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Mot de la ministre fédérale
Le fleuve Saint-Laurent est l’un des joyaux de ce pays. Dès 1988, les
gouvernements du Canada et du Québec s’engageaient à collaborer afin que
cette ressource naturelle inestimable puisse être mieux comprise, assainie
et préservée pour le bénéfice des générations actuelles et futures. Ils réitéraient
leur engagement lors de la signature de l’Entente Canada-Québec sur le SaintLaurent de 2011-2026.
Ce document présente l’ensemble des initiatives de protection et d’utilisation
durable du Saint-Laurent mises en œuvre depuis 2011. Un bilan remarquable!
On y retrouve des résultats et avancées scientifiques qui permettront aux
décideurs d’asseoir leurs décisions sur la base de ce qui se passe réellement
dans les eaux et sur les berges du fleuve.
Plus d’une quarantaine de projets ont été réalisés conjointement par des experts
scientifiques des dix-huit ministères fédéraux et provinciaux signataires du plan
d’action. La mise en œuvre de deux programmes a permis de suivre l’état de
santé du fleuve et de concevoir des modèles de prévision pour mieux prédire
vers quoi évolueront ses eaux et ses écosystèmes.
Des communautés riveraines ont pris en charge une soixantaine de projets qui
ont amélioré, à l’échelle locale, plusieurs secteurs du Saint-Laurent. Grâce aux
tables de concertation régionales, au Programme des Zones d’intervention
prioritaire (ZIP) et au Forum Saint-Laurent, de nombreux organismes travaillent
ensemble à la préservation du fleuve. La collaboration entre les divers ordres de
gouvernement et les intervenants des communautés riveraines a donc favorisé
des avancées remarquables pour la santé du Saint-Laurent et de ses zones
riveraines, de même que pour la pérennité de ses usages.
Malgré tout cela, le fleuve demeure encore une zone fragile. Rien n’est encore
gagné! Nous devrons continuer à être vigilants pour lui assurer, ensemble,
un bel avenir. Je souhaite que le prochain plan d’action quinquennal soit mis en
œuvre avec autant, sinon plus, de détermination et de volonté de collaboration
de la part de tous les acteurs concernés.
Je suis extrêmement fière du travail accompli et je remercie tous ceux qui y
ont participé. J’espère que tous les lecteurs de ce bilan sauront apprécier à
leur juste valeur chacune des réalisations qui ont vu le jour au cours des cinq
dernières années. J’invite les acteurs du prochain Plan d’action Saint-Laurent
à se manifester et à entrer sans tarder dans la prochaine vague de réalisations.
Catherine McKenna
Ministre de l’Environnement
et du Changement climatique
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Mot du ministre provincial
S’étendant des Grands Lacs jusqu’à l’Atlantique, le fleuve Saint-Laurent représente
un écosystème exceptionnel. Historiquement, il est le noyau de notre développement
économique, social et culturel. Plus de 80 % des Québécois habitent les rives du
Saint-Laurent et de ses affluents. De plus, son bassin représente 40 % des eaux
douces renouvelables du territoire québécois. Près de 2,5 millions de personnes sont
approvisionnées en eau potable à partir du fleuve. Notre eau potable, nos activités
maritimes, notre industrie touristique, nos villes, nos richesses naturelles, notre énergie
et nos écosystèmes dépendent d’un Saint-Laurent en santé. Sa conservation, sa
restauration et sa mise en valeur sont donc fondamentales. Il en va de la qualité de
vie et de l’accès à l’eau de nos enfants et des générations futures!
Le Saint-Laurent n’a cessé de se transformer au cours des siècles, mais ces changements
s’accélèrent sous l’effet des changements climatiques, qui constituent une menace
à la fois pour la quantité et pour la qualité de l’eau. Ils modifient la biodiversité, la
composition et la structure des écosystèmes, menaçant par le fait même la capacité du
fleuve à assurer la pérennité des possibilités et des usages qu’il offre aux Québécois.
Par exemple, les variations des niveaux d’eau, les pluies fortes et soudaines et les
changements dans la qualité de l’eau occasionnés par une hausse des températures de
l’eau risquent d’exercer une forte pression sur nos installations de traitement de l’eau
potable. Les changements climatiques ont aussi des impacts sur les communautés
riveraines, qui craignent l’érosion de leurs berges et qui doivent composer avec une
augmentation des risques d’inondations. D’où l’importance de poursuivre nos travaux
dans le cadre du Plan d’action Saint-Laurent.
La collaboration des gouvernements et des acteurs de l’eau est essentielle pour
faire face aux nouveaux enjeux auxquels notre fleuve est confronté. Depuis 1988,
les gouvernements du Canada et du Québec ont mené de nombreuses actions
pour protéger cette ressource collective et encourager la mobilisation de tous les
intervenants touchés par les enjeux associés à l’eau. Avec l’appui de spécialistes des
deux gouvernements, nous poursuivons nos efforts pour assurer, notamment, une
meilleure qualité de l’eau du Saint-Laurent, une biodiversité aquatique, une gestion
durable de ses ressources halieutiques, le maintien et la mise en valeur de ses accès
publics ainsi que des pratiques de navigation commerciale et récréative durables.
Le document Réalisations du Plan d’action Saint-Laurent 2011-2016 met en évidence
quelques-uns des projets mis en œuvre dans le cadre de cette entente depuis 2011.
Ces projets illustrent bien la manière dont, ensemble, nous pouvons agir efficacement
et concrètement afin d’assurer la préservation de ce joyau qu’est notre fleuve SaintLaurent.

