée
des comités semblables au nôtre, qui sont capables d’agir sur le terrain, qui développent
des outils pour pouvoir agir. Notre support se traduit aussi par de l’aide pour monter des
demandes de financement, le langage administratif n’étant pas à la portée de tous.
Comme nous avons appris à parler ce langage, on peut le partager avec d’autres et
soutenir des projets qui, bien évidemment, ont besoin de financement. On offre aussi un
soutien aux coordonnateurs des comités côtiers qui, ensuite, se chargent de développer
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divers projets. Finalement, tout ça constitue une table d’échange et un lieu de réflexion,
de planification et de mise en commun d’outils que les divers partenaires ont été en
mesure de développer chacun de leur côté.
Comme nos collègues du Comité ZIP des Îles-de-la-Madeleine, nous développons
présentement des systèmes d’information géographique. L’avantage de la cartographie,
c’est que ça donne la possibilité de rassembler plusieurs données, de synthétiser
l’information et de donner une image globale, ce qui fait mieux saisir les liens. C’est donc
un outil fondamental pour développer une approche écosystémique ou une vision un peu
plus large. J’ai d’ailleurs un constat à faire par rapport à ça. Au départ du comité ZIP, la
perception que les gens avaient de la baie des Chaleurs se limitait à leur village, à leur
municipalité, à leur petit coin, alors que maintenant, avec tout le travail qui s’est fait, la
perception s’est élargie à l’ensemble de la baie des Chaleurs. Ça c’est quelque chose, ça
c’est un acquis important lorsqu’on parle de gestion intégrée. Évidemment, cela va tout le
temps se faire progressivement. On part d’un noyau et à un moment donné, il y a comme
un bond qualitatif qui se produit, qui fait en sorte que la compréhension s’élargit, de même
que la capacité de saisir les liens et, à partir de là, d’agir en conséquence.
On a donc fait tout ça ! Le comité ZIP joue un rôle de catalyseur et d’acteur. Il accompagne
et soutient les collectivités dans leurs démarches de prise en charge. Il partage
ouvertement ses compétences et ses outils de travail. Il stimule les échanges concernant
le développement de la gestion intégrée de la zone côtière. Il crée des liens constructifs
entres les comités côtiers et participe au développement des capacités. Il favorise le
développement des capacités (ce que l’an prochain et l’année d’après, tu vas être capable
de faire plus qu’aujourd’hui parce que tu as développé des outils, tu as acquis de
nouvelles connaissances, tu as acquis des documents, etc.).
Le mode de fonctionnement du Comité ZIP Baie des Chaleurs et des comités côtiers
représentent des modèles intéressants puisqu’ils fonctionnent sur un mode multipartite,
fondé sur la concertation et la transparence entre les membres, sur la réalisation d’actions
issues de la volonté du milieu. Ce sont donc les gens qui décident ce qu’ils vont faire.
L’expertise du Comité ZIP est aussi un atout pour la gestion intégrée, car on bénéficie d’un
bon réseau de contacts, on a une bonne connaissance des problématiques, des enjeux,
des lois et des règlements. Ça a l’air de rien les lois et les règlements, mais disons qu’il y
en a au moins deux ou trois qui encadrent le milieu marin ( ! ) et que c’est important de
pouvoir naviguer dans ces eaux-là aussi.

Les avantages
Le comité ZIP n’est pas un ministère ! De fait, les gens sont plus à l’aise de travailler avec
le mode de fonctionnement d’un organisme communautaire que directement avec le
ministère. Mais c’est loin d’être péjoratif, on travaille conjointement et on reconnaît
pleinement le travail et la volonté des gens des ministères avec qui on travaille. Aussi,
comme le Comité ZIP Baie des Chaleurs et les comités côtiers sont des partenaires
directement impliqués sur le territoire, ils favorisent le développement durable de la zone
côtière et la prise en charge des milieux. Un autre avantage est l’implication des gens
dans une démarche à long terme, mais avec des modes de financement et des résultats
à court terme. Cela favorise la motivation, la mobilisation.
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Les obstacles
Le territoire d’intervention est vaste. La capacité de soutien du comité ZIP est pratiquement
atteinte en termes des ressources humaines et financières. Dans ce domaine aussi, le
comité ZIP n’est pas un ministère, et en conséquence, il n’a pas les ressources ni les
capacités d’un ministère.

Les perspectives futures
Sur le territoire gaspésien, l’idée de gestion intégrée progresse parce que la population
comprend de mieux en mieux que le développement va devoir se faire en fonction de la
qualité de l’environnement. Un premier pas est franchi vers la gestion intégrée du SaintLaurent grâce aux comités côtiers déjà en place. La gestion intégrée est sans doute
possible, mais pas dans les conditions actuelles. Et je termine avec cela. On a mis
l’échelle en place et on est déjà sur le premier barreau de l’échelle. On mène la démarche
à bout de bras, avec des moyens trop limités, considérant la grandeur du territoire. Enfin,
comme Jean Burton le disait si bien ce matin, il s’agit d’une démarche à long terme, et
ça prendra par conséquent un engagement, une volonté politique à long terme !

Merci beaucoup.

70

La gestion intégrée des plans d’eau intérieurs
Yves Martinet, Comité ZIP des Îles-de-la-Madeleine

Bonjour tout le monde,
Je vais vous parler aujourd’hui de la gestion intégrée des plans d’eau intérieurs aux Îlesde-la-Madeleine. C’est en quelque sorte un résumé du vécu de la gestion intégrée aux
Îles-de-la-Madeleine, qui est une initiative du Comité ZIP des îles.
Pour commencer, on va faire une petite présentation des plans d’eau intérieurs des îles.
On va parler aussi de la gestion intégrée comme telle. Je sais que depuis ce matin on en
a parlé abondamment, des principes de la gestion intégrée notamment, mais j’ai quand
même cru bon, sinon essentiel, de revenir un peu là-dessus, parce que répéter de temps
en temps, ça ne fait pas de tort. J’ai essayé aussi d’utiliser les termes du terrain, parce
que c’est du vécu, ça vient de l’intérieur des comités. Ensuite, nous verrons les mandats,
les objectifs visés par les comités, les participants, et quelques-unes des réalisations qui
ont été faites depuis le tout début. Enfin. Je ferai une petite conclusion et des
remerciements, comme dans toute bonne présentation.
Aux Îles-de-la-Madeleine, la superficie totale des plans d’eau
intérieurs est autour de 118 km2, ce
qui représente une bonne portion
du territoire total des îles. Je vais y
aller du sud-ouest au nord-est pour
présenter les plans d’eau. En tout,
nous avons 2 lagunes, 2 baies et un
bassin, ce qui fait 5 plans d’eau. Il y
a la baie du Bassin. qui a une
superficie de 12 km2 et un périmètre
de 3 km. La baie de Havre-auxBasques, qui est un peu plus
grande avec une superficie de
30 km2 et un périmètre de 42 km.
La lagune du Havre-aux-Maisons,
avec une superficie de 30 km2 et un
périmètre de 44 km. La lagune de Grande-Entrée, qui est le plus grand plan d’eau avec
une superficie de 58 km2 et un périmètre de 88 km. Enfin, le plus petit, le Bassin aux
Huîtres, a une superficie de 1,2 km2 et un périmètre de 7 km. Comme vous pouvez le voir,
cela représente une bonne portion du territoire des îles.
Pourquoi faire de la gestion intégrée? Ce qui est évident, c’est que le territoire est
petit et limité pour un nombre relativement élevé d’utilisateurs et d’intervenants. Il y a
donc des conflits d’usage. En 2000, le Comité ZIP a pris l’initiative de ce projet de
gestion intégrée parce qu’il avait un conflit. Ce conflit concernait l’utilisation de la lagune
de Grande-Entrée, où il y avait deux activités difficilement conciliables : l’une ancestrale,
la pêche au hareng atlantique, qui s’exerce depuis des dizaines sinon des centaines
d’années; et une nouvelle activité, l’aquaculture, qui date des dix dernières années.
À un moment donné, le hareng avait disparu. Les pêcheurs avaient donc diminué leurs
efforts de pêche de sorte que, pendant ce temps-là, les aquaculteurs se sont installés.
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L’aquaculture c’est ainsi développée jusqu’à ce que, tout à coup, comme par magie (on
peut supposer plusieurs raisons), le hareng est revenu dans la lagune. Mais l’espace de
pêche traditionnellement utilisé par les pêcheurs de harengs était désormais limité,
compte tenu du développement récent de l’aquaculture. Il avait donc un conflit certain.
Un comité de pêcheurs s’était même formé pour essayer de discuter avec les
aquaculteurs, pour trouver des solutions. Il y avait donc plusieurs intervenants, plusieurs
usagers, et des besoins divers liés à la consommation, à la mise en valeur et au
développement des plans d’eau. Même si le désir de trouver des solutions était partagée
jusqu’à un certain point par les usagers, ça prenait un outil, quelqu’un pour asseoir le
monde à la même table, pour préparer les rencontres, s’occuper de la logistique, etc.
Ce ne sont pas des bénévoles qui peuvent faire ça, aussi voulant qu’ils puissent être.
Voilà donc pour le contexte qui a mené à ce projet de gestion intégrée.
Maintenant, qu’est-ce que c’est la gestion
intégrée ? C’est un processus permanent de
planification. Ça permet l’harmonisation des
décisions relatives au territoire, aux usages et
aux ressources. L’un des principaux buts de
la gestion intégrée est la conservation des
ressources et des usages. L’utilisation durable
des ressources et la diversification économique sont aussi des points très importants
en matière de gestion intégrée. On ne peut
pas se passer de travailler, il faut conserver
nos rendements, et par conséquent il faut
toujours avoir un œil sur le côté économique.
Comme dans toute bonne chose, il y a des forces et des faiblesses associées à notre
approche de gestion intégrée. La principale force, c’est que l’approche est simple et
souple. Cela est clair et net pour nos participants sur les différents comités. À un moment
donné, par exemple, on avait amené au sein d’un comité l’idée de s’incorporer… et bien
l’idée a été rejetée immédiatement parce que les membres du comité se sont dit : « nous
autres, on veut pas fonctionner avec un président, on veut pas avoir un porte parole, on
veut être tous sur le même pied d’égalité et la gestion intégrée, c’est ça que ça permet ».
La gestion intégrée permet aussi d’éviter la fragmentation par champs d’activités.
Elle permet de conserver les activités tout en respectant les objectifs, d’impliquer les
utilisateurs et de respecter les intérêts de chacun, bien que cela soit très difficile
lorsqu’on parle par exemple des coûts économiques associés aux diverses activités, que
ce soit la pêche, l’aquaculture, le kayak, etc. Ce n’est pas tout le temps facile de mettre
tout le monde sur le même pied, mais il faut y arriver.
La principale faiblesse de notre approche de gestion intégrée, c’est qu’elle est basée en
grande partie sur le bénévolat, et on ne peut pas passer à coté. Ensuite, il y a souvent
des difficultés à établir des limites terre-mer, ça peut causer de petits ennuis.
Le tout a commencé en 2000, avec le projet « Comprendre le passé pour mieux gérer
l’avenir », qui a été monté et réalisé par le Comité ZIP, avec la participation financière de
Saint-Laurent Vision 2000 et Pêches et Océans Canada. C’était essentiellement un projet
de cartographie. C’est là que nous avons commencé à développer la géomatique.
Le projet a permis de faire la caractérisation des cinq plans d’eau. Il a permis d’identifier
les usages et les ressources dans tous ces plans d’eau. À la fin du projet, on a réalisé
des cartes thématiques, des cartes grand format (3 pieds par 4 pieds), et on est allé
présenter ça à la population. On ne savait pas trop à quoi s’attendre comme réaction,
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mais finalement la réception dans tous les villages s’est avérée au-delà de nos attentes.
C’est sûr que de la géomatique ça attire beaucoup. C’est une façon de montrer
géographiquement de quoi à l’air le milieu, où sont les ressources, etc. À partir de là, cinq
comités se sont formés. Dans certains cas, on a même été obligés de refuser du monde,
trop de monde voulait s’impliquer. À un moment donné, on a dû définir un peu la
composition des comités : un résidant, un aquaculteur, et ainsi de suite. Le principal, bien
sûr, était que nos comités soient multisectoriels, que toutes les activités liées aux plans
d’eau soient représentées. Nous nous sommes questionnés en cours de route sur le
nombre optimal de comités. Au départ, on se demandait : « est-ce mieux de former cinq
comités, ou un seul ? Mais assez rapidement, nous avons conclu qu’avec cinq plans
d’eau différents, cinq réalités différentes, des activités très différentes d’un plan d’eau à
l’autre, il était préférable de former cinq comités, c’est-à-dire un pour chaque plan d’eau.
Ensuite, lors des premières rencontres, il y eu l’élaboration du mandat. Que devait être
ce mandat ? C’est beau former un comité, mais il faut savoir c’est quoi son mandat,
comment il va fonctionner, il fallait savoir que c’est pas comme une autre association ou
un autre organisme, il faut savoir que par exemple les prises de décision se prennent par
consensus. Si on ne fonctionne pas par consensus, c’est trop facile de dire : « on est trois
qui veulent et deux qui ne veulent pas, alors OK on y va ». Cela serait plus facile, mais ça
ne fonctionne pas comme ça. Il fallait expliquer aussi le principe de l’animation à tour de
rôle. Ce mode de fonctionnement, qui demande aux participants de participer à
l’animation, est aussi un fait particulier à la dynamique de la gestion intégrée.
Le mandat associé au projet est de « mettre en valeur les plans d’eau à l’intérieur des Îlesde-la-Madeleine dans un contexte de gestion de développement socioéconomique
harmonieux et respectueux des utilisateurs des ressources et de l’environnement dans
une perspective à long terme » Je pense que ça englobe pas mal tout. Les principaux
objectifs : approfondir les connaissances sur le plan d’eau, diffuser l’information… Il ne
faut pas que ce soit vu comme des sectes les comités de gestion, il faut ramasser de
l’information, mais il faut aussi la diffuser. La transparence est très importante. On s’en
aperçoit souvent lorsque justement on n’est pas assez transparents. C’est facile des fois
de prendre pour acquis que l’autre sait quelque chose, ou qu’il ne le sait pas, et on s’en
aperçoit rapidement quand on n’est pas assez transparent. Autre objectif : favoriser les
échanges et la concertation entre les utilisateurs. Je vous dirais qu’au départ, surtout
lorsqu’il y avait présence de conflits, les usagers s’assoyaient pratiquement dos à dos à
la table. Il y avait très peu d’échanges. Je peux vous dire qu’il y a beaucoup de chemin
qui a été fait depuis notre première rencontre et c’est plaisant de rappeler ça. Un autre
objectif était bien sûr de préserver et d’améliorer la qualité des zones coquillières.

Les participants
Dans les 5 comités, il y a au
total une soixantaine de
personnes, donc en moyenne
une douzaine de personnes par
comité. Il y a des personnes
ressources aussi qui sont très
importantes, qui viennent
notamment du MAPAQ et de
Pêches et Océans Canada. Il
est très important aussi que les
comités soient multisectoriels,
que tout le monde ait sa place
au sein des comités.
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Les secteurs représentés sont l’aquaculture, les activités de cueillette de myes, de
moules et de pétoncles, l’arrondissement et les villages des îles (il est en effet très
important d’avoir de bons contacts avec les municipalités), la chasse et la pêche
sportive, les industries, le secteur minier, l’ornithologie, la pêche commerciale, la
plaisance, le récréotourisme, les résidants ou les propriétaires de terrains riverains, les
utilisateurs de VTT et de motoneiges, etc.
Des réalisations, il y en a eu beaucoup, alors il s’agit vraiment d’une synthèse ici. Au
départ, nous avons déployé beaucoup d’efforts de concertation, d’échange d’information
entre les utilisateurs. Nous avons réaliser des documents, comme un atlas historique des
usages et des ressources des cinq principaux plans d’eau à l’intérieur des Îles-de-laMadeleine. Cet atlas se présente sous la forme de cartes… je ne sais pas si vous avez
eu l’occasion de le feuilleter, je l’ai laissé en consultation dans le corridor. Ce document
comporte un volet historique, car c’est important de faire connaître aux jeunes comment
nos plans d’eau étaient avant, quels usages on y pratiquait. Etc. Le document contient
aussi des acétates cartographiques, où les informations sont présentées par couche
superposée (une couche par acétate) un peu sous le principe d’un système d’information
géographique. L’acquisition continuelle de connaissances est aussi importante :
caractérisation du fond, biomasse des mollusques, etc. Il faut même au mettre à niveau
l’ensemble des participants, il faut qu’ils puissent parler et comprendre le même langage.
Ce n’est pas évident parce qu’il y a tant des d’experts et des non-experts au sein de ces
comités. Il faut arrimer les langages. Nous avons effectué beaucoup d’opération de
nettoyage, certains même par hélicoptère et par plongée (et ça on en est fiers un peu).
On essaie souvent aussi d’impliquer les jeunes, lors de la journée des océans par
exemple (les scouts, les jeunes du primaire, etc.). De part leur structure représentative du
milieu (multisectorielle) et de leurs nombreuses réalisations, les différents intervenants du
milieu démontrent une reconnaissance non négligeable envers les Comités de gestion.
Pour conclure, je voudrais relever trois points. La coordination des comités par le Comité
ZIP est, je crois, essentielle. En effet, le Comité ZIP assure la logistique des rencontres,
maîtrise le système géomatique et les bases de données, et possède une expertise
importante dans plusieurs dossiers. Ensuite, la gestion intégrée favorise la prise en
charge du milieu par le milieu, favorise l’échange d’information, la prévention des conflits
d’usage et le développement durable et harmonieux des activités. Finalement, nous
devrons nous assurer de consolider les structures développées et de mettre en œuvre
les actions identifiées, c’est là qu’on est rendu.
En guise de remerciements, je tiens à remercier les membres des Comités de gestion
pour leur implication, les élus municipaux, les personnes et/ou organismes ressources
(MAPAQ, MPO, etc.), Mme Selma Pereira, biologiste de secteur au bureau local du MPO,
Pêche et Océans Canada (MPO) pour sa contribution financière au projet de gestion
intégrée et finalement l’équipe du Comité ZIP des Îles-de-la-Madeleine pour leur support.
Je vous remercie de votre attention.
Bonne fin de journée.
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Stratégies Saint-Laurent et les comités ZIP :
de la concertation à l’action
Panélistes : Nicolas Roy, Luc Bergeron, Hamida Hassein-Bey, Claire Lachance,
Michel Chouinard, Yves Martinet

Les comités ZIP et leur rôle de concertation
Questions et commentaires des participants
■

Les comités ZIP ont fait leur preuve en tant qu’organismes structurants dans leur
milieu, de par leur expertise en matière de concertation et d’action pour la protection,
la conservation et la mise en valeur des usages et des ressources du Saint-Laurent.
À partir des priorités environnementales locales, les comités ZIP posent des actions
concrètes. De ce fait, ils agissent comme des agents mobilisateurs dans leur milieu, et
une grande majorité de leurs interventions s’inscrivent dans une perspective de
gestion intégrée.

■

De par leurs rôles et le contexte actuel des comités ZIP, leurs actions sont davantage
des interventions locales, ce qui limitent leur pouvoir d’intervention pour ce qui est des
problématiques touchant l’ensemble du Saint-Laurent. Cependant, Stratégies SaintLaurent, avec sa vision globale de l’écosystème du Saint-Laurent, effectue le suivi des
dossiers sur les enjeux majeurs reliés au Saint-Laurent afin d’alimenter les comités ZIP
et d’imposer un pouvoir d’influence envers les prises de décisions politiques reliés à
ces dossiers « chauds ».

■

Dans le cadre de la mise en place de la gestion intégrée du Saint-Laurent, les comités
ZIP, qui sont des organismes de concertation et d’action, devront-ils se transformer en
comité de zone dont le mandat premier sera davantage axé vers la gestion que
vers l’action ?

Réponses et commentaires des panélistes
■
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Dans le cadre de l’élaboration d’un plan de gestion intégrée du Saint-Laurent, les
comités ZIP et Stratégies Saint-Laurent doivent garder leur autonomie et acquérir une
crédibilité face aux ministères. Les comités ZIP et Stratégies Saint-Laurent ont un
pouvoir de recommandation envers les décisions politiques prises face aux enjeux
environnementaux du Saint-Laurent. C’est pourquoi il est essentiel de continuer à faire
le suivi de dossiers reliés au Saint-Laurent afin d’être en mesure d’influencer les prises
de décisions.

Le financement de la gestion intégrée du Saint-Laurent
Questions et commentaires des participants
■

Le besoin de ressources financières représente l’un des principaux obstacles auxquels
les municipalités et les organismes environnementaux font face. Il y a un manque réel
de financement pour exécuter les priorités d’action afin d’assurer la survie de certains
écosystèmes du Saint-Laurent et la conservation de l’intégrité de cet écosystème.

■

Les organismes de bassin versant et les comités ZIP ont besoin de l’appui et d’un
soutien financier du gouvernement pour assurer la continuité de leurs projets qui
s’inscrivent dans une perspective de gestion intégrée.

■

Une solution est proposée pour assurer le financement de la gestion intégrée, celle de
la création d’un fonds basé sur un système de redevances, fondé sur le principe de
pollueur-payeur.

