COMMUNIQUÉ - Pour diffusion immédiate
Stratégies Saint-Laurent souhaite que des mesures associées au Saint-Laurent
soient présentes dans la Stratégie fédérale de développement durable
Québec – le 13 juillet 2010 – Stratégies Saint-Laurent et le réseau des comités de zones d’intervention
prioritaire (Comité ZIP) sont des organismes de concertation qui œuvrent depuis 1989 à la réhabilitation,
la conservation et la mise en valeur du Saint-Laurent dans une perspective de développement durable.
Ces organismes sont donc tout à fait habilités à analyser et commenter la Stratégie de développement
durable du gouvernement du Canada afin de la bonifier et de la rendre plus conforme aux attentes des
collectivités riveraines du Saint-Laurent. Ainsi, ce réseau de concertation et d’action propose une série de
mesures visant à améliorer la portée de la stratégie, dont voici les plus importantes :


Pour Stratégies Saint-Laurent, le principal constat fait à la lecture de cette stratégie est que le
gouvernement du Canada ne prévoit aucune mesure spécifique pour le fleuve Saint-Laurent. Or, au
Canada, le système hydrographique Grands Lacs / Saint-Laurent constitue le principal bassin versant
du pays, en termes de ressources hydriques mais également en termes de bassin de population qui y
habite. De fait, les Grands Lacs sont mentionnés à de nombreuses reprises dans la stratégie mais le
Saint-Laurent est quant à lui absent des préoccupations. Le Saint-Laurent est pourtant l’une des
principales portes d’entrée maritime du continent nord-américain. Plus de 80% de la population du
Québec vit sur ses rives ou celles de ses tributaires. Son cours alimente en eau potable plus de la
moitié de la population québécoise. Ses ressources nourrissent et pourvoient en emploi une part non
négligeable de Canadiens. Stratégies Saint-Laurent recommande donc au gouvernement fédéral de
rendre au Saint-Laurent la place qui lui revient à l’intérieur de cette stratégie : de développer une
vision intégrant l’ensemble du bassin versant des Grands-Lacs et du Saint-Laurent.



De plus, à l’échelle du Saint-Laurent, étant donné la fragilité et la grande valeur des écosystèmes et
du patrimoine, Stratégies Saint-Laurent recommande d’instaurer un moratoire sur le développement
pétrolier et gazier dans le Saint-Laurent afin de se donner un temps d’arrêt préventif permettant
d’obtenir l’assurance que ces activités à risque ne nuiront pas à l’intégrité écosystémique du SaintLaurent et au maintien et développement des autres activités anthropiques.



La stratégie prévoit des mesures intéressantes en matière de protection de la biodiversité, de
conservation des écosystèmes et des espèces sauvages au Canada. Stratégies Saint-Laurent
propose de prioriser l’établissement d’un réseau d’aires marines protégées dans l’estuaire et le golfe
du Saint-Laurent un secteur particulièrement sous représenté en matière de conservation avec
seulement environ 1% de la superficie dédiée à la conservation.

En conclusion, Stratégies Saint-Laurent reconnait et soutient la mise en œuvre d’une stratégie de
développement durable au sein du gouvernement du Canada. Plus encore, l’organisme et son réseau
sont prêts à collaborer étroitement à la mise en œuvre de cette stratégie à l’échelle du fleuve, de l’estuaire
et du golfe Saint-Laurent. Pour se faire, il s’avère important que le gouvernement du Canada bonifie la
présente stratégie, notamment en reconnaissant l’importance de l’ensemble du bassin versant Grands
Lacs / Saint-Laurent. Nous croyons également que le gouvernement devra maintenir, voire augmenter
son soutien technique comme financier aux organismes du milieu qui sont bien ancrés dans les
collectivités afin de favoriser la mise en œuvre et l’acceptabilité sociale de plusieurs des mesures
proposées, une condition intrinsèque du développement durable.

Pour obtenir une version complète des commentaires de Stratégies Saint-Laurent déposés à
Environnement Canada, rendez-vous au : http://www.strategiessl.qc.ca/bibliotheque/dossiers.html#sfdd.
Pour télécharger le présent communiqué en version PDF suivre le lien suivant :
http://www.strategiessl.qc.ca/pdf/communique_ssl_sfdd_20100713.pdf.
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