David Heurtel
Ministre du Développement durable,
de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques
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Mot des coprésidents de l’entente
C’est avec enthousiasme que nous vous présentons le bilan des réalisations
effectuées entre 2011 et 2016 dans le cadre du Plan d’action Saint‑Laurent
(PASL), la première phase d’une entente de quinze ans qui s’échelonnera de
2011 à 2026. Les gouvernements du Canada et du Québec, conjointement
avec de nombreux intervenants ayant à cœur le présent et l’avenir du fleuve
Saint‑Laurent, se sont investis dans une multitude de projets visant à conserver,
restaurer, protéger et mettre en valeur les diverses facettes de notre grand fleuve.
Ce cinquième plan d’action depuis 1988 a permis de réaliser des initiatives tout
à fait remarquables pour protéger et valoriser le Saint‑Laurent. L’amélioration
de la qualité de l’eau, la conservation de la biodiversité et la pérennité des
usages furent les trois grands enjeux qui ont inspiré l’ensemble des initiatives
menées par des agences et ministères fédéraux, provinciaux ainsi que par un
grand nombre d’intervenants issus des communautés riveraines.
Les efforts conjoints des organismes gouvernementaux impliqués ont permis
de compléter plus d’une quarantaine de projets qui ont su faire une différence
sur l’état des eaux et des zones riveraines, de même que pour la pérennité des
usages du fleuve Saint-Laurent. On a découvert par exemple que les habitats
profonds du chenal du Saint‑Laurent sont utilisés par les stades juvéniles
de plusieurs espèces de poisson. Prendre conscience de la cohabitation
de la faune et du trafic maritime influencera les décisions futures pour une
utilisation durable du fleuve Saint-Laurent. Autre réussite, une toute nouvelle
carte interactive offre sur le site Web du PASL un portrait de toutes les aires
protégées existant sur les terres publiques et privées.
D’autre part, de nombreuses initiatives régionales et locales ont vu le jour
grâce à l’implication d’organismes, de citoyens et d’entreprises situées en
zones riveraines. Plus d’une soixantaine de projets de restauration, protection,
sensibilisation et recherche ont apporté une vague de changements bénéfique
pour la santé du fleuve Saint-Laurent, de ses habitats et de sa faune. Pensons
entre autres aux mesures prises pour retirer des eaux de la rivière Saint‑Jean
un amas de bois mort géant qui créait un embâcle pouvant nuire à la survie
des saumons. Et aussi à cette campagne de sensibilisation pour prévenir la
prolifération de la renouée japonaise, l’une des pires plantes envahissantes de
la planète, qui a été réalisée dans la région de Montréal.
Des connaissances de première importance ont vu le jour grâce à deux
programmes, celui de Suivi de l’état du Saint‑Laurent et de Prévision numérique
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environnementale du Saint‑Laurent. Les indicateurs de l’état du Saint‑Laurent de
même que les modèles de prévision numérique découlant de ces programmes
ont permis de mieux comprendre les facteurs influençant la santé du fleuve et
de prédire l’évolution de ses écosystèmes. Une quinzaine de fiches de suivi
de même qu’un Portrait global de l’état du Saint‑Laurent ont été produits, et
l’événement Rendez‑vous du Saint‑Laurent a favorisé le partage des récentes
découvertes. Des résultats qui rendent possible l’identification d’actions
prioritaires à entreprendre pour favoriser la santé du fleuve Saint-Laurent et
de ses usages.
Enfin, le Plan d’action Saint‑Laurent 2011‑2016 aura permis de favoriser une
gestion intégrée du présent et de l’avenir du fleuve Saint-Laurent. Six tables
de concertation régionales ont été créées, attirant l’implication de près de 120
organismes ! Les Forums Saint‑Laurent ont pour leur part permis à une centaine
d’intervenants de discuter, de partager leurs connaissances et de réfléchir aux
façons d’agir ensemble. Se sont ajoutés à cela les comités du Programme
ZIP (Zones d’intervention prioritaire) et l’organisme Stratégies Saint‑Laurent
qui ont informé, sensibilisé et mobilisé les acteurs locaux autour de projets de
concertation touchant l’un des trois enjeux prioritaires du PASL.
Nous sommes donc heureux de vous présenter ce cinquième bilan du Plan
d’action Saint‑Laurent qui regorge de réalisations dignes de mention. Une foule
de défis demeurent et d’autres se présenteront inévitablement dans les années
à venir. Pour y faire face de la façon la plus efficace et créative possible, nous
pourrons compter sur les habitudes acquises à travailler ensemble, riches
de nos expertises complémentaires. Engageons‑nous dans le prochain plan
d’action avec cette volonté de donner aux gens de ce pays les richesses d’un
fleuve Saint-Laurent utilisé de façon durable, afin que ses splendeurs puissent
nourrir la vie des générations futures.