■

Les gouvernements fédéral et provincial devront unir leurs volontés et trouver les
moyens nécessaires pour l’atteinte d’une gestion intégrée du Saint-Laurent, en vue de
conserver l’intégrité de la ressource eau ainsi que les ressources et les usages du
Saint-Laurent pour les générations futures.

Réponses et commentaires des panélistes
Aucun commentaire de la part des panéliste en lien avec ce thème.
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Une approche souple et évolutive
Questions et commentaires des participants
■

La définition proposée de la gestion intégrée du Saint-Laurent est basée principalement sur la concertation. Il ne faut pas oublier que la concertation est un moyen
parmi tant d’autres pour faire la gestion intégrée afin d’assurer la protection de la
ressource eau. C’est pourquoi certains suggèrent, contrairement à la majorité, de
garder les balises floues de la définition de la gestion intégrée et de l’adapter selon sa
propre évolution. Toutefois, la majorité ont proposé d’adopter une définition commune
dès le départ pour orienter nos objectifs et nos moyens pour la mise en œuvre de la
gestion intégrée du Saint-Laurent.

■

Il existe deux types de concertation : l’une basée sur des projets sectoriels où l’élément
rassembleur est une thématique ; l’autre basée sur le territoire, considéré comme un
élément intégrateur où plusieurs problématiques environnementales sont présentes.
La gestion intégrée du Saint-Laurent fait référence davantage à la concertation basée
sur le territoire où plusieurs problématiques sont présentes.

■

Les problématiques vécues tout au long du Saint-Laurent sont très différentes d’une
région à l’autre, du golfe, de l’estuaire, ainsi que de la partie fluviale. Ainsi, il est
important de prévoir une souplesse des divers outils de la gestion intégrée pour faire
face aux différentes problématiques vécues sur les divers territoires du Saint-Laurent.
C’est pourquoi Stratégies Saint-Laurent a créé deux commissions de zone différentes :
la Commission zone d’eau douce et la Commission zone marine qui regroupent les
comités ZIP spécifiques.

■

Afin d’assurer cette souplesse, il est important d’identifier les différents obstacles
propres à chaque territoire, comme les tronçons de territoire des comités ZIP, afin de
ne pas uniformiser la mise en œuvre de la gestion intégrée du Saint-Laurent.

■

Il est aussi important de considérer les autochtones dans le développement d’une
gestion intégrée du Saint-Laurent car leur rapport au territoire est souvent très différente de la nôtre dans la façon de gérer le territoire et les ressources. Il faut donc non
seulement prendre note des différences physiques, géographiques et biologiques,
mais aussi de tenir compte des spécificités culturelles.

Réponses et commentaires des panélistes
■
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La gestion intégrée du Saint-Laurent est une approche nécessaire pour gérer la complexité des problématiques vécues. Faire de la gestion intégrée, c’est défragmenter,
c’est reconstruire le miroir pour visualiser le portrait qui nous permet de comprendre
d’où il vient et qui il est.

Une nouvelle gouvernance qui nécessite une décentralisation
du pouvoir et des responsabilités
Questions et commentaires des participants
■

Une nouvelle gouvernance implique la répartition des rôles et des responsabilités dans
une société qui évolue vers un équilibre différent. Mais, est-ce que la société québécoise
est prête à une décentralisation des responsabilités et des pouvoirs, dans le cadre
d’une nouvelle gouvernance reliée à la gestion intégrée du Saint-Laurent ?

■

Certains croient que la société québécoise ne reconnaît pas encore le bien fondé d’une
réelle décentralisation qui nécessite un partage réel des pouvoirs et des moyens.

■

Certains mentionnent le risque que la gestion intégrée du Saint-Laurent soit basée
principalement sur le bénévolat. Une véritable décentralisation des prises de décisions
devrait tenir compte éventuellement, non seulement de la volonté mais aussi des
capacités des collectivités.

■

Dans le cadre d’une gestion intégrée du Saint-Laurent, les décisions politiques doivent
demeurer la responsabilité des élus.

Réponses et commentaires des panélistes
■

Une gestion intégrée idéale implique éventuellement une décentralisation des pouvoirs.
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Allocution de Monsieur Thomas J. Mulcair
Ministre de l’Environnement du Québec

Bonjour,
Chaque fois que je viens dans un évènement comme celui-ci,
je suis très content de me rendre compte à quel point on a fait
du terrain. Il y a beaucoup de visages ici que j’ai pu rencontrer
à d’autres occasions, tantôt pour le bassin versant de
Châteauguay, tantôt dans le milieu universitaire et autres. Avant
de commencer la partie un peu plus formelle de mon
intervention, je tiens à vous saluer et à vous remercier. Je vais
en dire un peu plus là-dessus à la fin, mais sans votre
engagement, on ne pourrait pas réaliser ce qui doit être fait.
Et ça, c’est un des plus grands défis que j’ai comme ministre
de l’Environnement, convaincre l’ensemble de la population
que les enjeux sont réels, que ce n’est pas seulement la préoccupation de groupuscules
ou de gens un peu marginaux. L’environnement, c’est très réel. Lorsqu’on parle de
réchauffement planétaire, c’est réel. Quand on parle des problèmes d’eau au Québec,
c’est réel. Vous devriez voir ce que j’ai subit quand j’ai commencé à parler de
l’importance de protéger cette ressource au Québec, de l’importance de lui donner
une valeur pour éviter de la gaspiller d’une manière éhontée comme on le fait. Je me
faisais toujours répondre : « il n’y a pas de problème d’eau au Québec, il s’agit de
regarder le Saint-Laurent, on a de l’eau, alors arrêtons d’en parler » ! Ainsi je vous
remercie, parce que, sans vous, on ne pourrait rien faire.
Dans un premier temps, je veux remercier Stratégies Saint-Laurent, qui me donne
aujourd’hui l’occasion de m’adresser à vous et de vous faire part de ma vision de la
gestion intégrée du Saint-Laurent, le plus important de tous les bassins versants au
Québec. La gestion intégrée, c’est actuellement la meilleure approche dont nous
disposons pour régler notre problème de façon durable. Je parlais la semaine dernière
avec William Cosgrove, un Québécois que beaucoup d’entre vous connaissent et qui a fait
sa marque à travers le monde en matière de gestion de l’eau. Il me rappelait que, comme
on l’annonçait dans la Politique nationale de l’eau, la gestion par bassin versant consiste
à prendre en compte, dans une vision globale, l’ensemble des activités liées à l’usage
de l’eau dans un territoire ainsi que leurs effets cumulatifs sur les écosystèmes. C’est
aussi une approche qui permet à tous les acteurs concernés par la gestion, la protection
et la mise en valeur de l’eau, de participer aux décisions qui concernent cette ressource.
Enfin, c’est une approche qui prône la convergence et qui responsabilise le milieu.
Tout comme c’est le cas pour de nombreuses rivières au Québec, le Saint-Laurent
connaît des problèmes de pollution et de conflits d’usages. S’il y a quelque chose de
différent, c’est plutôt que les situations ont plus d’ampleur, qu’elles sont plus complexes
et qu’elles interpellent un plus grand nombre d’intervenants que celles qui sont vécues
dans les 33 bassins identifiés comme prioritaires par la Politique nationale de l’eau.
Je me souviens que je regardais récemment la rivière des Mille-Îles, qui a de très gros
problèmes en période critique d’étiage, et on me rappelait au même moment le débit
quotidien moyen du Saint-Laurent. C’est absolument incroyable quand on se rend
compte de ce que ça représente. Je faisais un calcul rapide : en seulement une couple
de semaines, le débit du Saint-Laurent est l’équivalant de toute l’eau consommée dans
un pays comme Israël dans une année. Des fois, on ne se rend pas compte que le
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Québec, avec ses 7 millions d’habitants, représente environ un millième de la population
de la planète, et que pourtant, on dispose de 3% de l’eau douce renouvelable de la
planète. On est choyé ! Mais il faut s’en occuper par ailleurs.
Les problèmes du Saint-Laurent n’ont été abordés, jusqu'à présent, que d’une manière
ponctuelle, j’oserais même dire en silo, et sans tenir compte de l’impact des solutions
retenues sur l’ensemble de ce cours d’eau et sur ses usages. Par exemple : la navigation
a depuis toujours été perçue comme l’une des utilisations principales du Saint-Laurent,
et quand les bateaux sont devenus trop gros pour le canal naturel du cours d’eau, on a
procédé, sans se poser trop de questions, au dragage du lit du fleuve, puisque cela
permettait aux navires de se rendre jusqu’à Montréal et même au-delà. Mais même si des
correctifs ont été apportés dans certains cas, comme par exemple, la diminution de la
vitesse des bateaux dans certaines zones considérées plus sensibles, nous savons
maintenant que cette intervention n’est pas sans conséquences sur le fleuve lui-même,
sur la vie marine et aquatique, sur l’érosion des berges et sur les autres usages du fleuve.
Autre exemple : afin de garder assez d’eau dans les Grands Lacs, et afin de faciliter la
navigation sur ces mers intérieures, il faut contrôler la quantité d’eau qui atteint le SaintLaurent et qui affecte le niveau de celui-ci. Par contre, la santé de nos écosystèmes
aquatiques exige qu’on laisse plus d’eau atteindre le Saint-Laurent, surtout lors d’étés
comme celui que nous avons connu l’an passé. Sans compter qu’une diminution
importante du niveau de l’eau dans le Saint-Laurent se traduirait par une remontée vers
l’amont de la limite de l’eau salée, ce qui pourrait avoir des conséquences majeures sur
les écosystèmes et sur l’approvisionnement en eau potable de certaines municipalités.
Comment ignorer de surcroît la pollution, la diminution de certains milieux humides, la
disparition d’espèces de poissons autrefois abondantes dans nos eaux ? Comment
ignorer aussi que les Québécois n’ont pas également accès aux eaux du Saint-Laurent
et aux activités récréotouristiques qui lui sont rattachées ?
Il faut apporter des solutions à tous ces problèmes. Des efforts ont été faits en ce sens :
des villes, des industries, ont investi pour traiter leurs eaux usées et leurs rejets.
Des organismes comme les comités ZIP réalisent des projets pour améliorer la situation
d’un secteur du fleuve et des berges. Et je profite de l’occasion, de la présence à ce
forum de plusieurs représentants des comités ZIP, pour dire à quel point j’apprécie le
travail que ces comités ont réalisé jusqu’à maintenant et qu’ils continuent à accomplir.
Par ailleurs, les nouveaux organismes de gestion par bassin versant ont commencé à
travailler pour en venir, notamment, à ce que l’eau de leurs rivières soit aussi propre que
possible quand elle arrive au fleuve. Le Québec, le Canada, les États américains
concernés font aussi toutes sortes d’interventions, notamment dans le cadre de comités
internationaux, ou par le biais d’ententes Canada-Québec sur le Saint-Laurent.
Des résultats ont déjà été obtenus. Le portrait global de l’état du Saint-Laurent, présenté
au cours de l’hiver 2003 par le comité de suivi de l’état du Saint-Laurent de SLV 2000,
nous a permis de constater que ce cours d’eau est en meilleur état qu’il ne l’était au
cours de la seconde moitié du XXe siècle. La contamination par les composants toxiques
a diminué. Certaines populations animales ont été rétablies ou sont en voie de l’être,
c’est le cas notamment du Fou de Bassan et du Grand Héron. Moi, je n’habite pas loin
du lac Saint-Louis, et je peux vous dire qu’il y a beaucoup plus de hérons aujourd’hui
qu’il y a 20 ans. Certaines plages ont été réouvertes à la baignade, mais il reste encore
beaucoup à faire, et ce de manière continue. Le Saint-Laurent reçoit encore les eaux trop
riches en éléments nutritifs de nombreuses rivières coulant en zone agricole. La pollution
diffuse d’origine agricole est d’ailleurs à l’origine de la disparition de plusieurs frayères à
poissons, et elle menace encore la survie de la plus grande frayère d’éperlans dans
l’estuaire de la rivière Fouquette. J’ai tâché, depuis que je suis arrivé au ministère de
l’Environnement, de faire
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très attention de ne pas mettre un doigt accusateur en dessous du nez du monde
agricole. Quand on arrive à être obligé, et on l’était obligé, de déposer un moratoire sur
la production porcine, ce n’est pas la faute du monde agricole. C’est un échec d’État
quand on en arrive là. Et quand on arrive avec un problème comme celui qu’on connaît
à la baie Missisquoi, qui est une superbe étendue d’eau, ça illustre bien le problème : trois
chiens sont morts l’été dernier en buvant l’eau de cette baie. Nous, on est en train de
mettre énormément d’efforts parce que ce plan d’eau est symboliquement important,
il fait partie du lac Champlain qui traverse la frontière, et c’est aussi une zone très
stressée avec le monde agricole. Et en prenant cette approche, je suis très heureux de
l’accueil que je reçois du monde agricole.
Vous savez, aux États-Unis et au Canada, quand on a commencé vraiment à se
préoccuper d’environnement et à parler d’écologie comme sujet d’étude, c’était vers le
milieu, la fin des années 60, et on a commencé à réaliser des choses aussi simples que
des phosphates dans les détersifs pouvaient avoir un effet nuisible. C’était des choses
relativement faciles à corriger, mais on a aussi dépensé des centaines de milliards de
dollars en Amérique du Nord et en Europe de l’Ouest pour corriger, parce que personne
n’y pensait pas trop avant. C’était l’ère industrielle. On a connu deux guerres mondiales
absolument atroces, mais qui ont fait en sorte que personne ne se souciaient
d’environnement, c’était littéralement vital de produire rapidement ! Tout ce qui sortait
de la guerre a continué ensuite : les aciéries, toutes ces industries lourdes qui servent
dorénavant à faire des voitures, personnes n’y pensait à l’époque. Pendant les
30 dernières années, on a mis énormément d’efforts environnementaux au niveau
industriel. Mais pendant ce temps-là, dans le monde agricole, personne ne regardait les
faits. Les Américains sont avec nous, tout le monde est arrivé au même point. C’est le
prochain grand défi de vraiment travailler ensemble. « S’assurer », c’est un terme qui est
simple mais chargé de sens en même temps, du développement durable. Et s’il y a un
monde, un groupe de personnes qui n’a pas besoin de leçon là-dessus, c’est le monde
agricole au Québec. J’ai visité des fermes, on est rendu avec la 13e, 14e, 15e génération
sur la même ferme ! Donc, pas besoin de leçon sur le développement durable ! Mais
peut-être besoin d’aide, d’instruments. Et je termine ce petit aparté sur cette question-là
en vous disant qu’il y a aussi des règles économiques de base qui s’appliquent à toutes
ces choses-là.
Si, en tant que ministre de l’Environnement, je mets tellement d’efforts à corriger une
situation, une lacune au niveau de l’application des lois, c’est que je suis arrivé à la même
conclusion que le groupe de David Boyd de l’Université de Victoria, qui a une excellente
équipe en droit de l’environnement comme vous le savez. Ils ont publié un livre avant
Noël qui s’intitule « A Natural Law ». Un de leurs principaux constats, c’est qu’il ne nous
manque pas de lois au Québec ou ailleurs au Canada ou en Amérique du nord, mais il
nous manque la volonté de les appliquer. C’est toujours de bon ton d’« annoncer », il y a
eu énormément d’« annonces ». Mais moi, je fais un petit peu moins dans les annonces,
et un peu plus dans l’application. Oui, on vit dans un temps très difficile budgétairement,
il y a eu une certaine réduction chez-nous. Mais je vais vous garantir une chose : la
semaine prochaine, lorsque ma collègue la Présidente du Conseil du trésor, Monique
Jérôme-Forget, annoncera ses efforts de modernisation, vous allez être rassurés. On a
un plan sérieux pour augmenter, au cours des quatre prochaines années, de 50 % le
nombre d’interventions, d’applications et d’inspections que l’ont fait au ministère de
l’Environnement. Ce sont des questions de choix, il faut le faire! L’expertise qui jadis
existait au ministère de l’Environnement a disparue. Je dois donc reconstituer cette
expertise qui malheureusement a été perdue. Mais je suis convaincu qu’on va y arriver,
et à très brève échéance.
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Cette semaine, le Devoir rapportait que les rejets de deux fabricants de levure nuisaient
à la désinfection des eaux usées de Montréal. Les contaminants, métaux lourds et
toxiques divers présents dans les sédiments représentent une menace à long terme et
par ailleurs, la récurrence des faibles niveaux d’eau est préoccupante. Ce qui a été fait
jusqu’à maintenant est encore trop ponctuel, trop centré sur certains aspects de la
gestion de l’eau. Il faut pouvoir assurer une continuité dans les actions de protection, de
restauration et de développement du Saint-Laurent. Il faut que les responsabilités de
l’État soient partagées entre les élus, les industries et tous ceux qui oeuvrent à protéger
et à mettre ce cours d’eau en valeur. Il faut en arriver à asseoir tout le monde autour d’une
même table, pour concilier les usages dans une perspective de développement durable.
Il faut en venir à une véritable gestion intégrée et permanente du Saint-Laurent comme
on s’est engagé à le faire dans la Politique nationale de l’eau.
Cela dit, les mécanismes de concertation qui existent déjà entre les gouvernements
concernés par le présent et l’avenir du Saint-Laurent et des Grands Lacs donnent des
résultats concrets. Ainsi, nous échangeons régulièrement avec nos homologues du
gouvernement du Canada sur les questions comme le dragage du Saint-Laurent, par
exemple. L’été dernier, on a changé notre entente avec le gouvernement pour avancer
de sept ans la date butoir. C’était prévu pour 2016, là on est rendus à 2009. 2008, c’est
400 ans pour Québec, 2009, la découverte du lac Champlain. Vous allez voir, on va y
arriver. Aussi, nous échangeons régulièrement avec eux sur des questions, comme je
l’ai mentionné, de dragage, qui est pour moi une des questions les plus importantes.
Nous sommes par ailleurs en pourparlers avec nos collègues canadiens et étasuniens
en vue de l’adoption d’une nouvelle norme commune et de nouveaux modes de gestion
des prélèvements d’eau dans les Grands Lacs et le Saint-Laurent. L’enjeu principal de
ce projet d’accord, qui se rattache à l’Annexe de la Charte des Grands Lacs, est le
contrôle des dérivations et des prélèvements d’eau du grand bassin Grands Lacs Saint-Laurent. Cet enjeu ne peut nous laisser indifférents. Une baisse du niveau des
Grands Lacs consécutive à de tels prélèvements entraînerait aussi une baisse de l’eau
dans le Saint-Laurent, avec toutes ses conséquences. Une consultation publique sera
tenue sur cette question au cours des prochains mois. Nous vous en tiendrons
informés. Normalement, on est en train de regarder ça pour aussi tôt que le mois d’août,
si on est capable de finir en temps.
Nous travaillons également, avec le gouvernement du Canada, à l’élaboration d’un cadre
d’orientation sur la mise en place de la gestion intégrée du Saint-Laurent. Ce cadre serait
soumis au gouvernement du Québec avant de faire l’objet, à l’automne, d’une
consultation publique. Ces travaux s’intègrent à l’intérieur des négociations en vue de
conclure une nouvelle entente sur le Saint-Laurent qui prendrait la succession de SaintLaurent Vision 2000. Les nouveaux partenariats qui en résulteraient seraient axés sur la
mise en place d’une gestion intégrée du Saint-Laurent. Si tout continue de se dérouler
comme prévu, nous pourrions signer sous peu cette entente avec le gouvernement du
Canada. Je vous invite d’ailleurs à participer à ces deux consultations. Nous sommes
tous concernés par la situation et l’avenir du Saint-Laurent. Le terme que vous avez
retenu pour votre colloque, Vers une gestion intégrée du Saint-Laurent, témoigne de
votre volonté de vous concerter et d’harmoniser vos interventions pour assurer une
utilisation judicieuse de cette richesse collective qu’est le Saint-Laurent. Nous avons la
chance de vivre à proximité d’un des plus beaux fleuves du monde, un fleuve qui a
contribué à notre développement économique et qui continue à être un milieu de vie
riche et généreux. Nous devons ensemble assumer nos responsabilités à cet égard, et
nous le ferons grâce à une gestion intégrée que nous sommes résolus à appliquer.
Les décisions qui seront prises au cours des semaines et des mois qui viennent
relativement notamment à l’accord sur les prélèvements d’eau et les enjeux touchant le
Saint-Laurent, auront une influence sur l’organisation de la vie de milliers de Québécois
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et de Québécoises. Il faut souhaiter qu’elles puissent se prendre le plus possible en
concertation avec tous les intervenants régionaux, nationaux et internationaux
concernés par la gestion intégrée du Saint-Laurent. C’est un défi majeur, qui permettrait
d’amener une meilleure protection de la santé publique et des écosystèmes aquatiques
et de concilier les divers usages de l’eau.
Je termine en bouclant la boucle avec mon mot d’ouverture. Merci et « eau secours » !
On a besoin de vous, on a besoin de travailler ensemble. Ce n’est pas vrai que le gouvernement, malgré ses ressources, ce n’est pas vrai qu’un ministre, peu importe son
dévouement, peut tout faire tout seul. Il y a une limite à ce qu’on peut faire. Un de nos plus
importants défis, je le crois sincèrement, est d’impartir un sens. Non pas d’urgence, parce
que je pense que les gens se rebiffent un peu lorsqu’ils sentent ce que d’aucuns pourraient
appeler des cris au loup, mais c’est avec de l’information solide, de la science, tout ça peut
partir de bons sentiments, mais ça ne peut pas en rester là. Il faut appliquer ce qu’on a
appris au cours des dernières décennies en matière de gestion de l’eau et il faut convaincre
le public de l’importance d’y consacrer des ressources financières et autres qui sont
nécessaires. Je me souviens, l’été dernier, j’étais en train de parler avec des gens vraiment
bien informés, et quelqu’un a affirmé que vos histoires de réchauffement planétaire sont
des canulars racontés par des écolos un peu frustrés qui cherchent toujours à effrayer le
monde. Et j’ai commencé à lui expliquer que dans le domaine de l’eau, ça va avoir
beaucoup d’importance. Dans le Grand Nord, le pergélisol permet entre autres d’exploiter
des mines. Mais le pergélisol est en train de fondre ! Ce n’est pas qu’une idée, c’est
vraiment ça ! Pas besoin de convaincre les gens autrement qu’en leur montrant de quoi ont
l’air les pistes d’atterrissage dans les villages Inuits, c’est visible !
Je termine en vous disant ceci, et c’était implicite dans mon texte : tout ce qu’on peut
faire, c’est le meilleur que la science et que nos connaissances nous donnent à un
moment donné, et il faut toujours être très modeste. La Politique nationale de l’eau ne dit
pas un mot sur le réchauffement planétaire, et pourtant c’est un exercice qui a débuté
il y a quelques années à peine! Mais c’est important qu’on intègre ces nouvelles connaissances. Si on regarde nos connaissances d’il y a 30 ou 40 ans, on réalise que tout le
monde croyait à l’époque que le sable, un filtrant naturel, était la meilleure manière de
faire un site d’enfouissement. Aujourd’hui, personne ne croit ça ! On sait maintenant
l’effet que ça peut avoir sur l’eau souterraine. Je garde donc cette modestie quand
j’écoute les experts, même si j’ai énormément de respect, et ils me disent : « bien
aujourd’hui c’est comme ça, avec l’argile autour de Montréal, c’est toujours comme ça,
c’est étanche ». Et quand je regarde dans le coin de Lachute, avec les nappes
phréatiques sublimes qu’on a dans ce coin-là, je dis : « j’espère qu’on a raison ». On va
donc continuer à tester, on va continuer à mesurer, on va continuer à appliquer la
meilleure science possible. Alors, gardons nos bons sentiments, appliquons la meilleure
science possible et ensemble, vous allez voir, on va y arriver !
Merci beaucoup.
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Allocution de M. Alan DeSousa
Responsable du développement économique et
du développement durable de la Ville de Montréal

