La coopération
Canada-Québec

Les participants
gouvernementaux

Un élément essentiel pour le
Saint-Laurent

Québec

Une collaboration fructueuse qui se poursuit
depuis 1988
Une mise en commun d‘expertise et de
ressources en vue de conserver et de mettre
en valeur le Saint-Laurent
Des actions conjointes et concertées,
entreprises par de nombreuses organisations
gouvernementales

Engagements financiers pour
2011-2016
Gouvernement du Canada : 49,0 M$
Gouvernement du Québec : 20,6 M$

Le Saint-Laurent
Un patrimoine inestimable

Ministère des Affaires municipales,
des Régions et de l’Occupation du territoire
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation
Ministère du Développement durable,
de l’Environnement et des Parcs
Ministère des Ressources naturelles
et de la Faune
Ministère de la Sécurité publique
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Ministère du Tourisme
Ministère des Transports

Au coeur de notre développement
Source d’eau potable pour plus de la moitié de
la population québécoise
60 % de la population québécoise vit sur les
rives du Saint-Laurent
Vecteur de notre histoire nationale
Voie maritime d’importance en Amérique
du Nord
Tourisme international
Usages multiples et diversifiés, dont la pêche
et la navigation de plaisance

Canada

Agence canadienne d’évaluation
environnementale
Agence Parcs Canada
Agence de santé publique du Canada
Agence spatiale canadienne
Agriculture et agroalimentaire Canada
Environnement Canada
Pêches et Océans Canada
Santé Canada
Transports Canada
Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada

www.planstlaurent.qc.ca

Ce papier contient 100 % de fibres recyclées après consommation
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Un trésor de biodiversité
Long cours d’eau de quelque 1600 kilomètres
Zones humides d’importance internationale
(quatre sites Ramsar)
Réserve de la biosphère reconnue par
l’UNESCO (lac Saint-Pierre)
Habitat naturel pour plus de la moitié des
espèces animales et végétales du Québec

www.planstlaurent.qc.ca

Un programme de suivi continu
Une information scientifique rigoureuse
21 fiches de suivi d’indicateurs
environnementaux
Rendez-vous Saint-Laurent, lieu d’échanges
entre experts et acteurs du milieu
Portrait de l’évolution de l’état de santé du
Saint-Laurent tous les cinq ans

La prévision numérique
environnementale
du Saint-Laurent
Un outil d’aide à la prise
de décisions
Prévision de l’évolution de variables décrivant l’état du
Saint-Laurent, comme les niveaux d’eau et la qualité
de l’eau, à l’aide d’outils technologiques de pointe
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ENJEUX 2011-2026
1. Conservation de la biodiversité
Le Saint-Laurent est constitué d’une grande
diversité d’organismes vivants (microorganismes,
végétaux et animaux). Pour contribuer à la
conservation de la biodiversité du Saint-Laurent,
les gouvernements comptent, d’ici 2016 :
2. Pérennité des usages
Le Saint-Laurent est utilisé à des fins récréatives,
commerciales, industrielles et publiques.
Les gouvernements entendent contribuer au
développement harmonieux des usages et
travailleront, d’ici 2016, à :

3. Amélioration de la qualité de l’eau
La pollution, provenant de diverses sources,
affecte la qualité de l’eau du Saint-Laurent.
À ce chapitre, les initiatives gouvernementales
viseront, d’ici 2016, à :

ORIENTATIONS 2011-2016
Déterminer, protéger, restaurer et valoriser
les milieux d’intérêt écologique
Prévenir l’introduction des espèces exotiques
envahissantes et en contrôler la dispersion
Évaluer l’impact des changements
climatiques sur les écosystèmes
Favoriser la gestion durable des ressources
halieutiques
Déterminer et valoriser les sites d’accès
publics
Maintenir et promouvoir une navigation
durable
Favoriser la gestion durable des niveaux
d’eau et des apports en eau
Réduire les sources agricoles de pollution
diffuse
Améliorer les outils de gestion des sédiments
contaminés
Évaluer la présence et les effets des
substances toxiques sur l’écosystème

Les initiatives
communautaires
Des actions stimulantes
Programme Interactions communautaires
(PIC) : favorise la réalisation de projets
communautaires liés à l’écosystème du
Saint-Laurent par un appui financier

La gestion intégrée
du Saint-Laurent
Une approche inclusive
Mise en oeuvre de la gestion intégrée du
Saint-Laurent : concertation entre les
décideurs, les usagers et les autres
acteurs concernés par les grands enjeux
du Saint-Laurent
12 tables de concertation régionales, du
tronçon fluvial au golfe, auxquelles contribuent
activement les comités Zones d’intervention
prioritaire (ZIP)
Forum Saint-Laurent : rassemblement annuel
des intervenants du Saint Laurent, visant la
concertation, le partage d’information et la
recherche de solutions
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L’état du Saint-Laurent