Marie-Christine Tremblay
Environnement et Changement
climatique Canada
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Jacques Dupont
Ministère du Développement durable,
de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques
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Le Plan d’action Saint‑Laurent
2011‑2016

Tourné vers l’avenir
En 1988, les gouvernements du Canada et du Québec ont entamé un travail de
collaboration avec divers intervenants afin de conserver, restaurer, protéger et
mettre en valeur le Saint‑Laurent. Dans l’objectif de poursuivre ce travail tout
en s’adaptant aux problématiques émergentes auxquelles le Saint‑Laurent est
confronté, les gouvernements du Canada et du Québec se sont engagés en 2011
à renouveler ce partenariat, le Plan d’action Saint‑Laurent, pour une période de
quinze ans. Ce plan est aussi connu sous le nom d’Entente Canada-Québec
sur le Saint-Laurent.
Depuis 1988, cinq plans quinquennaux ont permis de coordonner les
interventions gouvernementales sur le Saint‑Laurent. Le présent document
décrit les principaux projets réalisés de 2011 à 2016 dans le cadre du Plan
d’action Saint‑Laurent.
Entre 2011 et 2016, les gouvernements du Canada et du Québec ont
investi, dans le cadre de cette Entente, plus de 43 millions et 16 millions
respectivement, pour un total de près de 60 millions de dollars. Grâce à la mise
en commun de l’expertise de spécialistes provenant des nombreux participants
gouvernementaux, le plan d’action 2011-2016 a permis la réalisation de
43 projets communs axés autour de trois enjeux prioritaires : la conservation de
la biodiversité, la pérennité des usages et l’amélioration de la qualité de l’eau.
Le PASL compte notamment un programme de financement, le Programme
Interactions communautaires (PIC), qui soutient la participation des
communautés riveraines. Entre 2011 et 2016, 66 projets visant l’amélioration
des écosystèmes, la conservation de la biodiversité, la pérennité des usages
et l’amélioration de la qualité de l’eau ont ainsi été financés.
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En plus de mettre en œuvre ces projets communs, le Plan d’action Saint‑Laurent
(PASL) a permis d’approfondir nos connaissances sur le Saint‑Laurent. En effet,
le Programme de Suivi de l’état du Saint‑Laurent lancé en 2003 continue
à jouer un rôle de premier plan en fournissant de l’information sur plus de
20 indicateurs portant entre autres sur la qualité de l’eau, les sédiments ou les
ressources biologiques. Le troisième Portrait global de l’état du Saint‑Laurent,
publié en 2015, présente d’ailleurs le bilan de tous ces indicateurs.
Le nouveau Programme de Prévision numérique environnementale du
Saint‑Laurent permet également de mettre en commun l’expertise et les
données des participants en couplant leurs modèles de prévision numérique.
Ce programme permet d’améliorer les prévisions et de mieux comprendre le
système hydrologique et l’écosystème du Saint‑Laurent.
La mise en œuvre de la gestion intégrée du Saint‑Laurent (GISL) s’est
quant à elle concrétisée par la mise sur pied progressive, depuis 2012, de
six tables de concertation régionales et la tenue du Forum Saint‑Laurent, une
rencontre annuelle des acteurs impliqués dans la protection et la mise en valeur
du Saint‑Laurent.
Le Programme ZIP (Zones d’intervention prioritaire), qui favorise la concertation
des acteurs régionaux et permet de résoudre des problèmes locaux touchant
le Saint‑Laurent, s’est également poursuivi, à travers les activités des comités
ZIP et de Stratégies Saint‑Laurent (SSL).
Visitez le site Web du Plan d’action Saint-Laurent. Vous y trouverez des descriptions
détaillées des projets et les travaux réalisés.
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Enjeu 1
Conservation de la biodiversité

La biodiversité du Saint‑Laurent procure plusieurs services écosystémiques qui
profitent aux collectivités. Bien que riche et diversifiée, elle subit de nombreuses
pressions et demeure à bien des égards fragile. La perte et l’altération des habitats
causées par les activités humaines ainsi que l’introduction d’espèces exotiques
envahissantes constituent les principales menaces à la diversité biologique du
Saint‑Laurent. C’est pourquoi en 2011 les gouvernements du Canada et du
Québec se sont entendus pour faire de la conservation de la biodiversité un des
enjeux prioritaires du PASL. Les participants gouvernementaux ont convenu de
la nécessité de poursuivre leurs efforts afin de se doter d’outils intégrateurs leur
permettant de faire face de manière concertée aux problématiques affectant la
biodiversité. Ainsi, leurs activités, pour la période 2011‑2016, ont été guidées par
trois orientations, chacune accompagnée d’objectifs et de projets particuliers.
Les services écosystémiques, ou services écologiques, sont tous les processus
naturels qui offrent aussi d’importants services aux collectivités. Pensons aux milieux
humides qui préviennent les inondations, filtrent et purifient l’eau, réduisent l’érosion
et protègent les rivages.
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Orientation 1.
Identifier, protéger, restaurer et valoriser les milieux
d’intérêt écologique
Élaborer des outils communs de planification pour l’identification
de milieux d’intérêt
Réalisations 2011‑2016
ww Cartographie unifiée des habitats pour l’ensemble des basses‑terres
du Saint‑Laurent
ww Carte interactive présentant les mesures de conservation mises en place
dans les terres publiques et privées des basses‑terres du Saint‑Laurent,
de l’estuaire et du golfe du Saint‑Laurent
ww Mise en ligne d’un atlas présentant les milieux d’intérêt pour les poissons
du Saint‑Laurent en eau douce et en eau salée
ww Plan intégré des zones prioritaires de conservation dans les basses‑terres
du Saint‑Laurent
ww Programme de surveillance écologique des réserves nationales de faune
du Québec