Bonjour à tous,
On parle actuellement du démembrement de la Ville de
Montréal. Si cela se produit, ce sera, je vous avoue, un triste
événement, car s’il y a un dossier qui a vraiment progressé
avec la création de la nouvelle Ville de Montréal, c’est bien celui
de l’environnement. Pendant des années, dans toutes les
administrations précédentes, l’environnement avait toujours été
mis de côté à cause des querelles entre les diverses villes, à
cause du manque de financement, et à cause aussi du manque
de volonté politique. Les dossiers environnementaux de l’air, de
l’eau, des milieux naturels et autres n’ont jamais été résolus.
Sans prêcher pour ma paroisse, je pense que dans les
semaines et les mois passés, nous avons pu mettre de l’avant des politiques
importantes. La semaine dernière, le Conseil municipal a adopté un règlement sur les
pesticides, un règlement qui couvre toute l’île, d’est en ouest et du nord au sud. Pour la
première fois, nous pourrons assurer une certaine protection de la santé pour tous les
citoyens. Nous avons aussi présenté un projet de politique sur la protection des milieux
naturels, qui est en consultation. Et ce ne sont là que deux dossiers. Il y en a d’autres
pour lesquels nous avons pu redresser la situation.
Je souhaite la bienvenue à tous les participants de ce forum, que vous soyez de la région
de Montréal, ou de l’extérieur. La région de Montréal est un grand archipel. L’eau est donc
un élément étroitement relié à la vie qui s’y déroule, et cela depuis la fondation de
Montréal, tant pour des raisons de navigation que pour la vie collective. D’abord, dès la
fin du 19e siècle, à cause de l’urbanisation et de l’industrialisation sans cesse croissantes,
la Ville de Montréal a dû prendre en main le traitement et la distribution de l’eau potable.
Plus récemment, au début des années 80, en plus de sa responsabilité en matière d’eau
potable, la collectivité de l’île de Montréal a entrepris d’éliminer une grande partie des
effets de la pollution en aval de son territoire, grâce à d’importants travaux et à des
équipements affectés à la gestion de l’eau usée. En plus de ces travaux et de ces
équipements, la politique montréalaise en matière des eaux usées s’est enrichie d’une
composante de contrôle à la source, qui a amené l’établissement de règles de conduite
précises à l’égard des industries et des citoyens, afin de préserver le plus possible la
qualité de l’eau des collectivités tributaires du fleuve en aval de Montréal. Plus
récemment, à la fin des années 90, la mise en place d’un règlement lui permettant de
tarifer certaines industries en relation avec leurs charges polluantes et leur niveau de
consommation a permis d’atténuer la teneur polluante ainsi que le volume de ces charges.
Donc, où en sommes-nous aujourd’hui? Nous en sommes aux premiers pas de ce que
nous appelons un immense chantier de l’eau, échelonné sur les prochains 20 ans, qui fait
suite à une prise de conscience nouvelle de nos manquements autant que de nos
obligations, tant du côté de l’administration municipale et du service de l’eau, que du
consommateur individuel ou corporatif. En ce qui a trait à l’administration d’un service
de l’eau, nous avons dû comprendre une chose. Comme tout ce qui existe en ce bas
monde, la ville subit l’usure du temps. Ses structures se dégradent et peuvent causer des
inconvénients parfois majeurs aux citoyens. Nous avons donc mis en œuvre un vaste
programme de réhabilitation de nos infrastructures de distribution d’eau potable et de
collecte des eaux usées, dans le but de maintenir leur valeur et de garantir leur pérennité.
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Sur le plan budgétaire, un fonds autonome a été réservé à la mise à niveau des
infrastructures, en plus des sommes qui étaient déjà allouées à leur entretien. Je dois
vous dire que lorsque je suis entré sur la scène politique montréalaise, il y a deux ans,
l’un des premiers gestes, que notre administration a posé, était de se pencher sur la
question de la gestion de l’eau. On a constaté que pendant plusieurs années, les
gouvernements n’ont pas toujours donné la priorité aux questions environnementales.
D’ailleurs, lors d’une fête l’hiver dernier à Jeunesse au soleil, un des dirigeants qui était
conseiller municipal dans les années 70 me racontait comment, à l’époque, on se
limitait à faire des réparations rapides plutôt que de remédier à fond aux problèmes et
bris qui survenaient. Nous avons vécu, à l’été 2002, une situation qui nous a fait
prendre conscience de la nécessité d’entretenir adéquatement nos installations. Je fais
allusion au bris de la conduite principale qui est enfouie sous le boulevard Pie IX et qui
a éclaté en pleine nuit, laissant échapper plus de 10 millions de gallons d’eau en trois
heures. Les maisons avoisinantes ont été inondées et 22 milles personnes ont été
privées d’eau potable pendant huit à neuf jours en pleine canicule. Il n’y avait même
plus d’eau pour se laver. Si des gens pensaient que l’eau n’était pas une ressource
fragile, l’incident du boulevard Pie IX a démontré le contraire de manière évidente.
Les résultats des deux études que nous avons commandées pour mieux connaître
l’état des infrastructures et leurs coûts de remplacement, nous ont permis, en
novembre 2003, de mettre en place un cadre financier afin de gérer adéquatement la
situation. D’abord pour adapter nos usines d’eau potable aux nouvelles normes
provinciales, mais aussi pour réhabiliter les infrastructures et nous doter des
équipements nécessaires pour désinfecter les eaux usées et réduire les déversements
d’égouts dans le fleuve lors des périodes d’orage.
Actuellement, la Ville dépense 282 millions de dollars par année pour la gestion de
l’eau. Selon les études, il faudrait qu’on se rende à 482 millions par année pour les
20 prochaines années. Vous pouvez imaginer que cet argent ne tombera pas du ciel.
Nous avons donc dû, pour la première fois, demander aux Montréalais et aux
Montréalaises de contribuer, non seulement au niveau résidentiel, mais aussi au niveau
industriel. Nous avons ajusté les quotes-parts de chaque catégorie, résidentiel, non
résidentiel, grands consommateurs, etc., pour qu’ils soient facturés en fonction de leur
utilisation. Et plus important, pour la première fois, nous avons créé un fonds dédié à
l’eau lequel, avec les taxes additionnelles, augmentera de 20 millions par années pour
les prochains dix ans pour, au terme de cette période, que l’on atteigne les 200 millions
d’argent additionnel que nous avons besoin par année. Sur une période de 20 ans,
nous dépenserons 10 milliards de dollars dont 9 milliards viendront des poches des
Montréalais et des Montréalaises. Pour l’autre milliard, nous demanderons aux deux
niveaux de gouvernement, fédéral et provincial, de nous aider. Et vous pouvez imaginer
ma surprise lorsque je suis allé à la radio suite au dépôt de cette politique, et que j’ai
reçu des compliments pour avoir augmenté des taxes… Ça n’arrive pas souvent dans
la vie d’un politicien ! D’autres défis nous attendent aussi. Par exemple : pour améliorer
la qualité bactériologique du fleuve Saint-Laurent, nous devrons investir massivement
dans les nouvelles infrastructures, pour limiter les déversements des eaux usées
pendant les périodes d’orage et pour désinfecter les eaux usées qui sortent de la
station d’épuration. Un autre exemple : malgré les efforts investis jusqu’à présent, la
réduction à la source des toxiques contenus dans les eaux usées demeure également
un défi important pour rencontrer les objectifs de protection du fleuve. Et à cet égard,
la révision entreprise par la CMM de la réglementation sur les rejets des eaux usées
dans les égouts devra répondre à ces attentes.
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Personnellement, je crois fortement que ce que je viens de vous dire s’appelle une vision,
une vision de la réalité présente et une vision de l’avenir. En somme, une vision de
Montréal comme « ville d’eau ». Ce n’est pas une vision juste pour l’administration
municipale. Ce ne sont pas uniquement nos efforts qui doivent être considérés, c’est
la vision d’une collectivité toute entière. Et par collectivité, j’entends les citoyens
individuels et corporatifs qui ont fait ensemble le même effort de conscience, le
personnel de la ville qui a déclenché le mouvement, ainsi que les spécialistes externes
de haut niveau et les groupes communautaires et environnementaux qui sont dans notre
communauté et qui nous ont mis au défi de la lucidité. Le destin de Montréal est lié à
jamais au destin de l’eau qui l’entoure. Il faut que nous assumions notre destin. Suivre
une vision c’est toujours un grand défi, et c’est parce qu’elle peut relever les grands défis
comme celui-là, et parce qu’elle peut avoir une vision et lui être fidèle, que Montréal est
une grande ville ! Et je dois vous dire, pour terminer, que les efforts que vous faites ici et
le travail que vous avez fait hier et aujourd’hui, sont extrêmement importants.
Merci de votre attention et bonne fin de journée.
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SESSION 3
LA GESTION INTÉGRÉE DU SAINT-LAURENT :
APPROCHES SOCIO-ÉCONOMIQUES

Sur cette photo, de gauche à droite : Claude Mailloux, Christian Lacasse, Pierre Trudel et louise Vandelac
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La gestion du Saint-Laurent serait passée d’un modèle de prise de décision vertical et
bureaucratique centré sur des solutions techniques, à un modèle de gestion horizontale,
plus intégré, appelant la conciliation d’intérêts divergents et l’expérimentation sociale,
bref elle serait passée vers une gestion négociée de l’environnement par les différents
acteurs (Lepage, Gauthier et Champagne, 2003). S’inscrivant dans le courant nordaméricain visant à assouplir l’approche réglementaire et coercitive des années 1970 et
1980, la gestion intégrée viserait donc à protéger ou à restaurer la qualité de l’environnement en mettant en relation des acteurs intéressés (firmes, autorités locales, citoyens,
groupes environnementaux), chargés de construire, au plan local ou régional, des
mesures volontaires négociées, fruits de compromis socialement acceptables et écologiquement défendables (Ibid).
Cette lecture optimiste, traduit sans doute en partie le travail de Stratégies Saint-Laurent
et des Zones d’intervention prioritaires (ZIP) au cours des dernières années, et elle illustre
également les lignes de force majeures de cette nouvelle gouvernance environnementale,
considérée comme approche incontournable et pierre angulaire de la Politique nationale
de l’eau, la gestion intégrée de l’eau par bassin versant (MENV, 2004 a).
Certes, on ne peut être contre la vertu dont se pare la gestion intégrée, qui se veut être
« un outil moderne de protection et de mise en valeur du Saint-Laurent, tant sur le plan
environnemental, social, qu’économique » (Roy 2004), surtout quand les intentions sont
aussi généreuses. Néanmoins, il importe d’examiner certains problèmes conceptuels et
certaines failles et faiblesses de la gestion intégrée, expression pour le moins polysémique. Ceux-ci contribuent sans doute à expliquer l’écart considérable entre le modèle
théorique de gestion intégrée et concertée et sa mise en oeuvre effective pour une
gestion viable du Saint-Laurent. Par ailleurs, cette analyse est d’autant plus importante
à faire que ce modèle de gestion tend à s’imposer comme nouvelle norme,
risquant alors de marginaliser une large partie du mouvement écocitoyen qui souvent,
point d’origine et conscience vive d’une gestion dite participative, et cela au nom d’un
paradoxal consensus...
Il est vrai que certaines prémisses de la gestion intégrée selon lesquelles un groupe
hétérogène (élus, représentants de l’industrie et simples citoyens) ferait valoir, suite à une
information éclairée, la primauté de l’intégrité écologique sur leurs intérêts particuliers
peuvent sembler à première vue réconfortantes. Mais dans l’actuel contexte de
mondialisation, marqué par les velléités de marchandisation et de privatisation tout
azimut, peut-on complètement blâmer l’esprit critique de ceux qui craignent qu’un certain
angélisme n’occulte des enjeux majeurs d’appropriation privée des ressources et des
services contribuant à remodeler la géopolitique hydrique?

Stakeholders ou l’art de l’amalgame
La gestion intégrée de l’environnement, telle que présentée dans les revues spécialisées
nord-américaines, soulignent Lepage et al (2003), serait axée sur la négociation entre des
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Le concept de « porteurs d’intérêts », en mettant sur le même pied de simples citoyens
et de puissants citoyens corporatifs ou encore assimilant des groupes de promotion
d’intérêts privés à des groupes de protection des écosystèmes, pose problème. Certes,
on peut tous souhaiter que les milieux industriels et agricoles, en large partie
responsables de la dégradation des milieux hydriques, deviennent des acteurs clés de la
gestion responsable, ce qui est effectivement parfois le cas.
Néanmoins, dans une société monde où la pénurie croissante et l’exacerbation des
problèmes d’eau, déjà responsables de millions de victimes par année, risque de
toucher, d’ici 2025, sous l’impact des changements climatiques, près de la moitié de la
population mondiale, peut-on ainsi occulter, d’entrée de jeu, par un concept unificateur
aussi mystificateur que celui de « stakeholders », les profondes différences d’intérêts et
de rapports de force opposant ceux qui s’approprient les ressources et les services
publics d’eau à ceux qui considèrent l’eau comme bien commun et Res publica (Petrella,
2003) ? N’est-ce pas en utilisant un subterfuge semblable, c’est-à-dire en utilisant le
concept d’ONG, que les grandes multinationales de l’eau ont pu organiser le débat
international sur l’eau largement en leur faveur ? Dans un contexte continental où la
réduction des ressources en eaux de larges parties du territoire américain commence à
poser problème, occulter de tels inégalités de rapports de force, influant souvent sur le
choix des dossiers à traiter, le style des interventions et des alliances à nouer, est-ce la
meilleure stratégie ?
Priscilla Gareau (2000), suite à un examen attentif de la littérature internationale et suite
à l’analyse du fonctionnement de deux comités ZIP, du programme Saint-Laurent SLV
2000, estime que cette inégalité des rapports de force entre acteurs, en l’absence de
mesures de redressement adéquates, constitue le premier obstacle majeur à l’application
des principes fondamentaux de la gestion intégrée, au point de compromettre parfois le
mandat de protection du fleuve Saint-Laurent.
Cette inégalité marquée des rapports de force entre acteurs de milieux différents et aux
intérêts divergents, conduit souvent, ajoute-t-elle, à la domination d’un groupe disposant
de moyens nettement supérieurs (réseaux, ressources humaines et financières),
phénomène qui est accentué par l’insuffisance de mesures de compensation et de
ressources adéquates pour les individus et les groupes citoyens et écologistes. Certes,
le cadre de référence du MENV sur la gestion intégrée souligne la nécessité de
renforcement des capacités d’action visant à créer un contexte ou un environnement
favorable d’intervention où les rôles institutionnels et les fonctions administratives sont
clairement définies et les outils de gestion appropriés. On ajoute que l’adoption de
fondements clairs et partagés, le souci de transparence, d’imputabilité et d’efficience, et
une information de qualité sur l’état de l’écosystème et les solutions retenues sont
essentiels. Ce renforcement des capacités pourrait également tirer profit des acquis de
l’approche écosystèmes et santé ou encore écosanté, caractérisée par un travail étroit
avec les communautés, dès les phases de diagnostic, de problématisation et d’identification des besoins et prenant en compte les savoirs locaux y compris dans l’analyse,
ce qui favorise grandement l’appropriation et la mise en oeuvre des projets par les
premiers concernés. Ceci dit, toutes ces mesures n’assurent pas nécessairement pour
autant un rééquilibrage des rapports de force, liées notamment à la composition et aux
modalités de nomination des membres et se jouant aussi dans le soutien effectif à la
recherche et au traitement de l’information scientifique.
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Débats éclairés, ou consensus à tout prix ?
Ce soutien structurel pour résoudre les divergences d’intérêts et de moyens entre
acteurs est d’autant plus essentiel, que l’absence ou la faiblesse de débats structurés
et étayés, souligne Gareau, pousse à se tourner essentiellement vers la concertation
et la recherche de consensus à tout prix. Au point, souvent, de neutraliser les débats
pour éviter les conflits, quitte à marginaliser les acteurs plus radicaux, qui jouent pourtant
un rôle clé d’émulation et de démocratisation de ces instances (Gareau, 2000). Alors que
la science tout comme l’évaluation scientifique et sociale fonctionne sur la base des
controverses et de leur résolution, il est possible d’en faire un traitement adéquat sans
pour autant compromettre le fonctionnement de telles instances.
D’autant plus que dans un contexte de fragilité et de dépendance économique et
politique, cette volonté de consensus à tout prix draine souvent l’essentiel des énergies,
comme si les moyens l’emportaient alors sur les fins, au détriment de la mission même
des ZIP qui est de protéger l’écosystème fluvial et de récupérer certains de ses usages
(Ibid). Ainsi, à la lumière des entretiens et de l’analyse des projets réalisés par deux ZIP,
Gareau estime que c’est l’autonomie d’action et les réalisations environnementales qui
en pâtissent : les projets des plans d’action et de réhabilitation écologique peu coûteux
et peu controversés au plan politique et économique, mais aux retombées bénéfiques
sur l’écosystème fluvial souvent plus limitées, étant alors privilégiés, au détriment des
projets aux effets structurels plus significatifs (Gareau, 2001).
Dans le dossier du projet de restauration du secteur 103 du Port de Montréal, site qui
renfermerait près de 40 000m 3 de sédiments contaminés, Lepage et al, indiquent que la
possibilité d’articuler « science, délibérations démocratiques et prise de décision
responsable », relève d’abord des atouts des acteurs et notamment des citoyens-experts
qui ont assumé le rôle de conciliation des intérêts. Ce succès découle aussi estiment les
auteurs de la volonté ferme des autorités d’aboutir à une solution, doublée de la
possibilité, souvent évoquée, d’un recours à une procédure formelle et contraignante.
Or, non seulement ces éléments sont loin d’être toujours réunis, mais un tel succès doit
également être examiné à la lumière d’autres stratégies d’intervention. Comment taire,
par exemple qu’il aura fallu plus de 17 ans de discussions pour entreprendre un projet
qui demeure partiel, alors qu’à titre de comparaison, les politiques de l’EPA, auront
permis, aux Etats-Unis, de décontaminer, essentiellement aux frais de l’entreprise, un
site comme celui de GM en moins de 5 ans... Cela nous amène à deux autres niveaux
de considération.
Gestion intégrée, une fin ou un outil de gestion écosystémique ?
Dans la gestion intégrée, la concertation et le consensus semblent parfois s’imposer
comme des fins en soi, au point de négliger la préservation « des capacités de
régénération et d’accroissement des systèmes naturels » (Bruntland : 1987 : 53)
constituant pourtant le coeur du développement viable. En ce sens, la gestion intégrée
ne devrait-elle pas être clairement identifiée, dans le cadre d’un dispositif politique,
législatif et réglementaire rigoureux de mise en oeuvre, comme l’un des moyens visant à
assurer la protection des capacités de régénération des écosystèmes, point nodal du
respect des principes d’intérêt commun et d’équité inter et intra générationnel. Cela ne
permettrait-il pas d’éviter que de puissants acteurs soient tentés d’interpréter la gestion
intégrée, comme la possibilité de s’autoriser, de façon tacite, à limiter ou à repousser les
efforts et les sanctions visant à prévenir la dégradation du milieu et à en assurer la
protection et la restauration, ou même à fermer les yeux, à tour de rôle, sur certaines
sources de pollution et de dégradation ?
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On invoquera, à raison, que l’information et la science constituent des pivots de cette
dynamique de gestion intégrée et de concertation entre les acteurs. Mais, paradoxalement, souligne Gareau (2000), c’est souvent au nom de la science, ou plus exactement
en invoquant les incertitudes et les divergences d’interprétation, que certains justifient le
statu quo, reléguant alors aux oubliettes les projets de protection du fleuve SaintLaurent. En ce sens, la crédibilité même de ce processus n’exige-t-elle pas, en cas
d’incertitude de diagnostic ou de stratégies d’intervention, d’éviter que le fardeau de la
preuve n’incombe toujours à ceux qui souhaitent préserver les capacités de régénération
des écosystèmes, quitte à faire prévaloir le principe de précaution ?
Par ailleurs, comme la gestion intégrée implique l’application du principe de subsidiarité,
il importe souligne Gareau (2000), que cela n’accentue le morcellement, il importe de
faire respecter des exigences de qualité et de répartition équitable, ce qui nécessite des
dispositifs de gestion nationale. On reconnaît en effet que, malgré toute la compétence
et la bonne volonté d’instances régionales, l’évolution même de la gestion du Saint-Laurent
exige, c’est connu, une mise en perspective géopolitique et une approche beaucoup plus
globales de tout l’écosystème Grands Lacs/Saint-Laurent. Ajoutons que dans l’actuel
contexte de mondialisation et compte tenu des enjeux continentaux et ceux de l’ALENA,
ce travail mériterait d’être plus prospectif et notamment, davantage centré sur
l’évaluation, dès l’amont, des politiques publiques nationales, continentales et internationales, risquant d’avoir des impacts majeurs au cours des prochaines années.
Rappelons que dès 1952, le Rapport Pailey, rapport américain sur l’approvisionnement
international en matières premières visant à soutenir le développement économique des
États-Unis, établissait déjà les premiers tracés de la voie maritime du Saint-Laurent.
Depuis, l’Accord de l’Alena, les projets d’exportation d’eau en vrac, dont le moratoire
arrive bientôt à échéance, jusqu’à l’étude de l’Army Corps américaine sur la voie
maritime du Saint-Laurent, sans oublier les nombreux travaux de la CMI, on ne peut
ignorer que la pérennité écologique de l’écosystème Saint-Laurent / Grands-Lacs est
largement tributaire d’enjeux américano-canadiens. En ce sens, la gestion du SaintLaurent ne saurait être le jeu de simples arbitrages entre acteurs locaux, surtout si cet
arbitrage ne s’inscrit pas dans un dispositif législatif et réglementaire faisant de la
protection des capacités de régénération des écosystèmes, la clé de voûte de cette
gestion écosystémique.
Une approche écosystémique ouverte à l’approche écocitoyenne
Ces propos ne doivent pas faire oublier pour autant que dans un contexte de gestion
sectorielle et fragmentée, l’audace qui a marqué l’approche écosystémique de gestion
des Grands Lacs, et le caractère novateur de l’approche de gestion intégrée par bassin
versant constituent des atouts très précieux. Peut-être conviendrait-il néanmoins
d’élargir l’angle de vue d’explorer, par exemple, l’approche des cycles de vie, adopté par
le PNUE, qui, proche de l’écologie industrielle, et appliquée généralement au cycle des
produits, peut également avoir avantage à être appliquée aux politiques publiques.
Celles-ci sont en effet souvent responsables d’importants effets pervers sur
l’environnement et cela bien en amont des premiers impacts environnementaux
identifiés. Une approche globale et intégrée passe donc sans doute par une
évaluation scientifique et sociale de certaines politiques présentant des risques pour
l’environnement.
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En outre, comme la gestion intégrée se veut une « approche ascendante basée sur la
responsabilisation et la participation des acteurs locaux et régionaux » (MENV 2004)
peut-être que ce même souci de renouvellement conceptuel et de réalisme politique,
devrait l’inciter à s’appliquer sa propre médecine en examinant la dynamique même et
les interrelations des grands mouvements écocitoyens participant indirectement à la
gestion viable du Saint-Laurent ? En ce sens, il est assez étonnant que la littérature
gouvernementale sur la gestion intégrée, pourtant si centrée sur la participation du
public, fasse à ce point l’impasse sur la vitalité des vastes mouvements écocitoyens
développés, dans le domaine de l’eau, depuis les années ’60 au Québec. En effet, ils ont
ouvert la voie, avec les comités de lacs (Fappel et Rappel) et les comités de rivières (Eau
Courant, le réseau d’or, etc...), à cette gestion dite participative, qui semble maintenant
en occulter la pertinence et en oublier l’existence...
On ignore manifestement tout autant, les mouvements écocitoyens qui ont, depuis 1996,
largement contribué à freiner les projets de privatisation de gestion et d’infrastructures
d’eau municipales, et qui ont également soutenu le moratoire visant à contrer
l’exportation massive d’eau risquant, dans le contexte de l’ALENA, de mettre en péril
notre souveraineté nationale sur nos eaux. Ces nombreuses interventions citoyennes ont
aussi limité les projets de captage commercial d’eaux souterraines, bloqué des projets
de barrages privés grâce à « l’adoption » de rivières menacées. Au plan international,
ces mouvements citoyens ont tenté de limiter les tendances vers la marchandisation
et la privatisation du bien commun qu’est l’eau. Récemment, ils se sont inquiétés
des scénarios de modernisation et d’élargissement de la voie maritime et tentent de
freiner la dégradation des lacs et la réduction de certaines portions de l’écosystème du
Saint-Laurent, en canal de navigation et d’évacuation, pour reprendre les mots de
Richard Carignan, au sujet du Lac Saint-Pierre.
Bref, au cours des dernières années, en réaction au laxisme et à la courte vue de la
gestion environnementale des pouvoirs publics, on a vu se constituer de larges mouvements écocitoyens tant, dans les domaine de l’eau et des forêts, de l’élevage et de
l’agriculture, que des changements climatiques, des déchets et de l’énergie.
Ces mouvements se caractérisent par une approche globale des enjeux, un fort souci
d’équité, une volonté de protection des capacités de régénération des écosystèmes
et de renforcement des politiques publiques censées préserver le bien commun.
Ils ont largement contribué, malgré leur financement anémique, par rapport aux autres
mouvements canadiens et américains, à redéfinir la façon même d’aborder les
questions environnementales, désormais au rang des toutes premières préoccupations
de la population.
Ainsi, non seulement le Québec dispose-t-il des plus grandes quantités d’eau douce par
habitant au monde, mais il a aussi contribué à faire naître l’un des plus grands mouvements écocitoyens sur l’eau, la Coalition pour une gestion responsable de l’eau,
Eau Secours, touchant à travers ses 219 groupes et associations membres et ses
1110 membres individuels plus de 1,225,500 personnes...
Dans ce contexte, des organismes de gestion intégrée, comme Stratégie Saint-Laurent
et les ZIP sont certes des maillons essentiels, mais ne sont également que des maillons
d’un mouvement beaucoup plus large et diversifié, avec lequel elles ont tout à gagner à
resserrer les liens, ne serait-ce qu’en termes de renforcement des capacités, de meilleur
équilibre des rapports de force et de point d’appui démocratique. Mais pour cela, encore
faudrait-il que les pouvoirs publics reconnaissent la valeur de l’imposant travail de
sensibilisation et d’éducation écologique et citoyenne, centré sur la protection du bien
commun et la pérennité des écosystèmes, qui, soutenue par ces mouvements sociaux a
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poussé la tenue d’audiences publiques du BAPE, ayant ainsi permis, après 40 ans
de tergiversations, d’élaborer enfin un projet de politique nationale de l’eau.
Or, paradoxalement, au moment même où le Ministre de l’environnement du Québec
prétend vouloir enfin mettre en place le projet tant attendu de politique de l’eau, ces alliés
sont écartés, et les maigres fonds consentis aux 13 groupes nationaux en environnement
sont coupés, comme si on souhaitait ainsi mettre en péril les assises de ce large
mouvement démocratique, pourtant essentiel à la crédibilité et à l’efficacité des
dispositifs de gestion intégrée.
Comment interpréter de tels gestes ? S’apprêterait-on à faire de la gestion intégrée,
modèle privilégiée de la gestion par bassin versant, la nouvelle « monoculture » de la
gestion hydrique, au point d’ignorer le travail d’alerte et de sensibilisation, qui a
initialement conforté la crédibilité environnementale et souvent enrichit ce mode de
gestion qui prétend désormais pouvoir se passer d’eux ? Certains dirigeants seraient-ils
à ce point entichés par la gestion intégrée, qu’ils souhaiteraient réduire l’essentiel du
mouvement environnemental en instances de gestion intégrée ? Pourtant, faut-il le
rappeler, le respect de la diversité des groupes environnementaux, des orientations,
des tendances, des stratégies d’intervention, et des fragiles équilibres qui assurent la
vitalité d’un tel mouvement est tout aussi importante, pour la qualité de l’environnement,
que ne l’est la protection de biodiversité pour les écosystèmes …
À moins que l’actuel remodelage des mouvements sociaux et environnementaux ne
s’inscrive dans une stratégie de réduction du rôle de l’État et de reconfiguration de ses
instances, au profit du secteur privé, comme en témoignent désormais le projet de loi 61
sur les PPP (partenariats publics et privés) et le projet de loi 62, confiant plusieurs
nouvelles compétences aux municipalités tant en matière d’environnement que de PPP.
Si c’est le cas, alors les prémices, les failles, les lacunes et les insuffisances de cette
gestion intégrée pourraient prendre un tout autre sens, pour le moins inquiétant au plan
démocratique et au plan écologique.
En ce sens, outre l’essentielle vigilance de rigueur, n’y a-t-il pas lieu de renforcer les
alliances transversales et de renouveler les approches de gestions de l’eau en prenant
en compte les dynamiques sociales larges et en s’appuyant sur les acquis des
mouvements écocitoyens ? D’autant plus que ceux-ci témoignent, à leur façon, que les
enjeux de l’eau sont beaucoup plus profonds et plus vitaux que ceux liés à sa stricte
gestion technique, ce qui explique l’importante mobilisation de centaines d’artistes et
d’intellectuels québécois prêts à se battre pour préserver nos cathédrales d’eau de
10,000 ans… ou simplement pour protéger le goût de l’eau...
D’ailleurs, si la gestion de l’eau renvoit aux questions d’efficacité de ses partages et de ses
usages, inversons les choses et laissons le miroir de l’eau nous parler lui-même d’efficacité,
comme le fait si bellement le sinologue François Jullien dans son Traité de l’efficacité :

« Une image traverse la pensée de la Chine ancienne, à la fois l’irrigue et
la relie, celle de l’eau. Infiniment souple, fluide, elle est sans forme et sans
arrête et ne cesse de s’écouler sans jamais tarir. L’eau nous met sur la
voie de la voie et nous fait remonter vers l’indifférencié. L’indifférencié, lui
qu’on ne saurait voir isolément ni nommé séparément, d’où tout ne cesse
de procéder ou tout ne cesse de revenir. Elle ne se fige dans aucun
aspect déterminé, ne s’immobilise en aucun lieu particulier. La moins
chose parmi les choses et donc la moins marchandise parmi les
marchandises il va sans dire, la plus vive, la plus agréable. Si souvent on
a célébré l’eau pour sa pureté, si elle a servi à étancher la soif, celle de
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l’âme aussi, il faut dire quelle traduit un sentiment poignant de
l’éphémère, de la mouvance ininterrompue des choses, de la fugacité, de
l’insubstanciabilité des existences. Il n’y a rien de plus souple et de plus
faible que l’eau, mais pour attaquer ce qui est dur et fort, rien ne peut la
surpasser. »
Ces images d’eau, venant de l’Empire du milieu, ne sont-elles pas particulièrement
inspirantes pour un peuple de porteurs d’eau qui sait depuis longtemps, que nous
sommes tous, sur cette planète, un peu de la même eau...
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Navigation durable : pour un choix social éclairé
CLAUDE MAILLOUX, directeur général adjoint,
Société de développement économique du Saint-Laurent (SODES)

Bonjour,
Tout d’abord, je voudrais remercier les organisateurs de m’avoir donné l’occasion de
venir vous parler de navigation durable. Il y en a peut-être parmi vous, dont madame
Vandelac, qui était là la semaine dernière à Trois-Rivières. Rassurez-vous, je ne ferai pas
la même présentation… matériel flambant neuf ! Alors ma présentation s’intitule :
« La navigation durable : pour un choix social éclairé ». C’est le thème que l’on m’a
demandé de traiter et je pense qu’effectivement c’est approprié, dans le cadre de la
réflexion qui est faite dans ce colloque-ci.
Avant d’aborder le thème, je vous dis un petit mot sur ce qu’est notre organisation.
La SODES, qui veut dire Société de développement économique du Saint-Laurent, est
une association du secteur maritime. En fait, c’est un peu comme une chambre de
commerce pour l’industrie maritime du Saint-Laurent. Elle regroupe des ports, des
armateurs, des expéditeurs, des professionnels maritimes, comme des pilotes ou des
avocats, et des terminaux maritimes. Vous savez que dans les grands ports du SaintLaurent, comme Québec et Montréal, ce ne sont pas les administrations portuaires qui
s’occupent des opérations. Ils en font quelques-unes, mais la plupart des opérations
sont assurées par d’autres compagnies qui louent des équipements et des terrains sur
le territoire du port. Notre mandat est un mandat général de développement économique
pour le Saint-Laurent, qui consiste surtout en la représentation, la concertation et la
promotion de l’industrie maritime. Ces activités concernent évidemment notre mandat,
qui est le développement économique, mais elles concernent aussi tous les dossiers que
nous avons, et nous en avons de plus en plus en matière d’environnement. Quand j’ai
commencé à la SODES en 1990, il y avait à peu près 0 % de mon travail qui touchait aux
questions environnementales, et je dirais qu’aujourd’hui, 14 ans après, c’est facilement
au moins la moitié de mon travail qui touche à ces questions. Je pense que c’est un signe
de l’évolution de la société en général, mais c’est aussi un signe de l’évolution que notre
organisation a dû suivre pour traiter ces dossiers efficacement.
Quand on parle de navigation durable, ce n’est pas inutile de se donner une définition.
Le terme en lui même commence à être accepté maintenant, on en parle de plus en plus
au Québec. La navigation en elle-même est durable. En fait, c’est une des activités les
plus durables qu’on peut trouver sur le Saint-Laurent puisque c’est avec ça qu’on est
arrivés ici, qu’on a commencé et qu’on a continué de se développer. Mais la notion de
« durable » est applicable à quoi ? C’est applicable au développement qui vient avec la
navigation. Les Nations Unies en ont proposé une définition que je vous redonne ici :
Le concept de développement durable appliqué au transport [dans leur cas, ils ne
définissent pas précisément pour la navigation mais plutôt le transport durable] recommande l’équilibre entre l’équité, l’efficacité et la réponse aux besoins des générations
futures, ceci par le maintien d’un niveau économique créant la richesse nécessaire pour
atteindre le développement durable, la protection environnementale à l’échelle locale et
globale par l’utilisation raisonnable de ressources non renouvelables et le développement
de nouvelles technologies et, enfin, la protection du bien-être des individus en réduisant
les impacts de la pollution et de la pauvreté.
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Il y a beaucoup de définitions traitant du même sujet sur Internet. Je vous ai donné celleci parce que c’est un aperçu de ce qu’on peut utiliser comme définition. La SODES s’est
donnée une définition de navigation durable. Nous participons depuis cinq ans aux
travaux du comité de concertation navigation qui relève de Saint-Laurent Vision 2000.
Évidemment, comme le comité travaille sur une stratégie de navigation durable, et je
reviendrai tout à l’heure là-dessus, il a fallu se donner une définition et les organisations
qui y participent ont donc dû faire leur propre réflexion. Alors, celle que la SODES s’est
donnée va ainsi : « gestion des activités de navigation commerciale et récréative intégrant
les dimensions environnementales, sociales et économiques et permettant à court terme
et pour les générations futures, le développement de la navigation tout en assurant une
protection adéquate des écosystèmes, de la qualité de vie, de la santé et de la sécurité
humaine ». C’est la définition que nous nous sommes donnée. Il a fallu la faire accepter
par le Conseil d’administration (CA) et par nos membres, et c’est celle-là qui a été
retenue. Ce n’est pas exactement la même que celle du comité navigation, au cas où il
y aurait des membres de ce comité qui s’inquiéteraient que je révèle des scoops
concernant LA définition et LA stratégie de navigation durable qui, semble-t-il, sera
lancée bientôt.
Je vous parle un peu de navigation
avant d’arriver à des éléments
environnementaux, des éléments
économiques quant à son existence.
Il y a peu de gens qui savent que
c’est par navire que l’on transporte le
plus de marchandises au Québec.
Les navires sont visibles mais ils ne le
sont peut-être pas autant que les
camions, évidemment parce qu’on est
plus souvent sur les routes que sur le
fleuve. Alors, les gens peuvent penser
que c’est par camion, mais ce n’est
pas le cas. Le camion vient au
deuxième rang des modes de
transport des marchandises quand on
parle de transport interurbain. C’est
sûr que si on comptait le camionnage
qui se fait en ville, ce ne serait peut-être pas la même chose, mais ici on parle des
échanges entre villes. Donc, le navire vient au premier rang avec un peu plus de
100 millions de tonnes, alors que le camion arrive au deuxième rang avec environ
70 millions de tonnes et le train au troisième rang avec environ 50 millions de tonnes.
Les retombées économiques des activités maritimes au Québec sont de l’ordre de
3,1 milliards de dollars. Ces statistiques-là datent de quelques années, c’est peut-être
rendu à 3,2 milliards de dollars aujourd’hui. Environ 26 milles emplois directs et indirects
en découlent, c’est quand même pas mineur en termes d’industrie. Les revenus fiscaux
que les gouvernements du Québec et du Canada en retirent sont de l’ordre de centaines
de millions de dollars. Sur le fleuve, le trafic est composé à 75% de navires
internationaux, donc océaniques, qui assurent les échanges avec d’autres pays du
monde. Le trafic intérieur compte donc pour environ 25% du total. Le Saint-Laurent
permet au Québec, et ça c’est important, car c’est une chose qu’on ne réalise pas
souvent, d’avoir des échanges économiques avec plus d’une centaine de pays dans le
monde. Sans le Saint-Laurent et le transport maritime, il n’existerait pas d’autre moyen
en fait. On pourrait toujours parler de l’avion, mais l’avion, pour le transport des
marchandises, joue un rôle très négligeable. Le transport maritime est donc un outil
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d’indépendance économique extrêmement important. Nos échanges économiques sont
déjà environ de 75 % ou 80 %, selon que l’on parle d’importation ou d’exportation, avec
le reste de l’Amérique du Nord, le 20 % qui reste se fait avec d’autres pays du monde, et
c’est la navigation qui l’assure. Alors, ça joue un rôle économique important.
L’évolution du transport maritime au cours des dernières années. Sur le Saint-Laurent,
on a une situation qui est inquiétante en terme d’évolution parce qu’on a eu une baisse
du trafic maritime de l’ordre d’environ 25 %. Les meilleures années du Saint-Laurent, en
termes de volume de trafic, étaient au début des années 80 : 125 millions de tonnes.
Alors qu’aujourd’hui, on est environ à 100 millions de tonnes. C’est stable depuis environ
une dizaine d’années. Le Mississipi, au contraire, qui est pourtant un concurrent direct
du Saint-Laurent, a connu une augmentation considérable en 20 ans, passant de
450 à 700 millions de tonnes. Au niveau international, les volumes de trafic des
marchandises ont augmenté de l’ordre de 600 %. C’est donc un moyen de transport qui,
à l’échelle mondiale, est en croissance. On a lu et entendu beaucoup de choses dans les
médias concernant le transport maritime en lien avec le dossier de la Voie maritime… les
évasions fiscales, etc. Il en est ressorti l’image que le transport maritime était un des
grands bénéficiaires des largesses du gouvernement. La réalité, en termes d’aide du
gouvernement aux activités économiques et en moyens de transport, est différente.
Parmi les trois grands moyens de transport qu’on trouve au Canada, c’est le transport
maritime qui reçoit le moins en subventions directes du gouvernement. Et si on parlait de
subventions indirectes, la différence serait encore plus grande. Le gouvernement fédéral
est justement en train de faire une étude pour faire ces calculs-là.
Revenons aux choses qui touchent la
navigation durable. Nous sommes
persuadés que la navigation possède
les avantages qu’il faut pour en faire
une activité durable. Elle l’est déjà
dans une certaine mesure et il y a
moyen d’aller plus loin. C’est notre
intention de travailler dans cette
direction-là. Le principal avantage de
la navigation, c’est au niveau de la
production des gaz à effet de serre
(GES), qui n’est pas un dossier
négligeable. Toutes les études
s’accordent pour dire que son
rendement est meilleur que celui des
autres modes de transport. Par
rapport au train, parfois on va dire
deux ou trois fois meilleur, parfois on
va dire davantage. Par rapport au transport routier, ça peut aller jusqu’à 15 fois, donc
l’avantage est clair. Si on regarde ce graphique, on voit que la distance que peut
parcourir un navire est beaucoup plus grande que ce que peut parcourir un camion ou
un train avec le même litre de carburant. Ici, on a résumé des performances, ça reprend
un peu les mêmes choses, mais exprimées de façon différente.
L’indice de facteur d’accident est également important. Lorsqu’on parle de transport
maritime, on a souvent en tête les catastrophes qu’on voit dans d’autres pays, le cas du
Prestige, par exemple. Ça cache une réalité, car sur le plan de la sécurité, le transport
maritime s’en tire beaucoup mieux que les autres modes de transport. Le taux d’accident
des navires est beaucoup moindre que celui des autres modes. Et ces chiffres-là
viennent d’une étude qui a été faite pour le Saint-Laurent, et il y en a eu très peu qui ont