Consolider le réseau d’aires protégées
Réalisation 2011‑2016
ww Études préliminaires en vue de la création de trois aires marines protégées

Aménager et restaurer des milieux d’intérêt
Réalisations 2011‑2016
ww Interventions modèles de conservation de la biodiversité en milieu agricole
dans la région de Baie‑du‑Febvre sur la rive sud du lac Saint‑Pierre
ww Mise en ligne de l’Atlas interactif de restauration des rives du Saint‑Laurent
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Orientation 2.
Prévenir l’introduction et contrôler la dispersion
des espèces exotiques envahissantes
Mettre en place des outils de prévention de l’introduction
d’espèces exotiques envahissantes
Réalisations 2011‑2016
ww Concertation des acteurs gouvernementaux impliqués dans l’identification
et les interventions permettant de prévenir l’introduction d’espèces
exotiques envahissantes dans le Saint‑Laurent
ww Développement d’outils d’information et de sensibilisation pour prévenir
l’introduction d’espèces exotiques envahissantes dans le Saint‑Laurent

Contrôler l’abondance et la dispersion des espèces exotiques
envahissantes
Réalisations 2011‑2016
ww Harmonisation des pratiques et activités de suivi des acteurs
gouvernementaux impliqués dans la lutte contre la dispersion des espèces
exotiques envahissantes dans le Saint‑Laurent
ww Plan d’action et d’intervention rapide en cas d’observation d’espèces
exotiques envahissantes encore non répertoriées dans le Saint‑Laurent

Gérer et diffuser l’information et les données sur les espèces
exotiques envahissantes
Réalisations 2011‑2016
ww Détermination des bases de données et de paramètres communs en vue
de la diffusion d’informations harmonisées sur les espèces exotiques
envahissantes du Saint‑Laurent
ww Travaux préliminaires en vue de la création d’une base de données
harmonisée sur les espèces exotiques envahissantes du Saint‑Laurent
sur l’Observatoire global du Saint‑Laurent

Comprendre les effets des espèces exotiques envahissantes
Réalisation 2011‑2016
ww Travaux de recherche visant à évaluer l’effet des poissons exotiques
envahissants sur les moules d’eau douce indigènes du Saint‑Laurent
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Orientation 3.
Évaluer l’impact des changements climatiques
sur les écosystèmes
Évaluer l’impact des changements climatiques sur les
milieux humides
Réalisation 2011‑2016
ww Travaux de recherche visant à évaluer l’impact des changements
climatiques sur l’évolution des hauts marais de l’estuaire d’eau douce
du Saint‑Laurent

Participants
Gouvernement du Québec
ww Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques
ww Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
ww Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
Gouvernement du Canada
ww Environnement et Changement climatique Canada
ww Pêches et Océans Canada
ww Parcs Canada
ww Agriculture et Agroalimentaire Canada
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Exemples de projets réalisés
Plan intégré de conservation de la biodiversité des basses‑terres
et des zones côtières de l’estuaire et du golfe du Saint‑Laurent
Basses‑terres du Saint‑Laurent
Malgré les efforts soutenus pour protéger des milieux naturels dans le sud du
Québec, les habitats de centaines d’espèces animales et végétales requièrent
des actions de conservation. Ces territoires incluent plusieurs types d’habitats :
milieux forestiers, milieux humides, milieux ouverts (p. ex., terres agricoles),
milieux aquatiques et système fluvial.
Trois des projets réalisés sous l’objectif « Élaborer des outils communs de
planification pour l’identification de milieux d’intérêt » permettront de préparer
un plan intégré de conservation des milieux naturels des basses‑terres du
Saint‑Laurent au cours de la programmation 2016-2021. Ce plan regroupera,
dans un atlas des milieux d’intérêt, des cartes détaillées des sites prioritaires
à conserver. Il comprendra également des documents méthodologiques. Les
outils mis au point seront transmis aux intervenants régionaux.
1. Cartographie unifiée des habitats pour l’ensemble des basses‑terres
du Saint‑Laurent
Ce projet de cartographie détaillée de l’occupation du sol et des milieux
naturels (boisés et milieux humides) met à profit des données numériques
récentes provenant d’images satellites, de photos aériennes et de cartes
écoforestières. Cette cartographie sera disponible au public en 2016-2017.
Une fiche consacrée à ce projet peut être consultée sur le site Web du PASL.
2. Carte interactive présentant les mesures de conservation mises en place
dans les terres publiques et privées des basses‑terres du Saint‑Laurent,
de l’estuaire et du golfe du Saint‑Laurent
Ce second projet a permis de dresser un portrait des
aires protégées existantes sur les terres publiques
et privées. Des efforts considérables ont été déployés
pour colliger l’information relative à diverses mesures de
conservation en terres privées (p. ex., fiducie, servitude,
bail, etc.). Ce portrait était essentiel puisqu’il permettra
de mieux cibler les interventions du plan intégré de
conservation des milieux naturels des basses‑terres
du Saint‑Laurent.
Il est accessible par l’entremise de la fiche consacrée à
ce projet sur le site Web du PASL.