101

été faites directement pour le Saint-Laurent et qui ont comparé les modes de transport.
Ces chiffres-là viennent d’une étude qui a été faite ici et dont la SODES a été, avec
Saint-Laurent Vision 2000 et le comité de concertation navigation, le maître d’œuvre.
Cette étude a permis de comparer des scénarios de transports terrestres et maritimes
dans l’axe du Saint-Laurent pour vérifier les performances comparées en termes
environnementaux. On a eu les mêmes résultats que d’autres études qui ont été faites
dans d’autres pays sur les impacts environnementaux et au niveau des accidents.
En Europe, c’est sûr que les conditions sont différentes, mais depuis un certain nombre
d’années, ça s’accélère. Les mesures d’encouragement au transfert modal, particulièrement de la route vers le rail, se multiplient parce qu’on réalise que c’est un moyen
privilégié de lutte contre la congestion routière. C’est probablement un thème qui va être
de plus en plus entendu au Canada aussi, parce que les problèmes de congestion
routière, on les vit. Peut-être pas encore au même niveau que ce qu’ils vivent en Europe,
mais on va les avoir nous aussi. Je vous donne comme exemple ce qu’on appelle en
France l’autoroute de la mer, ou le mer-routage, qui vise à transférer 150 milles camions
de la route vers la mer. C’est un programme qui a été annoncé récemment, et qui est
assorti de mesures de soutien pour que ça se réalise. Et au Canada, la volonté de
développement de ce qu’on appelle le transport maritime de courte distance (TMCD) va
se faire entendre de plus en plus.
En résumé, un navire, par tonne de marchandises transportées, est moins énergivore,
produit moins de GES, réduit la congestion routière et les coûts sociaux liés à l’entretien
des routes (un camion peut endommager la route autant que 40 milles voitures en
situation de vulnérabilité printanière), et est de loin le plus sécuritaire de tous les modes
de transport. On offre, avec la navigation, une option valable aux problèmes de transport.
Au Canada, il ne faut pas oublier qu’il y a 29% des GES qui sont produits par le secteur
des transports. Au Québec, c’est 40% étant donné que notre énergie est produite
beaucoup par hydroélectricité. Et là-dedans, c’est le camionnage qui est la première
cause de GES, et c’est le camionnage qui est l’activité de transport qui connaît la plus
forte croissance. Juste pour donner un petit exemple d’efficacité, pour transporter
250 milles copeaux de bois de la Côte-Nord à Trois-Rivières en passant par la route 138,
il faut 10 milles camions, ce qui n’est pas négligeable. (intégrer diapo. 16)Trente voyages
de navire suffisent pour transporter la même quantité de marchandise. Les gens du lac
Saint-Pierre connaissent bien un navire qui s’appelle Le Ferbec, parce qu’il fait la navette
entre Havre Saint-Pierre et Sorel pratiquement toutes les semaines. Ainsi, il transporte
40 milles tonnes d’ilménite à chacun de ses voyages et effectue 46 voyages par année,
ce qui donne 1,85 million de tonne par année; c’est beaucoup de tonnage de vrac solide.
Un camion moyen transporte environ 35 tonnes du même matériel; il faut donc
1148 voyages de camion pour remplacer un navire comme celui-là sur une distance de
2400 km, dont une grande partie sur la route 138 de la Côte-Nord. Donc, Le Ferbec
remplace, sur une base annuelle, 52 808 camions.
Il faut toujours se demander, quand on parle de modes de transport, quelles sont les
options qu’on aurait si on ne faisait pas les choses comme on les fait à l’heure actuelle.
Ce que je vous présente vise à faire une démonstration de ce genre de chose-là.
Le maritime n’a pas que des avantages, je pense que vous le savez, il exerce des
pressions sur l’environnement. Ces principales pressions sont le dragage, la vidange des
eaux de lest, l’érosion des berges, les eaux usées, les risques de déversement et les
émissions polluantes. Ce sont les principales qui ont été identifiées; elles sont dans le
rapport quinquennal de SLV 2000 qui vous a été remis avec votre trousse de participant.
Au niveau des émissions polluantes, on a dit tout à l’heure que le rendement est bon du
côté des GES. Mais il l’est moins du côté d’un gaz en particulier, le soufre. Alors, les
progrès devront aller plus particulièrement de ce côté. En fait, le souffre n’est pas un
GES, mais c’est un gaz qui produit du smog urbain entre autres. Pour l’érosion des
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berges, vous le savez, et j’ai mis sur les tables à l’arrière un communiqué qui explique la
mesure de contrôle de la vitesse des navires, une mesure qui a permis de réduire de 50%
l’érosion des berges depuis trois ans. Alors, il y a quand même des progrès importants
de ce côté-là, et de notre côté, on est fier d’avoir pu y contribuer et on espère qu’on
pourra aller plus loin. Ça fait longtemps qu’on le dit au Comité de Navigation : « ce n’est
pas au fleuve de s’adapter aux navires, c’est aux navires de s’adapter au fleuve » !
J’ai été d’ailleurs assez estomaqué au colloque la semaine dernière de voir que les gens
condamnaient l’arrivée des derniers navires de Canadien Pacifique : trois porteconteneurs de dernière génération qui font maintenant le service entre Montréal et
l’Europe et qui passent chaque semaine sur le fleuve jusqu’à Montréal. Ils sont plus gros
que les générations précédentes et ils permettent de transporter plus de conteneurs,
mais ils ont été construits spécifiquement pour le gabarit du fleuve et n’exigent pas que
le fleuve soit modifié pour pouvoir fonctionner. Ils sont plus longs mais ne sont pas plus
profonds et sont à peine plus larges que les bateaux de la génération précédente.
De plus, ils ont un profil de coque qui fait en sorte qu’ils font moins de vagues que
beaucoup de navires côtiers. L’évolution va dans cette direction. À mesure que les flottes
vont être remplacées, on va assister à des choses comme ça et on va obtenir des
rendements bien meilleurs. C’est un exemple parfait d’adaptation des navires au fleuve,
et non le contraire comme ça a déjà été le cas dans le passé.
Il y a des conditions de réalisation qui sont importantes. La concertation et le respect
mutuel entre l’industrie maritime et les autres intervenants, c’est ce qu’on essaie de
mettre en pratique avec le Comité de Navigation, et on y parvient assez bien. Comme je
l’ai dit tout à l’heure, il y a une stratégie qui sera dévoilée d’ici peu de temps. On ne sait
pas exactement quand, mais il paraît que c’est pour bientôt.
La navigation doit améliorer ses pratiques. Je pense qu’elle a entrepris une démarche
dans ce sens-là pour être plus sécuritaire et assurer une meilleure protection de
l’environnement. Il est important qu’on respecte le droit au développement de cette
industrie parce que c’est une activité économique qui, comme toutes autres, doit
connaître du développement. C’est quelque chose qu’elle a très difficilement réussi à faire
au cours des dernières années, mais elle y a droit comme d’autres activités économiques.
On est bien d’accord pour dire que le développement ne peut pas se faire n’importe
comment et qu’il devra tenir compte de certains paramètres, dont ceux de la navigation
durable. Il faut un débat éclairé. Il y a de la place pour un débat sur l’avenir des moyens
de transport et sur l’avenir de la navigation, mais ce débat-là doit se faire sur des faits.
J’en profite pour passer un petit message : il n’y a pas de projet d’agrandissement de la
Voie maritime. Même s‘il y a eu beaucoup de confusion dans le dossier au cours des
dernières années, il n’y a pas de projet. L’information que vous attendez là-dessus arrive
pour très bientôt, les éclaircissements vont pouvoir être donnés et il va y avoir des
consultations publiques qui vont être organisées.
Dernier élément, sous la forme d’une question : vers où convergent les solutions aux
problèmes de pollution de l’air dus à la congestion urbaine des voitures ? Vers des
mesures d’encouragement au développement et à l’utilisation accrue du transport en
commun. Et bien, la navigation, c’est un peu comme le transport en commun des
marchandises, ça vaudrait la peine qu’on se penche sur son avenir parce que ça peut
jouer un rôle important pour aider à la solution des autres problèmes.
Merci.
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La stratégie agroenvironnementale de l’UPA
et la protection de l’eau
CHRISTIAN LACASSE, vice-président général, Union des producteurs agricoles (UPA)
Bonjour à tous,
D’abord, merci au comité organisateur de nous avoir invités. Merci également de nous
permettre de vous présenter la stratégie agroenvironnementale de l’Union des
producteurs agricoles (UPA) et, surtout, les efforts consacrés en environnement par les
producteurs et les productrices agricoles au cours des dix dernières années.
L’UPA, pour votre gouverne, regroupe 44 milles agriculteurs et agricultrices qui travaillent
sur 35 milles fermes réparties sur le territoire du Québec, principalement dans la vallée
du Saint-Laurent.
Voici donc le plan de ma présentation :
■

L’eau, une ressource indispensable pour l’agriculture ;

■

La stratégie agroenvironnementale de l’UPA, adoptée en 1992 ;

■

Le portrait agroenvironnemental réalisé en 1998 ;

■

Le cadre d’intervention adopté par la suite ;

■

Quelques résultats encourageants ;

■

Et, bien sûr, une courte conclusion.

L’eau est une ressource indispensable. C’est spécialement vrai en agriculture. Il faut
beaucoup d’eau pour produire les aliments. L’abreuvement des animaux, à lui seul, en
exige beaucoup. Une vache laitière peut consommer 50 ou 60 litres d’eau par jour, le tout
variant en fonction de son stade de lactation. C’est énorme jour après jour, après jour.
Il faut beaucoup d’eau aussi pour la croissance des cultures. Vous savez qu’au Québec,
malgré les nombreux millimètres de pluie qu’on reçoit à chaque année, certaines périodes de sécheresse obligent les producteurs à faire appel à l’irrigation pour permettre la
croissance de leurs légumes.
La conservation et la transformation des denrées (principalement le lavage de nos
légumes) et le nettoyage des équipements exigent, eux aussi, beaucoup d’eau.

La primauté des usages
Selon nous, il y a trois grandes priorités d’utilisation de l’eau :
1) La première, il va sans dire, c’est la consommation humaine. J’insiste, bien sûr,
pour dire consommation non commerciale, un peu dans le sens où le mentionnait
tout à l’heure madame Vandelac.
2) La deuxième, c’est la production agricole, parce qu’elle sert à nourrir la population,
à produire des aliments, lesquels sont un bien essentiel pour notre survie.
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3) Enfin, la troisième priorité est le maintien des écosystèmes aquatiques et des milieux
humides.

Les défis qui se posent pour le secteur agricole
en égard à la Politique nationale de l’eau
Il faudra notamment concilier les différents usages de l’eau et la viabilité de l’agriculture.
Les agriculteurs font des efforts pour améliorer leurs pratiques de façon à ce qu’elles
soient moins dommageables pour l’environnement. Il y a aussi une préoccupation
importante pour qu’on puisse maintenir viables nos fermes et leur degré de compétitivité
par rapport à nos compétiteurs, que ce soit à travers le Canada ou ailleurs dans le monde.

Autre défi pour nous : concilier les exigences environnementales et les impératifs
de l’agriculture.
Il faut comprendre que l’agriculture est une activité à ciel ouvert. C’est bien différent
d’une industrie « fermée » qui peut davantage contrôler l’ensemble de ses opérations. En
agriculture, on doit vivre et composer avec les aléas climatiques, les différences qu’on
peut retrouver dans les différents milieux dans lesquels on travaille. Les sols, par exemple, qui sont très variables d’une région à l’autre, etc. Tout cela amène des impératifs
dont nous devons tenir compte.
Il faut par ailleurs répondre aux attentes des consommateurs. Or, les consommateurs
— et vous en êtes tous — sont de plus en plus exigeants, que ce soit pour la qualité des
produits dont ils s’alimentent ou le prix de ces aliments. On veut d’autre part s’assurer
que les pratiques ou les conditions dans lesquelles ces produits sont faits respectent
l’environnement.
Au regard de la protection de l’eau, l’UPA souscrit totalement aux principes suivants :
assurer la protection de la santé publique, assurer la pérennité de la ressource eau et
concilier les usages actuels et futurs. La concertation nous apparaît en ce sens un
excellent moyen d’assurer la meilleure conciliation possible.
La stratégie agroenvironnementale de l’UPA a débuté en 1992. C’est à ce moment qu’on
s’est donné un plan d’action en agroenvironnement avec trois axes importants :
1) L’engagement et l’action des producteurs, parce que nous devons d’abord nous
conscientiser comme producteurs et productrices à l’égard des impacts de nos
pratiques sur l’environnement;
2) Avoir un bon plan de communication, et cela autant à l’interne à l’endroit des
producteurs et productrices qu’à l’externe avec les autres intervenants; et
3) Un contrat avec l’État, parce que c’est une responsabilité qui doit être partagée
entre les producteurs et productrices, mais aussi avec les principaux décideurs.
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Les engagements des producteurs sont les suivants :
a. Réaliser, dans un premier temps, un portrait de nos pratiques au Québec et de
l’impact que ça peut occasionner sur l’environnement ;
b. Développer, dans un deuxième temps, un réseau de services conseils
spécialisés, parce que pour nous, l’approche éducative est une approche
gagnante. C’est, en effet, lorsque les producteurs et productrices peuvent
comprendre les effets de leurs pratiques qu’ils peuvent par la suite poser des
gestes pour les améliorer ;
c. Dans un troisième temps, en arriver à la certification, qui est toujours un objectif
important et qui constitue un processus d’autoresponsabilisation à la ferme.
Les objectifs du portrait dont j’ai fait mention sont les suivants :
1) Connaître l’état de la situation pour les entreprises visées par la réglementation;
2) Avoir un portrait par région et par production, pour avoir une meilleure idée
notamment des régions où il y a des concentrations de production animale;
3) Mieux cibler les actions à prioriser, autant les nôtres que celles de l’État;
4) Mesurer l’impact des actions menées sur le terrain et vérifier l’état d’avancement
depuis 1998, mais de façon plus globale.
Ainsi donc, en 2008, on prévoit refaire le recensement de façon aussi générale qu’en
1998 sur l’ensemble des pratiques, pour voir l’évolution, l’amélioration, le chemin qu’on
aura réalisé, et pour orienter les priorités de l’Institut de recherche et de développement
en agroenvironnement, institut qui a pris forme en 1998 également.

Les faits saillants qui ressortent du portrait agroenvironnemental
D’abord, au niveau des risques par rapport à la qualité de l’eau, il y a des risques de pollution
localisée et de pollution diffuse, en lien avec l’azote, le phosphore et les pesticides.
Pour ce qui est de la qualité des sols, on s’est penché sur la compaction des sols, les
phénomènes d’érosion, le niveau de matière organique dans le sol et l’apport de produits
non-agricoles, comme l’utilisation de produits chimiques en agriculture et les effets sur
l’acidification des sols.
En ce qui concerne la qualité des sols, on a un bilan général équilibré des apports en
matières organiques. Quant à la qualité de l’eau, l’un des points forts est que la capacité
d’entreposage de l’ensemble de fermes est assez élevée. Les risques de pollution diffuse
sont faibles dans les régions ayant une proportion importante de superficies en prairies,
si on fait le ratio de la superficie disponible par rapport à la concentration d’unités
animales. Mais à l’inverse, la situation devient plus problématique.
Toujours en ce qui concerne la qualité de l’eau, les pistes d’action qui découlent de ce
portrait impliquent, notamment, la diminution des charges en phosphore. Il faut prioriser
à tout prix l’utilisation de nos engrais de ferme, l’utilisation des fumiers et lisiers par
rapport à l’utilisation d’engrais chimiques.
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Quand on considère par ailleurs
la qualité des sols, le principal
point fort est que le bilan
général des apports en matières
organiques est équilibré. Quant
aux pistes d’action, il faudra
mettre l’emphase sur nos
pratiques culturales et de
conservation. La réduction du
travail du sol, par exemple, peut
minimiser le risque d’érosion.
Il faut aussi encadrer l’utilisation
des produits d’origine non
agricole, telle l’utilisation des
boues de papetières et des
boues municipales.

Le cadre d’intervention qui a découlé de ce portrait
L’UPA s’est engagée à s’investir dans la recherche de solutions. Une fois qu’on a identifié
des risques, il faut trouver comment on peut résoudre et minimiser ces risques. Les axes
qui ont été retenus, concernant la pollution diffuse, sont les suivants : Comment peut-on
réduire les risques de pollution diffuse, d’azote et de phosphore ? Comment peut-on
miser sur le traitement des lisiers de façon à atteindre l’équilibre entre les rejets d’azote
et de phosphore et la capacité portante de nos sols ? Comment limiter le risque de
pollution localisée d’azote et de phosphore ? Comment limiter les risques d’érosion,
diminuer les odeurs ou faire une meilleure utilisation de nos pesticides ?
Pour ce qui est des résultats qui découlent de ces actions, il faut parler des clubs
conseils qui ont été mis en place dans cette stratégie. Certaines statistiques démontrent
le chemin parcouru au cours des dernières années.
Les clubs conseils, j’en parlais plus tôt, sont des regroupements volontaires de
producteurs et productrices agricoles qui se regroupent pour se donner un service
conseil spécialisé par des agronomes et des techniciens, qui sont en mesure de
conseiller, de supporter et de suivre de près le changement des pratiques à la ferme.
Aujourd’hui, il y a 79 clubs conseils et tout près de 6milles membres, et c’est toujours en
augmentation. Ça correspond à 600 milles unités animales, soit environ 31% des unités
animales au Québec, et c’est la même chose au niveau des superficies agricoles.
Pour ce qui est des résultats par rapport à la gestion des fertilisants, l’action conjuguée
des clubs a permis des réductions importantes d’utilisation d’engrais minéraux, que ce
soit l’azote, le phosphore ou la potasse. Réduction également des pesticides.
Vous pouvez aussi constater une augmentation très importante par rapport à la lutte
intégrée, qui est un moyen très approprié et qui donne de très bons résultats
au niveau de l’utilisation des pesticides.
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Quant aux résultats relatifs aux pratiques culturales de conservation, on constate une
augmentation importante du travail réduit du sol, qui diminue le risque d’érosion.