Exemple de la carte d’occupation du sol actualisée, secteur de Lévis

De plus, dans le cadre de ce projet, un inventaire des
plans de conservation des milieux naturels d’intérêt
élaborés entre 2000 et 2013 dans les basses‑terres
du Saint‑Laurent a également été réalisé. Une analyse
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détaillée de ces plans de conservation a permis de déterminer les critères
les plus fréquemment utilisés pour la priorisation des milieux naturels
au Québec.
La description de chacun de ces plans est accessible par l’entremise de la
fiche consacrée à ce projet sur le site Web du PASL.
3. Mise en ligne d’un atlas présentant les milieux d’intérêt pour les
poissons du Saint‑Laurent en eau douce et en eau salée
Ce troisième projet a permis d’identifier les habitats vitaux des poissons afin
d’être en mesure de les conserver et de mieux protéger leur connectivité
dans le bassin hydrographique du Saint‑Laurent.
De nombreuses données historiques d’inventaires et de suivi de la santé
des communautés de poissons dans le Saint‑Laurent sont accessibles
par l’entremise de la fiche consacrée à ce projet sur le site Web du PASL.
Ce travail a été coordonné par une équipe formée de représentants de diverses
organisations gouvernementales, d’organismes non gouvernementaux de
conservation (Conservation de la Nature Canada, Bureau d’écologie appliquée)
et d’experts indépendants.
Zones côtières de l’estuaire et du golfe du Saint‑Laurent
Une première ébauche d’un atlas des milieux naturels côtiers de l’estuaire et du
golfe du Saint‑Laurent d’intérêt pour la conservation a été élaborée au cours
de la programmation 2011-2016. Cet atlas et le plan de conservation associé
seront achevés au cours de la nouvelle programmation 2016-2021. Ce plan
de conservation couvre les milieux terrestres côtiers et littoraux de l’estuaire
moyen, maritime et du golfe du Saint‑Laurent, incluant les milieux humides
riverains. Il permet de déterminer les secteurs prioritaires pour la conservation
des milieux naturels et de stimuler l’engagement des intervenants régionaux
impliqués dans des activités de conservation.
Pour plus d’information, veuillez consulter la fiche consacrée à ce projet sur
le site Web du PASL.
Participants
Gouvernement du Canada
ww Environnement et Changement climatique Canada
Gouvernement du Québec
ww Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
ww Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques
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Enjeu 2
Pérennité des usages

Les nombreux usages du Saint‑Laurent, qu’on parle de navigation, de
pêche ou d’alimentation en eau potable, sont au cœur de la vie de plusieurs
collectivités du Québec. À mesure que se sont développés les multiples
usages du Saint‑Laurent, les pressions liées aux activités humaines telles que
le développement urbain, la modification artificielle des rives et la surutilisation
des stocks de poissons se sont aussi accentuées. Certains usages du
Saint‑Laurent, qu’ils soient récréatifs, commerciaux, industriels ou publics,
sont aujourd’hui compromis en raison de la dégradation de la qualité de l’eau
et des milieux naturels causée par l’érosion des berges, par les fluctuations
importantes des niveaux d’eau ainsi que par les changements climatiques. Pour
tenter d’y remédier, les deux gouvernements ont adopté quatre orientations
et quatre domaines d’intervention pour leurs activités communes, lors de la
période 2011‑2016 : les ressources halieutiques, les accès au Saint‑Laurent,
la navigation et les apports en eau.
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Orientation 4.
Favoriser la gestion durable des ressources halieutiques
Inventorier et partager les informations sur l’état des ressources
halieutiques du Saint‑Laurent
Réalisation 2011‑2016
ww Création d’une base de données sur l’état des ressources halieutiques
du Saint‑Laurent, disponible sur le Web

Partager l’expertise et favoriser la concertation entre les
intervenants concernés par la gestion des ressources halieutiques
Réalisations 2011‑2016
ww Réalisation d’un atelier commun sur la gestion de la pêche récréative
ww Mise en place d’un comité de liaison entre les acteurs gouvernementaux
et les acteurs de l’industrie de la capture sur les politiques en matière
d’exploitation des ressources marines

Orientation 5.
Identifier et valoriser les sites d’accès publics
Consolider l’inventaire des accès publics
Réalisation 2011‑2016
ww Développement d’une méthodologie permettant d’utiliser les technologies
d’observation de la terre pour repérer, valider et caractériser les sites
d’accès public au Saint‑Laurent

Orientation 6.
Maintenir et promouvoir une navigation durable
Poursuivre et accroître la concertation des intervenants du
Saint‑Laurent en lien avec la navigation et favoriser les relations
avec ceux des Grands Lacs
Réalisations 2011‑2016
ww Concertation avec les acteurs de la navigation
ww Réalisation d’une stratégie de navigation durable
ww Concertation avec les acteurs impliqués dans la gestion du dragage et
des sédiments
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Élaborer des outils d’information et de sensibilisation en lien avec
la navigation
Réalisation 2011‑2016
ww Réalisation d’un guide d’information sur le transport maritime intitulé
« La navigation sur le Saint‑Laurent : un écho du passé, une voie d’avenir »

Mettre en œuvre et promouvoir une gestion intégrée du dragage
Réalisations 2011‑2016
ww Mise en ligne d’un registre de planification des activités de dragage
ww Travaux de recherche portant sur l’utilisation du chenal de navigation par
les poissons