Quelques chiffres maintenant…
Si on compare les efforts de nos
producteurs et productrices en
agroenvironnement aux autres
provinces canadiennes, les plans
d’actions qu’on s’est donnés
semblent donner des résultats
intéressants.
Les plans de fertilisation peuvent
nous permettre de faire une fertilisation raisonnée qui tient compte
des besoins des producteurs et
qui n’entraîne pas d’accroissement
du niveau de phosphore dans le sol.
Au Québec, en 2001, près de 50 %
des producteurs avaient un plan
de fertilisation, par rapport à 15 %
dans le reste du Canada.
Au niveau de la gestion des fumiers et des matières fertilisantes et des analyses de sols
que les producteurs et productrices font pour mieux fertiliser leurs sols, on se compare
très avantageusement au reste du Canada.
En ce qui a trait à l’utilisation des engrais minéraux, vous voyez la diminution en
pourcentage de 1991 à 2001. On parle aussi d’une diminution de 35 % du phosphore au
cours de cette période-là, et cela malgré une augmentation des superficies.
Pour ce qui est des pesticides, vous voyez encore là qu’on se compare
avantageusement aux autres provinces canadiennes. En pourcentage, c’est le double
des fermes québécoises qui font de l’application en bande, à des endroits stratégiques
et non pas sur l’ensemble du sol.
En ce qui touche les alternatives aux pesticides, encore là, on a une longueur d’avance
sur les autres provinces, avec l’utilisation du travail réduit du sol, du sarclage mécanique,
et d’autres façons de combattre les ennemis des cultures que l’utilisation des pesticides.
La phase 3 du Plan d’action Saint-Laurent Vision 2000 nous avait permis également
de mettre l’accent sur la stratégie phytosanitaire. Cela s’est traduit par des diminutions
importantes des pesticides. On parle de 12 % en 1999. Et par une baisse de 31 %
de l’indice de pression des herbicides, un indice qui permet d’évaluer le risque de
ces pesticides.
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En conclusion
On a fait des gains importants mais il ne faut surtout pas s’arrêter là. C’est la volonté
de l’UPA et des producteurs et productrices, pour les prochaines années, de progresser
au niveau de l’agroenvironnement et de poursuivre notre démarche vers la certification
des fermes.
On compte bien sûr sur un indispensable soutien de l’État, parce que cette responsabilité
ne peut reposer seulement sur les épaules des producteurs et productrices. Ils n’ont pas
la capacité financière de réaliser ça tout seul.
Nous sommes très sensibles aussi aux recommandations issues du travail des
commissions du BAPE qui se sont penchées sur l’impact de l’agriculture. Chaque fois,
ces commissions recommandaient notamment aux gouvernements de soutenir
financièrement les efforts des agriculteurs dans ce virage agroenvironnemental.
Merci beaucoup.
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Le développement concerté
du sentier maritime du Saint-Laurent
PIERRE TRUDEL, directeur général, Fédération Québécoise de Canot et de Kayak

Bienvenue dans le monde concerté du sentier maritime. La présentation, dans le cadre
de cet événement, couvrira les points suivants : le concept du sentier, le contexte,
la concertation, les outils, la mise en œuvre et les impacts socio-économiques.
Quelques définitions
Avant toute chose, il est important de bien comprendre de quoi on traite lorsque l’on
parle de sentiers reliés à l’eau notamment un sentier maritime. Pour cela, nous nous
référons aux définitions de trois types de sentier qui existent. Le parcours canotable, le
sentier nautique et le sentier maritime. Le parcours canotable : c’est une rivière, petite,
moyenne, grosse ou très grosse; il peut être composé d’une rivière et d’un lac ou de
plusieurs lacs qu’on appelle dans ce cas, un parcours mixte, ou uniquement composé
d’une chaîne de lacs. Ces parcours ont tous une particularité, c’est celle d’y rencontrer
des obstacles (rapides, chutes, barrages, portages) qui, selon leur nombre et leur
importance, ont tendance à favoriser certaines embarcations. Un sentier nautique, c’est
une route d’eau qui permet à des embarcations de plaisance de compléter un itinéraire
qui est généralement composé d’écluses. Un sentier maritime, c’est une route navigable
sur un fleuve ou le long d’un littoral et qui, comme toutes les routes précédentes, offre
des points d’accès, des aires de repos, des refuges et l’accès à des services d’hébergement, allant du camping rustique jusqu’à l’auberge.
Le concept
Au même titre qu’un parcours canotable et qu’un autre type de sentier, le sentier
maritime nécessite peu d’aménagement. On fait appel au principe du sans trace, qui est
un code d’éthique, un mode de fonctionnement qui suppose qu’aucune trace n’est
laissée. Il y a 35 ans, chez nous, on appliquait ce principe en ajoutant à notre code
d’éthique un mot d’ordre qui se résumait à ne laisser que l’empreinte de nos pas. Ces
sentiers maritimes sont cartographiés mais ne sont ni balisés ni signalisés, afin de
restreindre l’accès aux utilisateurs qui ne sont pas sensibles aux préoccupations
environnementales ou qui ne possèdent pas les habilités nécessaires. Un sentier
maritime repose surtout sur l’information qui est rassemblée dans un guide de l’utilisateur que l’on obtient en devenant membre du sentier.
Les objectifs d’un sentier maritime
C’est d’abord de rendre plus accessible le patrimoine maritime du Québec, c’est de
développer de nouveaux attraits touristiques, d’améliorer les services offerts aux
plaisanciers, de sensibiliser les utilisateurs à la protection des milieux fragiles et des
habitats littoraux et de rendre la pratique plus sécuritaire. Il y a plusieurs sentiers en
Amérique du Nord. La majorité fait partie de la North American Water Trail Association.
Tandis que le plus vieux sentier et le plus connu est le Main Island Trail Association (MITA).
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Le contexte
D’abord, le contexte politique qui est relié à la Politique de l’eau, dans laquelle on
retrouvait l’orientation numéro 5, soit de favoriser les activités récréotouristiques liées à
l’eau et la promotion du tourisme nautique. Plus particulièrement, l’engagement 55 de
cette politique est de soutenir, en collaboration avec la Fédération québécoise du canot
et du kayak (FQCK) et les associations touristiques régionales (ATR), le développement
de sentiers nautiques au Québec. À l’été 2003, Tourisme Québec est devenu le maître
d’œuvre gouvernemental pour le développement des sentiers nautiques. Rapidement,
Tourisme Québec et la FQCK ont convenu de travailler de concert au développement de
ce sentier et où la FQCK aura à maintenir son rôle de coordinateur du développement du
sentier maritime du Saint-Laurent.
Et le contexte géographique. Le sentier maritime du Saint-Laurent se présente en deux
parties. Une partie fluviale soit de la frontière ontarienne à la ville de Québec d’une
longueur de 300 km. L’eau y est tempérée, il y a peu ou pas de marée, les courants sont
forts, l’axe est d’ouest en est, les habitations sont nombreuses, la voie maritime est très
présente, et c’est la portion du fleuve qui est la plus achalandée par tous les types
d’embarcations. La deuxième partie est maritime et couvre le reste du Saint-Laurent.
À partir de Québec, le sentier se divise en deux d’une part de Québec à Blanc Sablon,
qui représente la partie Nord et de Québec à Matapédia pour la partie sud. C’est 800 km
de rive de chaque côté. L’eau y est froide, les marées sont importantes, les courants
peuvent aller jusqu’à 3 nœuds; il y a de nombreuses parois rocheuses et peu ou pas de
secteurs habités.
La concertation
L’étendue du sentier, les caractéristiques physiques, la fragilité des milieux naturels, sont
tous des éléments qui nous obligent à adopter une approche concertée. Plusieurs
acteurs sont concernés, plus particulièrement la Garde côtière canadienne pour la
sécurité, le monde de l’environnement, les ATR, Tourisme Québec et, naturellement les
divers partenaires financiers.
Le déploiement du sentier maritime se fera par tronçon que l’on a appelé Routes bleues.
Deux routes bleues sont actuellement en création, ou en mise en œuvre : la route bleue
du Bas-Saint-Laurent, qui est pilotée par un comité de promoteurs (des bénévoles)
hébergé au Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire et supporté par l’ATR local. Du côté de la
Côte-Nord, c’est la même chose : un comité de bénévoles hébergé par le Comité ZIP de
la rive nord de l’estuaire et soutenu aussi par l’ATR local.
Le fonctionnement
Un comité national coordonne le développement. Ce comité est pour le moment
composé d’une équipe de démarrage qui est constituée des deux comités ZIP, de
Tourisme Québec, du ministère des Affaires municipales du sport et du loisir, des ATR et
de la Garde côtière canadienne. Plus tard se joindront d’autres partenaires et d’autres
intervenants associés au fleuve, tels Aventure écotourisme Québec, qui est le
regroupement des producteurs en tourisme d’aventure, la SÉPAQ, Parcs Canada, les
ATR concernés par les autres routes bleues, ainsi que divers partenaires ad hoc.
Le comité de coordination, qui est hébergé à la FQCK, a aussi un mandat de
représentation auprès de différents groupes tels le Conseil consultatif régional sur la
navigation plaisance, le Conseil québécois du nautisme, le Comité sectoriel du kayak de
mer et la Table sectorielle du tourisme de l’Est du Québec.
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Les outils
L’élaboration des outils nécessaires au développement de ce projet sont identifiés à
partir des besoins de trois types d’utilisateurs, ou de trois groupes d’intérêts : d’abord
les pagayeurs, ensuite les organismes de gestion de route bleue, et enfin les
gestionnaires de territoires publics et privés. Dans le cas des pagayeurs, les besoins sont
de l’ordre de la connaissance, des services et de la sécurité. Ainsi, parmi les outils
élaborés pour ce groupe, on retrouve le cadre de référence, le guide de l’utilisateur, et
des outils de promotion. Pour l’industrie, nous offrons le programme « Pagayez bien
informé ». C’est un programme de certification en matière de sécurité pour les entreprises
qui offrent des services de location d’équipement et /ou de guide.
Dans le cas des organismes de gestion de route bleue, ils sont plutôt au niveau de
références : références à un concept, références sur la délimitation d’une route bleue, sur
les normes et standards (pictogrammes), sur la classification des zones, les difficultés des
itinéraires, etc. Ils ont aussi besoin de savoir comment entretenir les équipements et
finalement comment optimiser la recherche de financement. « Le guide de développement
d’une route bleue », dans lequel on retrouve l’ensemble des étapes à suivre, avec les
annexes et les fiches techniques nécessaires est l’outil développé pour ce groupe.
Enfin pour les gestionnaires de territoires publics et des propriétaires privés, ils ont
surtout besoin d’être rassurés, qu’ils ne seront pas importunés par des plaisanciers qui
viendraient camper sur leur terrain. Dans ce sens, nous devons développer des outils
d’information tel qu’un code d’étique et un programme d’éducation.

La mise œuvre ou le déploiement du sentier
Elle se fait à partir des deux projets
pilotes qui nous permettent d’expérimenter la mise en place de solutions à
diverses problématiques que l’on
rencontre particulièrement du côté de la
route bleue du Bas- Saint-Laurent. Entre
autre des problèmes d’accostage et des
problèmes d’impacts sur l’environnement : dérangement de certains
propriétaires privés; modification du
comportement des espèces fauniques à
l’approche des embarcations; impacts
sur la flore lors de l’établissement d’un
campement; prélèvement d’espèces
rares; etc.
Enfin, compte tenu de la longueur du
sentier maritime du Saint-Laurent, nous
envisageons le déploiement du sentier par
pôles, prioritairement ceux qui ont un fort potentiel attractif. Dans ce cas-ci, les pôles que
vous voyez sont possiblement les pôles qui vont être d’abord mis en oeuvre. À ceux-ci
se joindront d’autres pôles secondaires, et dans le temps, des liens se créeront d’un pôle
à un autre offrant ainsi différents itinéraires sur une même Route bleue et d’une Route bleue
à une autre.
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Impacts sociaux économiques
Une étude sur la navigation de plaisance sera déposée prochainement par la Direction des
politiques et de l’économique du ministère Pêches et Océans Canada, région de Québec.
Venant également d’être déposé, le Plan stratégique de développement et de marketing
du tourisme nautique de l’Est du Québec. Ces études sont les deux seules qui nous
permettent de dresser un certain portrait des impacts économiques et sociaux de la
pratique des activités nautiques. Ces outils montrent notamment que les petites
embarcations forment le gros du contingent des embarcations. Ces petites embarcations,
telles les bateaux moteurs, les voiliers, les canots, etc., sont relativement nombreuses
dans la portion entre Québec et Montréal. Par contre, elles sont plus rares en aval de
Québec. Ces études nous donnent aussi des chiffres intéressants. En 2000, on comptait
au Québec plus de 510 milles ménages possédant au moins une embarcation de
plaisance, soit 32% dans la région de Montréal, 12% dans la région de Québec et 50%
dans les régions périphériques. En moyenne, ces ménages possédaient 1,6 embarcation,
ce qui donne un total de 840 milles embarcations de plaisance au Québec, dont 60% sont
des chaloupes et des canots. Les motos marines ne comptent encore que pour 6% du
total; cependant elles sont en forte augmentation. Les données de 1995 à 2000 indiquent
que le nombre de plaisanciers augmente au même rythme que le nombre des ménages
au Québec. Dans le Plan stratégique de développement et de marketing du tourisme
nautique de l’Est du Québec, on fait référence à des clientèles et des marchés cibles.
Ce que l’étude suggère, et la FQCK le pense aussi, c’est que le sentier maritime va
s’adresser d’abord à un marché d’adeptes,
c’est-à-dire à des personnes qui pratiquent déjà
l’activité, des kayakistes de mer et des
plaisanciers. Pour ce qui est de la clientèle hors
Québec, elle sera surtout composée d’adeptes en
provenance des provinces limitrophes du Québec
et du nord des états de la Nouvelle-Angleterre.
En gros, on retrouvait en 1999 au Canada
2,3 millions d’adeptes, tandis qu’aux États-Unis,
on en retrouve 16,7 millions, dont 22% sont de la
Nouvelle-Angleterre. Dans la même étude, on
indique que la pratique d’activités de plein air lors
de voyages en saison estivale (ex. canot, kayak)
est de l’ordre de 2,6% en 2000 au Québec.

Conclusion
En conclusion, j’aimerais rappeler que l’intérêt d’un projet comme celui du sentier
maritime du Saint-Laurent réside dans le fait que toutes les personnes impliquées dans
le processus de mise en œuvre et de développement adhèrent progressivement à une
philosophie orientée vers le respect des attraits naturels et la protection de
l’environnement. Un projet comme celui-là deviendra certainement au fil du temps une
expression de la fierté collective à l’égard des ressources naturelles du milieu. Cela fait
du projet de sentier maritime un véritable outil de mobilisation et de mise en valeur
collective du Saint-Laurent, dans un esprit d’ouverture, de souplesse, de contribution et
de collaboration visant l’atteinte de l’objectif le plus important de notre point de vue, soit
d’accroître l’accessibilité au Saint-Laurent. Le peu d’investissement requerrant un sentier
de cet ordre rapportera des retombées sociales et environnementales plus importantes
que des retombées strictement économiques.
Merci.
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3
Synthèse de la
période d’échanges
et de questions
SESSION
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La gestion intégrée du Saint-Laurent :
approches socio-économiques
Panélistes : Louise Vandelac, Claude Mailloux, Christian Lacasse, Pierre Turdel

Responsabilisation des usagers du Saint-Laurent
Questions et commentaires des participants
■

Non seulement, la gestion de l’eau doit considérer la quantité d’eau utilisée par tous
les usagers, mais aussi la qualité de l’eau qui est retournée au Saint-Laurent.

■

Pour une meilleure gestion de l’eau en milieu agricole, il est important de connaître les
quantités et la qualité des eaux utilisées afin d’assurer la protection et la viabilité de la
ressource eau. L’industrie agricole s’avère un grand consommateur d’eau de par l’ensemble de leurs activités (production nourriture, lavage des animaux et des établissement, abreuvage, etc.) nécessaires à la production ciblée (laitière, porcine, céréalière…).

■

Il est pertinent d’interroger les agriculteurs, à savoir si la quantité totale d’eau utilisée
par unité animale est connue et comptabilisée pour toutes les activités qui assurent la
production. La connaissance de ces données permettrait, par la suite, de faire le parallèle
avec les coûts environnementaux par unité animale reliés à cette consommation
importante d’eau (Cette question est aussi valable pour la production céréalière).

■

Le transport maritime engendre inévitablement des impacts néfastes sur les écosystèmes
du Saint-Laurent. Conséquemment, plusieurs organismes environnementaux et groupes
communautaires investissent de nombreux efforts et posent une multitude d’actions
concrètes, dans le cadre de projets de restauration des habitats affectés par la
navigation. Toutefois, le transport maritime représente un mode de transport
écologiquement profitable comparativement à d’autres modes de transport grâce,
entre autres, à sa capacité considérable de transport en tonnage par bateau.

■

Une proposition est mise sur table, de la part des intervenants, concernant la possibilité que les associations d’armateurs ou les entreprises maritimes investissent
directement dans les projets de restauration des écosystèmes du Saint-Laurent.
Ce financement pourrait être considéré comme un fond de compensation, dans le but
de venir en aide aux corporations et aux organismes environnementaux qui posent des
actions concrètes pour la sauvegarde du territoire, des usages et des ressources du
Saint-Laurent. Ce mode de compensation renvoie aux principes utilisateurs/payeurs ou
pollueurs/payeurs, et favoriseraient la responsabilisation de l’industrie maritime face aux
coûts environnementaux engendrés. Est-ce que le comité de navigation durable peut
faire un lobby pour encourager la création d’un fonds comme ça ?

Réponses et commentaires des panélistes
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■

Les quantités d’eau consommées sont importantes et variables d’un secteur de
production agricole à l’autre. Toutefois, il serait possible et nécessaire de comptabiliser
la consommation d’eau totale pour l’ensemble des besoins en eau par unité animale.

■

La stratégie de financement pollueur/payeur est une bonne alternative. Mais il faut être
très prudent sur ce type de stratégie, car les interventions a posteriori ne doivent pas
être privilégiées au détriment des interventions préventives pour réduire les risques
d’impacts environnementaux.

Les limites du développement durable
Questions et commentaires des participants
■

On ne doit pas considérer les termes comme le « droit au développement » ou « droit
de production », dans le cadre d’une gestion intégrée du Saint-Laurent. On ne doit pas
élaborer une gestion intégrée basée sur des droits pris pour acquis

■

Il faut être prudent en ce qui concerne l’effet pervers du développement et de la
croissance économique dans certains secteurs d’activités qui n’enrichissent pas
nécessairement au niveau collectif et cette expansion se faisant trop souvent au
dépend de l’environnement. Sommes-nous prêts aujourd’hui à sacrifier certaines
zones et écosystèmes en péril au profit du développement et de la durabilité du
transport maritime et des activités agricoles ?

■

Certains écosystèmes du Saint-Laurent, dont le lac Saint-Pierre, sont aujourd’hui, en
situation de survie précaire, comme le démontrent les travaux de quelques scientifiques…
D’où l’importance et l’urgence de considérer ces zones critiques du Saint-Laurent.
La question doit maintenant être abordée en terme d’actions pour la sauvegarde de
ces écosystèmes en péril.

■

Il est important de considérer l’eau comme étant une ressource non renouvelable, ainsi
que l’ensemble du système dans lequel elle se retrouve.

Réponses et commentaires des panélistes
■

Le droit au développement est traduit par l’UPA en terme d’un droit de produire et il y
a une nécessité d’expansion en milieu agricole qui doit être possible. Ce besoin
d’expansion provient du fait qu’ils doivent assurer leur survie face au marché actuel.

■

Les termes « droit de développement » et « droit de produire » émergent du fait que les
producteurs se considèrent contraints, par des réglementations à la fois municipales
et gouvernementales, face à leur besoin de prendre de l’expansion.

■

Le développement est présent parce que c’est la société qui le demande pour combler
ses besoins.

■

Le développement du transport maritime devra se faire éventuellement dans le respect
des usagers et de l’environnement.
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Concertation et intégration sectorielle
Questions et commentaires des participants
■

Le discours sectoriel, comme celui entretenu par l’UPA et la SODES, s’éloigne des
principes de la gestion intégrée à partir desquels on doit idéalement faire des efforts
pour se sortir des approches sectorielles. En ce sens, il est pertinent, dans le cadre
d’une gestion intégrée du Saint-Laurent, de savoir premièrement si les grands acteurs,
entrepreneurs, comme l’UPA et la SODES, sont prêts à harmoniser leurs efforts à ceux
des collectivités. Deuxièmement, si l’intérêt et le désir d’harmoniser leurs efforts se
manifestent, il est nécessaire de définir comment ces efforts pourront être jumelés à
ceux des autres acteurs concernés et préoccupés par l’avenir du Saint-Laurent.

■

Est-ce que la concertation s’avère un bon moyen pour harmoniser nos efforts ? Il faut
rappeler que le mode de concertation n’est qu’un moyen d’intervention parmi
tant d’autres.

■

Malgré toutes bonnes volonté et croyances d’en arriver à une gestion intégrée du
Saint-Laurent, encore une fois, quelques questions se posent :
– Sommes-nous prêts à une gestion intégrée du Saint-Laurent ?
– Quels seraient les modèles possibles autres que la gestion qui se fait
sur la base gouvernementale exclusivement ?

Réponses et commentaire des panélistes
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■

Il y a des efforts à faire, de la part des producteurs, pour se diriger vers une gestion
intégrée. Ils sont prêts à faire des efforts en ce sens avec l’ensemble des intervenants,
y compris la population. Cependant, le milieu agricole a encore plusieurs pas à faire
avant qu’on soit en mesure de parler de gestion intégrée.

■

Certaines orientations et approches sont proposées pour cadrer les perspectives de
la gestion intégrée dont une stratégie agroalimentaire. Cette stratégie permettrait
d’arrimer pour le mieux les pratiques agricoles, les attentes des consommateurs et
des mesures d’interventions respectueuses de l’environnement

■

Il faut être davantage proactif, notamment en recherche et développement au niveau
industriel, pour trouver des alternatives, des stratégies et approches plus écologiques.

■

Il faut aborder la question dans un contexte géopolitique et géostratégique beaucoup
plus large. En ce sens, la gestion intégrée à une échelle locale est aussi fondamentale.

■

Le mécanisme de concertation met en relation différents groupes, entre autres les
acteurs environnementaux, publics et de pouvoir public. La concertation doit jouer un
rôle de plate forme d’information et de communication extrêmement importante.
Cependant, il est nécessaire de considérer d’autres moyens d’intervention que la
concertation pour une approche de gestion intégrée. Ce mode d’intervention, basé de
façon prioritaire sur le mécanisme de concertation, impose volontairement des limites
par rapport à d’autres types d’intervention qui sont parfois davantage basés sur le
mode de l’alerte ou de la contestation ou d’une analyse plus approfondie ou d’un
travail d’enquête, etc.