Développer des moyens concrets pour réduire l’érosion des
berges du Saint‑Laurent
Réalisation 2011‑2016
ww Suivi de la mesure visant la réduction volontaire de la vitesse des navires

Orientation 7.
Favoriser la gestion durable des niveaux et des apports
en eau
Produire des informations et des outils en soutien à la prise
de décision dans le domaine de la gestion de l’eau
Réalisations 2011‑2016
ww Étude portant sur l’impact des changements climatiques sur les
niveaux d’eau
ww Intégration des technologies d’observation de la terre dans les interventions
en sécurité civile
ww Mise en place d’un comité de concertation sur les changements climatiques
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Participants
Gouvernement du Québec
ww Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques
ww Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
ww Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
ww Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire
ww Ministère du Tourisme
ww Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification
des transports
ww Ministère de la Sécurité publique

Gouvernement du Canada
ww Environnement et Changement climatique Canada
ww Pêches et Océans Canada
ww Agence spatiale canadienne
ww Services publics et Approvisionnement Canada
ww Parcs Canada
ww Transports Canada
ww Agence canadienne d’évaluation environnementale
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Exemples de projets réalisés
Travaux de recherche portant sur l’utilisation du chenal
de navigation par les poissons
Le transport de marchandises par voie maritime est un élément
structurant de l’économie québécoise. Afin de permettre le
passage des navires, le Saint‑Laurent a été harnaché par des
barrages et des écluses, alors que l’aménagement du chenal de
navigation a nécessité le dragage de millions de mètres cubes de
sédiments. Ces changements ont modifié de façon permanente
les différents habitats fauniques du fleuve Saint‑Laurent.
Malgré le peu de données disponibles, le chenal de navigation
a longtemps été considéré comme une zone désertique d’un
point de vue biologique. Cette perception s’explique en partie
par la difficulté à échantillonner de façon sécuritaire cette partie
Navire de recherche LAMPSILIS.
du fleuve Saint-Laurent, où la vitesse du courant est rapide et le
Crédit photo : Andrea Bertolo, Université du Québec
passage des cargos, fréquent. Dans le cadre du Plan d’action
à Trois‑Rivières
Saint‑Laurent, Environnement et Changement climatique
Canada ainsi que le Ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs ont réalisé
des travaux pour mieux comprendre l’utilisation du chenal de navigation par
les poissons.
Ainsi, le navire de recherche Lampsilis, acquis par l’Université du Québec à
Trois‑Rivières, a permis, de 2007 à 2009, d’explorer une longue portion du
chenal de navigation du Saint‑Laurent pour mieux comprendre son utilisation
et son importance dans le cycle vital des poissons du Saint‑Laurent.
Trois autres types d’habitats ont aussi été échantillonnés à des fins comparatives,
soit le talus du chenal, les fosses profondes naturelles et le littoral. Les
résultats démontrent que le chenal de navigation est un habitat fréquenté par
une communauté de poissons diversifiée (27 espèces) et distincte des autres
habitats. On y trouve notamment l’esturgeon jaune, deux espèces de doré (noir
et jaune) et la barbue de rivière.

Différents types d’habitats du poisson
dans le Saint-Laurent

Les résultats démontrent aussi que les habitats profonds sont
utilisés par les stades juvéniles de plusieurs espèces, notamment
l’esturgeon jaune, la barbue de rivière et l’alose savoureuse.
Cet inventaire pionnier des poissons du chenal de navigation
soulève la question de la cohabitation de la faune aquatique
avec le trafic maritime, un enjeu important pour les pêcheries
du Saint‑Laurent dans un contexte de développement durable
de l’industrie maritime.

Pour en apprendre davantage, veuillez consulter la fiche consacrée à ce projet
sur le site Web du PASL.
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Participants
Gouvernement du Canada
ww Environnement et Changement climatique Canada
Gouvernement du Québec
ww Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques
ww Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Technologie d’observation de la Terre (TOT) et sécurité civile
L’utilisation des données satellitaires pour prévenir les embâcles fait partie,
depuis quelques années, des moyens dont disposent les autorités du Québec
et du Canada en matière de sécurité
RADARSAT-2 est un satellite radar
publique, grâce à une collaboration
canadien lancé en 2007. Il est issu d’une
avec l’Agence spatiale canadienne. collaboration entre le gouvernement du
En effet, des images de RADARSAT-2 Canada et l’industrie. Il s’agit d’un des
les aident à planifier des interventions systèmes d’observation de la Terre parmi
et à gérer des problèmes de glaces les plus perfectionnés au monde. Veuillez
consulter le site de l’Agence spatiale
dans les rivières, dans certaines canadienne pour en apprendre davantage.
régions hydrographiques.
Les conseillers régionaux en sécurité civile du ministère de la Sécurité publique
du Québec (MSP) peuvent depuis quelques années déjà commander des
images Radarsat-2. Les images produites par Radarsat-2 sont livrées au MSP
par l’Agence spatiale canadienne et traitées
par une équipe de géomatique. Ce traitement,
effectué à l’aide d’un algorithme élaboré par
le laboratoire de télédétection du Centre Eau
Terre Environnement de l’Institut national de
la recherche scientifique (INRS), permet à la
carte des glaces de prendre naissance.
Les images satellitaires permettent de
déterminer le type de glace en présence,
le frasil, les amoncellements de glace, les
embâcles et les chenaux en eau libre. En un
coup d’œil, on obtient une image précise de
la situation sur l’ensemble d’un cours d’eau.
Le MSP couvre ainsi une majorité des régions
Exemple de carte de glace, secteur Charny, Québec
du Québec, ce qui lui permet d’analyser les
conditions dans des dizaines de rivières qui sont sujettes à des problèmes
récurrents d’embâcles et d’inondations. Ce projet contribue notamment à mieux
cerner le risque d’inondation en présence de glace et en eau libre, d’appuyer
des opérations de sécurité civile et d’aider à la prise de décision des autorités
municipales et gouvernementales en préparation et en intervention.
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Ces mêmes images Radarsat-2 sont utilisées pour évaluer l’étendue des
inondations et permettent, par conséquent, de mieux cartographier les zones
inondables, comme ce fut le cas en 2011 lors des inondations en Montérégie.
De plus, des images optiques des satellites Pléiades-1A et Pléiades-1B ont
permis de voir l’évolution des travaux de rétablissement au centre‑ville de
Lac‑Mégantic, près du site de l’accident survenu en 2013. Le périmètre des
opérations et le rayon d’impact de l’accident ont aussi pu être observés par
l’entremise d’images du satellite DigitalGlobe.
Vous pouvez accéder aux cartes des glaces et à de l’information additionnelle
sur celles‑ci, ainsi que sur les produits qui en découlent, par l’entremise de la
fiche consacrée à ce projet sur le site Web du PASL.
Participants
Gouvernement du Québec
ww Ministère de la Sécurité publique
Gouvernement du Canada
ww Agence spatiale canadienne
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Enjeu 3.
Amélioration de la qualité de l’eau

L’amélioration de la qualité de l’eau passe par une prise en charge de plusieurs
formes de pollution. Le comité du Plan d’action Saint‑Laurent sur la qualité
de l’eau a donc choisi de concentrer ses efforts sur trois grandes orientations
pour guider le choix des projets de recherche scientifique et des activités à
mettre en œuvre pour améliorer la qualité de l’eau du fleuve Saint-Laurent. Il
s’agit de la gestion de la pollution diffuse, des sédiments contaminés et des
substances toxiques.
La pollution diffuse est causée entre autres par l’apport de nutriments en
provenance du milieu agricole et par les apports atmosphériques, et est peu
documentée. De plus, la qualité de l’eau est affectée par la présence croissante
de nouveaux types de contaminants liés aux rejets d’eaux usées et à la remise
en suspension de sédiments contaminés. Leurs effets sur l’environnement
et la santé humaine demeurent peu connus. L’eau est aussi affectée par des
substances toxiques de nature chimique et bactériologique.
En réponse aux trois grandes orientations, pour la période 2011‑2016, huit
objectifs ont été poursuivis et ont permis la réalisation de dix‑sept projets
d’amélioration de la qualité de l’eau du Saint‑Laurent.
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Orientation 8.
Réduire les sources agricoles de pollution diffuse
Agir, supporter et coordonner l’action visant à réduire les sources
agricoles de pollution diffuse
Réalisations 2011‑2016
ww Conservation et restauration d’une bande riveraine modulée aux
caractéristiques du terrain afin de réduire la pollution et de créer un
corridor écologique sur l’ensemble du bassin versant du Richelieu
ww Restauration d’habitats du poisson dans les projets d’entretien des cours
d’eau de la plaine inondable du lac Saint‑Pierre

Déterminer les effets de la pollution diffuse d’origine agricole
sur les écosystèmes aquatiques
Réalisations 2011‑2016
ww Outils de prévision numérique qui permettent de mieux comprendre le rôle
des rivières pour l’apport en carbone organique et en éléments nutritifs
dans les phénomènes d’hypoxie, d’acidification et d’apparition d’algues
toxiques dans l’estuaire du Saint‑Laurent
ww Caractérisation de la contamination microbienne des cours d’eau
tributaires du lac Saint‑Pierre
ww Étude sur les algues nuisibles et toxiques et sur leur utilisation comme
indicateur de la qualité de l’eau et comme outil de suivi des conséquences
de l’eutrophisation

Orientation 9.
Améliorer les outils de gestion des sédiments contaminés
Améliorer les outils d’évaluation des risques associés aux sites
de sédiments contaminés
Réalisations 2011‑2016
ww Travaux préliminaires en vue de l’élaboration d’un guide pour l’évaluation du
risque écotoxicologique et pour la santé des sites de sédiments contaminés
ww Détermination des enjeux environnementaux reliés à la présence de
sédiments contaminés
ww Élaboration de lignes directrices pour la recommandation d’essais de
toxicité pour l’évaluation de sédiments dans la zone d’eau saumâtre
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Améliorer et uniformiser nos règles de gestion des sites
de sédiments contaminés
Réalisation 2011‑2016
ww Travaux préliminaires visant à établir un cadre décisionnel pour la gestion
des sédiments contaminés

Orientation 10.
Évaluer la présence et les effets des substances
toxiques sur l’écosystème
Évaluer la présence et les effets des substances toxiques
provenant des effluents municipaux
Réalisations 2011‑2016
ww Étude permettant de déterminer la présence de produits pharmaceutiques
et autres substances émergentes dans les effluents municipaux de la
région de Montréal et évaluation de leurs effets sur la faune aquatique
ww Étude permettant d’élargir les connaissances sur les concentrations de
produits pharmaceutiques et de soins personnels retrouvés dans le fleuve
et certains de ses tributaires
ww Évaluation des risques sur l’environnement et la santé attribuables aux
effluents urbains dans la région de Québec