Allocution de M. Clifford Lincoln
Élu à la Chambre des communes pour la circonscription de Lac Saint-Louis

Je suis heureux d’être ici parmi beaucoup d’amis. Malgré la distance
qui nous sépare souvent, nous avons quelque chose de bien important
en commun : le Saint-Laurent et la poursuite de la chose environnementale. Le ministre Anderson, ministre de l’Environnement du
Canada, m’a demandé de vous présenter ses hommages. Il ne peut
être là parce que, contrairement à moi qui ne me représente pas à la
prochaine élection, il est en pleine période préélectorale. Je pense qu’il
est actuellement dans son comté et il m’a dit de vous assurer que toute
la question du programme d’action du Saint-Laurent, la quatrième
phase, lui tient beaucoup à cœur. Il y tient ardemment et nous assure
qu’il va y travailler très fort pour que cette quatrième phase soit mise en
vigueur le plus tôt possible. Qu’il y ait un accord avec le gouvernement
du Québec fait l’objet de discussions intenses en ce moment.
Le Saint-Laurent, pour moi, c’est quelque chose de bien spécial, parce que je suis un
immigrant comme vous savez. Il y a bien longtemps de cela, je suis venu au Canada de
l’Île Maurice, via le Sud de l’Afrique, où j’ai fait des études. À l’époque, les immigrants
venaient ici par bateau et je me souviens de ce jour de mai, avant que beaucoup d’entre
vous ne soient nés. C’était en 1958 figurez-vous. J’étais donc venu par bateau avec
beaucoup d’immigrants. Plusieurs venaient d’Europe, il y avait des Suisses, des Anglais,
des Français et on se bousculait un petit peu pour trouver une place sur le pont.
L’entrée du Golfe du Saint-Laurent s’est faite vers cinq heures du matin en ce jour de mai.
Cette scène m’est toujours restée imprégnée dans la mémoire. Ce n’est pas tous les
jours qu’on peut voir un panorama aussi grandiose. Je n’en ai jamais vu de pareil et, sur
le bateau, tout le long du Saint-Laurent, défilaient les villages et les petites villes, les toits
des églises, le vert des champs, les fermes, les falaises majestueuses et historiques de
Québec. Ça vous frappe et ça vous reste dans le cœur et dans l’esprit pour toujours,
pour toute votre vie.
Je me suis rappelé de tout cela, lorsque j’ai reçu une lettre de quelqu’un que vous
connaissez bien, qui me permettra sûrement, je ne lui ai pas demandé la permission, de
la citer. C’est une lettre qu’elle a écrite au ministre de l’Environnement Anderson
récemment. C’est une amie à nous que vous connaissez bien et voilà ce qu’elle disait.
Je vous cite des parties de sa lettre :
« Depuis des millénaires, des battures du grand fleuve accueillent des
milliers d’oiseaux qui viennent s’y reposer et s’y nourrir, lors d’un long
périple migratoire. Ces battures sont riches en plantes aquatiques, dont
les rhizomes offrent toute l’énergie dont les oiseaux ont besoin pour
reprendre leurs forces. Ce n’est pas un hasard si les battures de l’Isletsur-Mer sont si accueillantes. En effet, c’est là où le fleuve et la mer se
marient, ainsi les eaux douces du Saint-Laurent rencontrent la
transparence des eaux salines et froides venant de l’estuaire. Cette
rencontre produit un choc thermique et ionique, phénomène qui génère
la coagulation de l’argile en suspension dans l’eau, et provoque la
sédimentation. Ce lit ainsi formé offre un milieu de choix pour que
s’implante un écosystème riche en grandes herbes aquatiques, dont les
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carex. Ces habitats sont particulièrement recherchés au printemps et à
l’automne par les oies des neiges. […] de là, en regardant la mer, on
peutadmirer en arrière les majestueuses montagnes de Charlevoix, dont
les couleurs sont souvent indigo et pervenche, qui le soir, au pied des
montagnes, découpent l’horizon. C’est là où l’artiste Riopelle a résidé
pendant de nombreuses années, parmi les oies des neiges qu’il a
immortalisées. On peut y voir le rocher Pané, ainsi que de minuscules îles
qui l’ont inspiré le long de la place. L’église remplie de souvenirs et de
prières date de 1768, solidement enracinée près de la batture, elle est le
phare du village. Les maisons qui bordent le chemin des pionniers, la
route transcanadienne, sont plus belles les unes que les autres, et nous
saluent au passage. Le musée maritime de l’Islet-sur-Mer, qui a pris place
à l’intérieur des murs du vieux couvent, est aussi d’un grand intérêt. On y
découvre les difficiles périples de nos vaillants marins, leur imagination et
leur courage. Les expéditions du Capitaine Bernier dans l’océan Arctique
y sont notamment relatées. Le musée en garde de bons souvenirs. […] »
Elle écrivait tout ça au ministre Anderson, pour lui demander de remettre en question la
politique du Service canadien de la faune qui voudrait dé-régulariser la conservation de
cet endroit du Saint-Laurent qui assure la protection des oies des neiges. Il semble que
la pratique courante aujourd’hui suggère qu’il y en a trop et qu’il faille retirer les
protections pour en diminuer le nombre. Et Claudette Journault me disait l’autre jour au
téléphone « Je me demande qui est venu avant. Est-ce que ce sont les oies des neiges
ou nous-mêmes ? » Ç’est un peu la question que nous devons nous poser aujourd’hui.
Le Saint-Laurent, c’est bien plus qu’un fleuve ; c’est un fleuve extraordinaire qui
représente à la fois le patrimoine, l’écologie, l’histoire, toute la vie sociale et socioéconomique du Québec; les fermes, les industries, le monde touristique. Je vous
suggère qu’il est beaucoup plus que tout cela. C’est vraiment le cœur du Québec, le
berceau même de la société que nous avons bâtie et que nous connaissons aujourd’hui.
Il y a plusieurs années de cela, des amis et moi avions conçu le grand projet : Un Fleuve,
un Parc. En plus des îles de Berthier, des îles de Sorel, c’est quatre-vingt-cinq îles
historiques et écologiques, d’une diversité biologique assez extraordinaire, les unes
différentes des autres. Nous avions essayé de faire un grand parc fluvial de ces îles.
Malheureusement, nous nous sommes battus pendant plusieurs années et à présent,
nous n’avons toujours pas réussi à réaliser ce rêve.
Heureusement, plusieurs de ces îles sont maintenant sous la protection de conservation à
travers différents groupements. On retrouve, par exemple, dans l’Île du Moine, une église
qui date de 300 ans qui aujourd’hui est en état de désaffection. Il y a aussi dans une des
îles, des asperges géantes. Elles viennent du fait que lorsque les Chinois sont arrivés ici
pour travailler sur les chemins de fer, ils étaient en quarantaine dans ces îles et ils y ont
planté des asperges, qui aujourd’hui sont devenues des asperges géantes. C’est là aussi
qu’a eu lieu la première rencontre des Français, sous Jacques Cartier, avec des autochtones.
Un jour, j’avais suggéré à monsieur Bourassa de faire de ces îles un genre de projet de
société et de les mettre en relief en vue d’une élection provinciale. Je connaissais son
intérêt, du fait que la famille de sa femme venait de Sorel.
C’est vraiment un phénomène écologique et biologique extraordinaire que représentent
les Grands Lacs et le Saint-Laurent. Il y a quelques années de cela, j’étais président du
Centre des Grands Lacs basé à Chicago, qui s’occupait de l’intégration des systèmes
écologiques et socio-économiques dans le bassin des Grands Lacs et du Saint-Laurent.
On m’avait alors donné des statistiques, que parfois je suis obligé de revoir parce
qu’elles sont tellement faramineuses que j’ai toujours de la difficulté à me convaincre
qu’elles sont vraies.
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Je les relisais l’autre jour et les voici. Tous les jours de notre vie, on retire des Grands Lacs
et du Saint-Laurent 650 550 000 000 gallons d’eau. Ça occuperait, si on embarquait tous
ces gallons et ces litres d’eau sur un train, 19 000 000 de wagons de 21 mètres de long
et transportant 34 000 gallons chacun. Ce train aurait une longueur de 400 000 kilomètres
de long, soit 237 000 milles, et pourrait faire le tour de l’Équateur neuf fois et demie.
Imaginez, c’est ce qu’on retire d’eau des Grands Lacs et du Saint-Laurent par jour.
J’ai également lu une autre statistique qui m’avait été fournie par le Centre des Grands
Lacs. Ça prend 230 ans pour que l’eau puisse graviter à partir de l’ouest du Lac
Supérieur jusqu’à la mer. C’est vous dire l’étendue extraordinaire de cet écosystème,
dont 40 000 000 citoyens dépendent pour leur eau potable et ceci dans huit états
américains, et nos deux plus importantes provinces canadiennes. Cela représente plus
du tiers ou mille milliards de l’économie nord-américaine. C’est cinquante pour cent de
l’activité économique entre le Canada et les États-Unis.
Le Saint-Laurent pour le Québec, c’est beaucoup plus qu’un fleuve. C’est comme
l’Amazone pour le Brésil, c’est le Rhin pour les Européens, c’est le Nil pour les Africains.
C’est quelque chose qui tient au cœur, à l’âme, c’est un patrimoine, c’est tellement plus
qu’un fleuve. Il faut donc à tout prix le préserver. Pour nous, c’est l’agriculture, c’est nos
industries, c’est notre énergie, c’est tout le domaine socio-touristique, c’est le patrimoine,
c’est la qualité de vie.
Lorsque la Commission Mixte Internationale reliant le Canada et les États-Unis avait fait
une étude dans les années 70, on avait découvert dans le Bassin des Grands Lacs et du
Saint-Laurent, 362 contaminants, soit 32 métaux, 68 pesticides et 262 autres contaminants
chimiques organiques. Je réalise que depuis les années 70, beaucoup de chemin a été fait.
On a fait des progrès significatifs et il faut s’en réjouir. Il faut toujours être optimiste.
On a certainement amélioré les indicateurs. Ici même, le Plan d’action Saint-Laurent,
Stratégies Saint-Laurent, les ZIP, ont fait un travail remarquable. Cependant, nous ne
pouvons pas oublier que la bataille est loin d’être gagnée. Pensons au gaspillage de l’eau
par ces 40 000 000 d’habitants qui dépendent du bassin Grands Lacs/Saint-Laurent; à
la pollution directe et indirecte industrielle, agricole ou autre; à la pression continue
contre les espèces, marines, aviaires et autres; à la mutation des gènes parmi les espèces.
Même hier, vous avez pu lire dans les journaux qu’on découvrait maintenant que les tortues
d’eau subissent une mutation du sexe qui se fait de plus en plus évidente. Une de mes
grandes amies, qui avait écrit sur ce sujet depuis plusieurs années, disait que c’était là une
réalité qui se retrouve aujourd’hui dans les Grands Lacs. Déjà, il y avait beaucoup de
septiques qui disaient « Ah ! Elle exagère ! ». Je l’ai entendue en Commission parlementaire
essayer de débattre son point de vue et se faire rabrouer par certaines personnes qui
disaient « Ah madame Colborn, vous exagérez ! Votre science c’est vraiment de l’à peu
près ! ». Et maintenant, tous les jours, on découvre qu’il y a des mutations de gènes dans
notre bassin des Grands Lacs et du Saint-Laurent. Cela nous porte à réfléchir sur l’avenir;
l’avenir non seulement des espèces animales mais aussi des espèces humaines.
Parlons aussi de l’invasion des espèces exotiques, qu’on appelle les espèces invasives.
Aujourd’hui, ce phénomène pose un problème immense, surtout dans les Grands Lacs.
Nous avons aussi discuté aujourd’hui de plusieurs autres impacts tels le déboisement et
la sur-utilisation des berges, le dragage, la pollution maritime. Toutes ces questions nous
donnent beaucoup à réfléchir et conclure que la bataille est bien, bien loin d’être gagnée.
Je lisais un texte d’un auteur du nom de Michaël Pofit qui écrivait ceci dans le périodique
National Geographic. Je le traduis librement et je pense que le message en est clair:
« Les bassins versants sont comme des familles, avec leur degré relatif d’intimité.
Le fleuve est comme notre pays, plus distant de nous. Le lac est notre cousin; le ruisseau
notresœur; l’étang est son enfant. Et pour le mieux et pour le pire, que nous soyons
malades ou en santé, nous sommes mariés à nos lavabos ».
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C’est si vrai ! Tous les jours de notre vie, aussitôt que nous nous levons, c’est le lavabo.
On fait la cuisine, immédiatement c’est l’évier. Tous les jours de notre vie, pensons un
seul instant être sans eau. Je préfèrerais être sans électricité que ne pas avoir d’eau.
Et combien de gens sur la Terre payeraient le dernier sou pour avoir un tout petit peu de
cette eau, que nous prenons pour acquise tous les jours ?
Je pense que le Saint-Laurent, comme le dit si bien votre brochure, est un projet de
société extraordinaire. Un projet de société qui nous rejoint tous parce que, en effet, le
fleuve est tellement beau et tellement riche comme patrimoine, historique, culturel,
socio-économique, que ça nous touche tous de très près, que nous vivions à Montréal,
à Sept-Îles ou en Gaspésie.
Je vous suggère que dans l’action qui vous motive, au fil des statistiques, au fil des
indicateurs, de toutes nos stratégies, des comités ZIP, des gouvernements ou autres, ce
qui compte en bout de piste, c’est de continuer à se battre pour améliorer les choses,
toujours un peu plus.
Je prenais note d’une question que monsieur Beauchamp nous demandait « Est-ce que
le développement durable est possible ? ». C’est une question que nous nous posons
tous et parfois elle nous décourage. Je pense que nous devrions accepter le principe
moteur suivant. C’est un petit peu à l’aveuglette que je l’ai confectionné tout en
m’inspirant d’un mémoire du Conseil canadien sur l’eau. Les principaux éléments de ce
principe moteur seraient : premièrement, le Saint-Laurent appartient à toutes les espèces
qui l’habitent et qui en dépendent. Deuxièmement, son eau est notre plus précieuse
richesse. Troisièmement, la façon la plus sûre de préserver cette eau est à travers des
mesures réfléchies et réalistes. Madame Louise Vandelac le disait bien : « il faut être
réaliste, c’est par une approche écosystémique intégrée à tous les niveaux possibles ».
Quatrièmement, une mesure adéquate d’eau propre est un droit humanitaire et fondamental. Ça nous fait réfléchir lorsqu’on pense à tous nos avantages en eau alors
qu’aujourd’hui quelque part en Afrique ou en Asie des gens voyagent pendant des
kilomètres pour aller chercher une eau polluée, un petit peu d’eau sale. Cinquièmement,
l’eau du Saint-Laurent et sa qualité constituent une fiducie publique et essentielle, que
tous les niveaux de gouvernement ont un devoir presque sacré de préserver et
sauvegarder. Sixièmement, les meilleurs garants d’une gestion saine de l’eau et du fleuve
sont les citoyens et les communautés locales agissant en partenariat constant avec le
gouvernement et pour cela, il faut que les gouvernements acceptent ce partenariat d’une
façon ouverte. Septièmement, le fonctionnement à rebours de notre société qui nous
force à prouver toute pollution au lieu d’insister sur l’inverse.
En effet, si les effluents du pollueur étaient retournés contre lui, il cesserait sûrement de
polluer. Pensez à tous les toxiques. Je me souviens que dans mon temps, c’était des
milliers de tonnes de toxiques qui étaient déversées dans le Saint-Laurent tous les jours.
Et je me souviens des discussions interminables que j’avais eues avec un P.D.G. pour lui
confirmer que si la pollution persistait, nous devrions fermer son usine. Et lui de me
répondre « Alors, j’irai en Hollande », à quoi je lui ai dit « mais la Hollande, c’est beaucoup
plus environnementaliste que nous. Vous allez vous faire cogner la tête ». Alors il dit « j’irai
en Malaisie », à quoi j’ai répondu « les moustiques vont vous dévorer là-bas, alors faites
attention ! ». Il me dit alors « Mais écoutez, dans notre maison-mère qui se trouve en
Angleterre, sur la rivière Humber, nous polluons de la même façon et les poissons
continuent à vivre », je lui ai dit « Est-ce que vous avez demandé aux poissons s’ils aiment
ça ? ». Par contre, si toute cette pollution toxique lui revenait à lui, à ses enfants et sa
famille, et qu’il en était malade, je suis sûr qu’il arrêterait de polluer. Donc, le pollueur doit
être seul responsable de sa pollution. C’est évident ! Ce n’est pas toujours le cas,
malheureusement, c’est rarement le cas.
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Renversons le fonctionnement à rebours de notre société : c’est à l’émetteur de prouver
que son émission est propre, saine et sans danger pour l’environnement et la santé, et
non pour les innocents de prouver qu’elle est sale, polluée et représente un danger pour
l’environnement et la santé. C’est tellement logique, mais pourtant ce n’est pas ce que
disent nos lois : nous devons prouver que monsieur un tel ou madame une telle, telle ou
telle industrie, est une polluante. Ce serait à elle de dire « moi je suis une industrie saine,
je ne pollue pas », et si elle pollue, ce serait beaucoup plus facile d’en faire la preuve.
Parce que ce serait à elle que reviendrait le fardeau de se prouver innocente.
Donc, si nous adoptons certains grands principes, qui sont logiques, réalistes et qui vont
du bon sens, les gouvernements nous écouteront peut-être. Les citoyens les accepteront
certainement bien facilement. Ils le font déjà à travers l’action de vos comités ZIP. C’est
remarquable ce que vous faites. Et là, peut-être retournerons-nous aux sources.
Depuis quelques années, je travaille de très près avec les autochtones. J’ai trouvé une
source d’inspiration parmi eux. Je sais qu’on les critique souvent ; « oui, ils ont des
mauvaises habitudes de vie, ils boivent, ils sont dans la drogue, ils sont ceci, ils sont
cela… ». Je me demande si moi je serais en santé, loin de la drogue et de la boisson, si
j’avais à vivre avec ma famille dans une réserve de 54 acres, les maisons empilées les unes
sur les autres, sans aucun débouché, parfois sans électricité, et parfois sans eau propre.
J’ai travaillé avec certains d’entre eux, Algonquins, Mohawks, et d’autres, et j’ai appris
beaucoup d’eux. Lorsqu’ils parlent de la terre, lorsqu’ils parlent de ce lien spirituel avec
la terre, je pense qu’ils le croient vraiment. C’est une partie de leur spiritualité.
Un de ces autochtones est un célèbre architecte qui a dessiné le Musée des Civilisations.
C’est un bon ami et il me disait l’autre jour, « j’ai été sevré de ma famille dès le plus bas
âge, j’ai été envoyé dans des écoles résidentielles, et là j’y ai perdu ma langue. J’y ai
perdu toutes mes attaches patrimoniales, toute ma façon de vivre, les valeurs de mon
peuple, et lorsque j’ai grandi, j’ai grandi avec amertume et je haïssais tout le système qui
avait provoqué tout cela »
Il est allé étudier l’architecture au Texas où il a trouvé un mentor qui favorisait les formes
naturelles et qui alliait l’architecture à la spiritualité de la nature. Devenu architecte, il s’est
dit qu’il fallait se départir de la haine qui le hantait. Ainsi, conclura-t-il d’accepter tout ce
qu’il y a de bien dans le système technologique du monde blanc et y allier des valeurs
de son peuple. C’est ainsi que ses bâtiments reflètent les valeurs de son peuple. Il me
dit souvent, comme les autres autochtones me le disent, qu’il revient toujours aux valeurs
de la terre, à ce lien spirituel avec la nature.
Dans leur prière, les autochtones parlent de : « L’eau, c’est comme les veines, les artères
du corps de notre Mère la Terre. Plus les ruisseaux, les rivières, les fleuves sont propres
et sains, plus les artères du corps de la Mère vont être en santé ». Pour eux, l’eau, les
forêts, la terre, reflètent leurs valeurs spirituelles. Avant de les exploiter, on doit penser à
la septième génération.
Ce que je vous souhaite, c’est justement qu’on adopte ce concept des sept générations.
Surtout pour les jeunes ici, qui vivent dans une atmosphère tout à fait différente de la mienne,
moi qui ai grandi à un moment où l’environnement ne comptait pas pour grand chose.
Chaque action que nous envisageons, que ce soit le dragage du Saint-Laurent, que ce
soit d’installer une industrie au bord d’une berge, qu’on le fasse en étant bien conscient
des répercussions pour la septième génération à venir. Je suis persuadé que si nous
pensions à la septième génération future et à l’impact sur elle, nos décisions seraient
d’autant plus judicieuses.
Je vous souhaite tout le succès possible dans le travail vraiment remarquable que vous
accomplissez au sein des comités ZIP. Bonne chance à tous ! Vive le Saint-Laurent !
Merci !
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Synthèse des
discussions en
ateliers et de
la plénière

125

Lors du forum, la dernière demie journée a été consacrée à des ateliers d’échanges et
de discussions sur plusieurs questions clés prédéterminées de la gestion intégrée du
Saint-Laurent. Les échanges ont ensuite été rapportés à tous lors d’une plénière qui a
suivie les ateliers. Cette section des actes du forum présente donc la synthèse des
ateliers de réflexion et de la plénière qui ont clôturés le forum. Les échanges provenant
des quatre ateliers et de la plénière ont été fusionnés en un seul compte-rendu.

Déroulement des ateliers
Les participants du forum ont été séparés en quatre groupes d’atelier. Chaque groupe
était composé d’intervenants provenant de divers horizons (fédéral, provincial, municipal,
universitaire, environnemental, communautaire, etc.). Au sein de chaque groupe, les
discussions ont été axées autour des trois questions principales proposées par les
organisateurs, soit :
1. Qu’est-ce que la gestion intégrée et pourquoi la mettre en œuvre ?
2. Quels devraient être les rôles et responsabilités des acteurs gouvernementaux, municipaux, industriels et les organismes non gouvernementaux
dans le cadre de la gestion intégrée du Saint-Laurent ?
3. Quelles seraient les conditions gagnantes pour bien orienter le développement et la mise en œuvre de la gestion intégrée du Saint-Laurent ?
Au sein de chaque groupe, un animateur orchestrait les échanges et un rapporteur
prenait en note les commentaires et les éléments de réponses exprimés par les
participants. Une période d’échanges d’environ 30 minutes fut allouée pour chaque
question. Enfin, chaque atelier s’est terminé par une période de récapitulation de 30
minutes qui a permis de dégager l’essentiel des discussions. Ce sont ces derniers
éléments qui ont été présentés lors de la plénière. Les éléments de réponses qui ont été
exprimés dans les quatre ateliers sont présentés suivant les trois questions posées dans
la synthèse globale qui suit.
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Question 1

Qu’est-ce que la gestion intégrée et
pourquoi la mettre en œuvre ?
Cette question a été subdivisée en deux partie :
Qu’est-ce que la gestion intégrée ?
■

Un grand projet collectif, un projet de société qui s’applique à un territoire déterminé
et qui nécessite le développement d’une vision commune.Un système dynamique et
évolutif. C’est un processus continu à long terme, qui repose en partie sur une
intégration des structures, des connaissances, des acteurs et des actions.

■

Une démarche participative et plurisectorielle fondée sur la concertation entre une
diversité d’acteurs.

■

Une approche inclusive fondée non seulement sur l’intégration des acteurs, mais aussi
sur l’intégration des connaissances et des dimensions du milieu par l’adoption d’une
vision écosystémique.

■

Un outil de prévention et de résolution des conflits d’usages.

■

Une approche systémique ou non fragmentée.

■

Un processus à long terme.

■

Un processus qui devrait avoir comme objectif premier la protection des écosystèmes
du Saint-Laurent.

■

Une approche qui repose sur le partage de l’information, sur l’éducation, et qui doit
déboucher sur l’action.

■

On doit tenir compte des échelles lorsque l’on parle de gestion intégrée.

■

La gestion intégrée est un moyen (un outil de développement durable) et non une fin en soi.

Pourquoi la mettre en œuvre ?
■

Avant tout, pour mieux protéger la santé des écosystèmes et des ressources.

■

Pour combler les lacunes des modes de gestion actuels (trop sectoriels et centralisés).

■

Pour passer d’une approche axée sur la réhabilitation du Saint-Laurent (approche
réactive) à une gestion plus large du Saint-Laurent (approche proactive).

■

Pour favoriser le partage des expertises et l’intégration de l’information sur le Saint-Laurent.

■

Pour favoriser la qualité des prises de décisions et l’harmonisation des actions.

■

Pour favoriser la prévention et la résolution des conflits d’usages.

■

Pour optimiser les ressources humaines et financières et augmenter l’efficacité des
mesures de protection et de mise en valeur du Saint-Laurent en évitant le
dédoublement des actions.

■

« Pour que la main gauche sache ce que fait la main droite… ».

■

Pour répondre à divers besoins liés au Saint-Laurent : économiques, touristiques,
usages, renaturalisation, etc.

■

Pour responsabiliser et mobiliser tous les acteurs concernés par le Saint-Laurent.

■

La concertation favorise la qualité des actions.
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Question 2.

Quels devraient être les rôles et responsabilités des acteurs
gouvernementaux, municipaux, industriels et les organismes
non gouvernementaux dans le cadre de la gestion intégrée
du Saint-Laurent ?
Ainsi, pour chaque groupe d’acteurs, voici les éléments de réponses qui ont été soulevés :

Gouvernements
■

Rôle de décideurs et de législateurs (responsable de la création et de l’application des
lois et règlements).

■

Responsables du bien-être collectif (bien commun) et de l’intérêt public.

■

Planification à long terme et définition des grandes orientations, en concertation avec
les acteurs non gouvernementaux.

■

Rôle de consultation; les gouvernements doivent être à l’écoute des collectivités.

■

Les gouvernements doivent permettre aux autres acteurs du milieu de pouvoir influencer leurs décisions.

■

Rôle de facilitateur (faciliter la participation citoyenne et la réalisation d’actions
concrètes).

■

Les gouvernements doivent favoriser la diffusion d’information.

■

Permettre l’arrimage entre les Grands Lacs et le Saint-Laurent ainsi qu’avec les provinces maritimes.

■

Ils doivent assurer un soutien scientifique, technique et financier pour l’implication de
la société civile.

■

Les gouvernements doivent démontrer un leadership et assurer une volonté politique.

■

Le rôle du ministère de l’éducation devrait être plus important à l’intérieur de la gestion
intégrée du Saint-Laurent.

■

Les gouvernements doivent favoriser une meilleure intégration horizontale des
connaissances, des processus de planification, des prises de décision et des actions
entre les ministères (fédéraux et provinciaux).

■

Les gouvernements doivent assurer l’intégration des politiques et des programmes.

■

Les gouvernements ont un rôle important au niveau d’apports financiers pour soutenir
la gestion intégrée mais d’autres acteurs doivent également s’impliquer financièrement.

Municipalités
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■

Les municipalités doivent voir au zonage et à l’aménagement du territoire (plans
d’urbanisme, schémas d’aménagement).

■

Elles doivent assurer l’assainissement, la distribution et le traitement de l’eau.

■

Les municipalités doivent s’assurer de l’application de la taxation et de la réglementation.

■

Elles ont aussi un rôle au niveau de la sensibilisation et de la vulgarisation auprès des
populations.

■

Elles peuvent participer à la concertation avec intervenants du milieu.

■

Les municipalités doivent être à l’écoute de la population.

Organismes non gouvernementaux (ONG)
■

Ces organisations doivent avoir la possibilité de participer aux prises de décisions.

■

Ils ont un rôle de mobilisateur du milieu; ils sont souvent les porteurs de projets d’action.

■

Ils peuvent également assurer le rôle important de la concertation en permettant les
échanges entre différents acteurs autour d’enjeux communs.

■

Les organismes non gouvernementaux peuvent avoir un rôle aviseur selon les dossiers.

■

Ils peuvent devenir des relayeurs pour le transfert des connaissances ou la
sensibilisation.

■

Les organismes jouent un rôle d’intégrateur du savoir traditionnel.

■

Ils peuvent assurer la coordination des actions et projets à différentes échelles.

■

Ils peuvent une surveillance de l’écosystème et incarnent la conscience citoyenne.

■

Quel est le niveau d’imputabilité des ONG ?

■

Est-ce que les comités ZIP ont intérêt à agir comme comité de zone dans la gestion
intégrée du Saint-Laurent et quelles sont les attentes des ZIP envers les gouvernements ?

Industries
■

Les industries, incluant l’industrie maritime, doivent voir à l’adoption de pratiques et
de technologies vertes.

■

Elles doivent s’assurer d’exploiter les ressources en tenant compte du principe de
développement durable.

■

Les industries doivent faire l’évaluation des impacts de leurs projets et activités sur les
écosystèmes.

■

Les industries ont une responsabilité sociale ;
préoccupations citoyennes et de l’environnement.

■

Elles devraient assurer un soutien financier et technique aux organismes du milieu
dans la réalisation de leurs projets.

■

Les industries devraient contribuer financièrement à la gestion intégrée, par des
redevances, selon le cas.

ils doivent tenir compte des

Autochtones
■

Quels devraient être les rôles des peuples autochtones dans la gestion intégrée du
Saint-Laurent ? Ils détiennent beaucoup de savoirs traditionnels.

On devrait aussi ajouter à la liste des acteurs les institutions d’enseignement et de
recherche ainsi que le citoyen.
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Question 3.

Quelles seraient les conditions gagnantes pour bien orienter
le développement et la mise en œuvre de la gestion intégrée
du Saint-Laurent ?
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■

Il est nécessaire de développer une vision commune à long terme (vision d’avenir).

■

Il faut reconnaître le Saint-Laurent comme patrimoine national (force symbolique
mobilisatrice pour le développement de la gestion intégrée).

■

Il faut une volonté politique soutenue et indéfectible (un engagement à long terme).

■

Il faut une ouverture d’esprit de l’ensemble des intervenants.

■

Il est nécessaire d’établir un cadre de gestion clair avec des objectifs précis.

■

Il est essentiel d’avoir une approche plus multidisciplinaire au sein des
gouvernements.

■

Il faut assurer l’intégration horizontale et verticale de l’information et des prises de
décision.

■

Il faut assurer un bon transfert des connaissances et un bon partage de l’information.

■

On doit établir un cadre clair définissant les rôles, responsabilités et pouvoirs de
chaque acteur.

■

Il faut décentraliser les pouvoirs afin d’obtenir un équilibre des forces.

■

Il faut miser sur les acquis et les réussites des intervenants.

■

Il est essentiel de s’assurer de l’Implication et de la consultation des acteurs en amont
dans le processus développement d’un cadre de gestion intégrée (ex. implication des
ZIP et de SSL dans les discussions avec le GTI).

■

Il faut l’engagement et le respect de tous les acteurs (rapport de force équitable entre
les acteurs, etc.) et un partage clair des responsabilités.

■

Il est essentiel de conserver l’autonomie des gens du milieu.

■

Il faut une simplicité de la structure et des processus administratifs reliés à la gestion
intégrée.

■

Il faut des modèles flexibles qui peuvent être adaptés aux besoins et exigences
locales.

■

La disponibilités des ressources financières, techniques et scientifiques est
essentielle.

■

Il faut assurer un soutien aux groupes environnementaux et aux groupes de
concertation.

■

La mise en œuvre du principe de pollueur et utilisateur / payeur et la création d’un
Fonds de l’eau pour financer la GISL et les projets sont des éléments importants pour
la gestion intégrée.

■

Il faut pouvoir intervenir en amont des problèmes.

■

L’éducation et la sensibilisation (faire connaître le fleuve davantage) doivent faire partie
intégrante de la gestion intégrée.

■

Il faut réaliser des projets rassembleurs et structurants.

■

Il faut favoriser les liens interzones et internationaux.

■

Il est essentiel de s’assurer d’un support permanent au niveau national qui permettra
une aide au niveau régional.

■

L’établissement d’un climat de confiance est essentiel; la transparence est également
déterminante

■

Il faut maintenir le rôle de législation et de réglementation des gouvernements.

■

La communication et le dialogue sont essentiels.
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Conclusion
Le forum Vers la gestion intégrée du Saint-Laurent a permis d’atteindre les objectifs que
nous nous étions fixés. D’abord, cet événement a permis de réunir plus de 150 acteurs
gouvernementaux et non gouvernementaux appelés à se positionner et à se concerter
dans le développement et la mise en œuvre de la gestion intégrée du Saint-Laurent.
Aussi, pendant les deux jours du forum, ces intervenants ont pu échanger et mettre en
perspective leurs visions et expériences de gestion intégrée. On pense entre autres aux
gouvernements, aux comités ZIP et à d’autres acteurs comme ceux provenant du milieu
agricole, du tourisme ou de l’industrie maritime.
Les ateliers ont permis aux intervenants présents d’échanger sur leurs rôles respectifs et
leurs partenariats potentiels dans la mise en œuvre de la gestion intégrée et d’identifier
les conditions favorables à celle-ci. Certains éléments se dégagent de ces échanges, à
l’effet que :
■

La gestion intégrée du Saint-Laurent doit être un projet collectif qui nécessite le
développement d’une vision commune à long terme. C’est un processus continu qui
repose en partie sur une intégration des structures, des connaissances, des acteurs et
des actions;

■

Il faut miser sur les acquis et les réussites des intervenants pour développer et mettre
en œuvre la gestion intégrée;

■

Il faut une volonté politique soutenue et indéfectible;

■

On doit établir un cadre clair définissant les rôles, responsabilités et pouvoirs de
chaque acteur.

Ce forum Vers la gestion intégrée du Saint-Laurent n’a pas la prétention d’avoir répondu
à toutes les interrogations que soulèvent le développement de la gestion intégrée du
Saint-Laurent. Cependant, cet événement a établi les premières bases d’une vision
commune et la naissance de nouvelles collaborations pour la mise en œuvre de la
gestion intégrée du Saint-Laurent. Nous espérons que la réflexion collective amorcée au
cours de ces deux jours se poursuivra dans chacune des organisations qui étaient
présentes.
À bientôt ….
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Programme du forum
Animateurs : André Beauchamp et Stella Anastasakis

Vendredi 30 avril
8h 00

Accueil et café

8h 30

Mot de bienvenue
Nicolas Roy
Président de Stratégies Saint-Laurent

8h 40

Déroulement du forum
André Beauchamp
Animateur

8h 50

La gestion intégrée du Saint-Laurent :
contexte et perspectives
Jean Burton
Agence canadienne de développement international

Session 1
La gestion intégrée du Saint-Laurent :
approches gouvernementales
9h 15

Une vision commune à développer
Mimi Breton
Directrice régionale
Environnement Canada
Région du Québec
Jean Piuze
Directeur régional des océans et
de l’environnement
Pêches et Océans Canada
Pierre Baril
Sous-ministre adjoint
Ministère de l’Environnement du Québec

10h 15

Pause

10h 40

Vision et rôles des municipalités dans la gestion intégrée
du Saint-Laurent
Denis Lapointe
Union des municipalités du Québec
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11h 00

Période d’échanges et de questions

12h 00

Dîner sur place

Session 2
Stratégies Saint-Laurent et les comités ZIP :
de la concertation à l’action
13h 30

La gestion intégrée : un jeu de concertation
à multiples niveaux
Nicolas Roy
Stratégies Saint-Laurent

13h 45

Stratégies d’assainissement des eaux usées de Montréal
Luc Bergeron
Comité ZIP Ville-Marie

14h 00

Accessibilité publique du fleuve pour retrouver les usages :
Concertation et stratégies d’interventions
Hamida Hassein-Bey
Comité ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches

14h 15

La gestion des sédiments contaminés de la
rivière Saint-Louis
Claire Lachance
Comité ZIP Haut Saint-Laurent

14h 30

Pause

15h 00

Le rôle du Comité ZIP Baie des Chaleurs
dans la gestion intégrée de la zone côtière
Pierre Desmeules
Comité ZIP Baie des Chaleurs

15h 15

La gestion intégrée des plans d’eau intérieurs
Yves Martinet
Comité ZIP des Îles-de-la-Madeleine

15h 30

Période d’échanges et de questions

16h 30

Allocution de M.Thomas J. Mulcair
Ministre de l’Environnement du Québec

17h 00

Cocktail

17h 30

Excursion guidée en canot rabaska :
Regard sur les canards en migration
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Samedi 1er mai
8h 00

Accueil et café

8h 30

Allocution de M.Alan DeSousa
Responsable du développement économique
et du développement durable
Ville de Montréal

Session 3
La gestion intégrée du Saint-Laurent : approches
socio-économiques
8h 45

La gestion intégrée et les enjeux citoyens
Louise Vandelac
Université du Québec à Montréal

9h 10

Navigation durable : pour un choix social éclairé
Claude Mailloux
Société de développement économique du Saint-Laurent

9h 30

La stratégie agro-environnementale de l’U.P.A.
et la protection de l’eau
Christian Lacasse
Union des producteurs agricoles

9h 50

Le développement concerté du sentier maritime
du Saint-Laurent
Pierre Trudel
Fédération québecoise du canot et de kayak

10h 15

Pause

10h 40

Période d’échanges et de questions

11h 40

Allocution de M. Clifford Lincoln
Élu à la Chambre des communes pour la circonscription
de Lac Saint-Louis

12h 00

Explication du déroulement des ateliers

12h 15

Dîner sur place

Session 4
13h 15

Ateliers de réflexion
Les participants seront répartis en quatre groupes
composés chacun d’intervenants provenant de
divers horizons (fédéral, provincial, municipal,
universitaire, communautaire, industriel, etc.). Les
discussions seront axées autour de trois questions
principales qui porteront sur le quoi et le pourquoi
de la gestion intégrée, sur les rôles et responsabilités
des divers acteurs concernés, et sur les conditions
favorables à la mise en œuvre de la gestion intégrée
du Saint-Laurent.

138

15h 30

Pause

16h 00

Plénière : résultats des discussions en atelier

16h 50

Mot du comité organisateur

16h 55

Mot de clôture

Liste des participants
Anastasakis, Stella
Archambault, Simon
Comité RIVAGE
Arseneault, Geneviève
Association des biologistes du
Québec
Asch, Patrick
Héritage Laurentien
Audet, Nicolas
Stratégies Saint-Laurent
Auger, Pierre
Ministère de l’Environnement du
Québec
B. Michaud, Micheline
Municipalité Rivière Beaudette
Barbe, Francis
Université de Sherbrooke
Baril, Pierre
Ministère de l’Environnement du
Québec
Batanie, Philippe
Gaz Métropolitain
Beauchamp, André
Beaulieu, Serge
Ministère de l’Environnement du
Québec
Bédard, Anne
Regroupement des organismes
de bassin versant du Québec

Bergeron, Luc
Comité ZIP Ville-Marie
Bibeau, Sylvie
Comité ZIP Jacques-Cartier
Bibeault, Jean-François
Centre Saint-Laurent,
Environnement Canada
Bilodeau, Yannick
Comité ZIP Des Seigneuries

Caron, François
Société de la faune et
des parcs du Québec
Caux, Stéphane
Tourisme Québec
Chatillon, Danielle
Parc national des Îles-deBoucherville (Parcs Québec)
Choinière, Line
Pêches et Océans Canada

Bischoff, Andréas
Bisson, Mélanie
Chaire d’études sur
les écosystèmes
urbains de l’UQAM

Chouinard, Michel
Comité ZIP Baie des Chaleurs
Corriveau, Louise
Comité ZIP Lac Saint-Pierre

Blackburn, Félix
SCABRIC

Dalcourt, Marie-France
Pêches et Océans Canada

Blouin, Annie
Ministère de l’Environnement
du Québec

Dallaire, Claudia
Comité ZIP rive nord de l’estuaire

Boily, Esther
Ministère de l’Environnement
du Québec
Boisvert, Daniel
Pêches et Océans Canada
Boivert, Raymond
Comité ZIP Jacques-Cartier
Bouchard, Réjean
Comité ZIP Alma-Jonquière
Boudreau, Marcel
Pêches et Océans Canada

Dallaire, Jean
Comité ZIP Des Seigneuries
De Ladurantaye, Réjean
Environnement Canada
Deny,Coralie
Conseil régional de l’environnement
de Montréal
Desmeules, Pierre
Comité ZIP Baie des Chaleurs
DeSousa, Alan
Ville de Montréal

Bélanger, Bruno
Société de la faune et des parcs
du Québec

Boulianne, Michel
Transports Canada

Bélisle, Jean-Marie
Comité ZIP rive nord de l’estuaire

Bourdon, Serge
SCABRIC

Drouin, Daniel
Conseil régional de l’environnement
de la Montérégie

Benoît, Pierre
Club conseil en agroenvironnement
coopérative agricole des Beaux
Champs

Boutet, Marie-Hélène
Stratégies Saint-Laurent

Duchesne, Sonia
Stratégies Saint-Laurent

Breton, Mimi
Environnement Canada

Dugas, Clément
Environnement Canada

Burton, Jean
ACDI

Dulude, Pierre
Canards Illimités Canada

Busque, Valérie
Comité ZIP Saguenay

Dumesnil, France
Union Saint-Laurent, Grands Lacs

Bérard, Marie-France
Environnement Canada
Berestovoy, Paula
Chaire d’Études sur les
écosystèmes urbains
de l’UQAM

Dorion, Danielle
Pêches et Océans Canada

C. Théorêt, Marthe
Comité ZIP du Haut Saint-Laurent
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Dumouchel, Renée
Comité ZIP rive nord de l’estuaire
Durocher, Jacques
Comité ZIP Des Seigneuries
Gaillard, Philippe
Corporation des pilotes de
la Voie maritime du Saint-Laurent
Garon, Marc
Comité ZIP Jacques-Cartier

Lacasse, Christian
Union des producteurs agricoles
Lachance, Claire
Comité ZIP du Haut Saint-Laurent

Marois, Richard
Conseil régional de l’environnement
de la Montérégie
Martin,Claude
Escadrille canadienne de plaisance
Martin, Lyne
Port de Montréal

Lachapelle, Céline
Environnement Canada

Martinet, Yves
Comité ZIP des
Îles-de-la-Madeleine

Gaudreault, Claudia
Comité de valorisation de
la rivière Beauport
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