Caractériser la contamination du lac Saint‑Pierre
Réalisations 2011‑2016
ww Travaux préliminaires en vue de l’arrimage des outils de prévision
environnementale et de suivi de l’état du Saint‑Laurent
ww Analyse permettant de déterminer le niveau de contamination des milieux
humides du lac Saint‑Pierre
ww Mise en place d’un groupe d’échange sur l’intégrité écosystémique du lac
Saint‑Pierre et tenue d’un atelier regroupant des chercheurs et experts

Évaluer les effets des substances toxiques sur la chaîne trophique
Réalisation 2011‑2016
ww Évaluation de l’impact d’une espèce envahissante (le gobie à taches
noires) sur le transfert trophique des contaminants
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Coordonner les initiatives concernant la recherche et le suivi sur
les contaminants émergents dans l’ensemble du Saint‑Laurent
Réalisation 2011‑2016
ww Fiche synthèse faisant état des connaissances concernant les contaminants
émergents dans le Saint‑Laurent

Participants
Gouvernement du Canada
ww Agriculture et Agroalimentaire Canada
ww Environnement et Changement climatique Canada
ww Pêches et Océans Canada
ww Santé Canada
ww Parcs Canada
ww Agence de la santé publique du Canada

Gouvernement du Québec
ww Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques
ww Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
ww Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
ww Ministère de la Santé et des Services sociaux (INSPQ)
ww Ministère de la Sécurité publique
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Exemples de projets réalisés
Corridor vert et bleu Richelieu
Le Corridor Vert et Bleu est un projet d’infrastructures vertes qui a pour but
d’améliorer les habitats fauniques et la qualité de l’eau de la rivière Richelieu
et de ses tributaires ainsi que du lac Saint‑Pierre. Il permet de préserver, de
restaurer et de relier les espaces naturels du bassin versant en privilégiant les
cours d’eau et les habitats sensibles.
Pour aider à conserver la biodiversité du bassin versant de la rivière Richelieu
qui abrite 43 espèces fauniques précaires et 140 espèces floristiques rares,
trois volets principaux sont poursuivis :
ww Restaurer les rives à l’aide d’arbres, d’arbustes et d’herbacées indigènes
(largeur de la zone riveraine et types de végétaux adaptés selon le terrain);
ww Connecter les espaces naturels du bassin versant de la rivière Richelieu
pour bonifier et augmenter la qualité des habitats;
ww Poursuivre les efforts d’amélioration des pratiques agricoles et
municipales afin de réduire les apports de matières en suspension et
d’autres contaminants.
De façon plus spécifique, le Corridor Vert et Bleu a pour but d’améliorer :
ww L’habitat aquatique en bonifiant la qualité de l’eau;
ww L’habitat riverain en restaurant les rives;
ww L’habitat terrestre en augmentant la superficie forestière;
ww La connectivité entre les différents milieux naturels.
Résultats atteints
Le projet a permis de conserver et de restaurer des sections de bandes
riveraines afin de réduire la pollution et de consolider un corridor écologique
dans le bassin versant du Richelieu. Le projet s’est déroulé en partenariat avec
les nombreux intervenants et plusieurs aménagements jugés prioritaires ont
été réalisés. En voici quelques exemples.
Rives restaurées
En ville et en milieu agricole, il a été possible d’augmenter le nombre de zones
riveraines, d’améliorer leur efficacité et de les restaurer avec des arbres et
arbustes indigènes afin de filtrer l’eau et d’améliorer l’habitat riverain et aquatique.
Pratiques agricoles durables
La mise en place de pratiques agroenvironnementales a été poursuivie afin de
préserver les sols et d’améliorer la qualité de l’eau.
Plantation le long de la bande
riveraine de la branche 27 du
ruisseau à l’Ours, à St-Jean-Baptiste.
Crédit photo : Chantale Soumahoro,
Fédération de l’UPA de la Montérégie

Bandes riveraines productives
Sur certains sites, l’aménagement de zones riveraines agroforestières ou
composées d’arbustes et d’herbacés a permis d’assurer un revenu aux riverains.
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Espaces naturels préservés et reliés
Un corridor naturel plus large près des habitats sensibles ou abritant les espèces
en situation précaire a été créé.
Espace de liberté
Des mesures ont été prises pour laisser les cours d’eau évoluer dans l’espace
naturel au lieu de les restreindre à un chenal façonné par l’homme.
Rétention d’eau (marais riverain ou avaloir)
Certains projets réalisés ont permis de préserver les milieux humides,
d’aménager des structures de rétention (avaloirs, bassins, marais, etc.) et de
restaurer les plaines inondables afin d’atténuer les débordements et de capter
les sédiments.
Pour en apprendre davantage, veuillez consulter la fiche consacrée à ce projet
sur le site Web du PASL.
Participants
Gouvernement du Canada
ww Environnement et Changement climatique Canada
ww Agriculture et Agroalimentaire Canada
ww Pêches et Océans Canada
Gouvernement du Québec
ww Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques
ww Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
ww Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation

Déterminer les principaux enjeux environnementaux reliés
à la présence de sédiments contaminés ciblés
Depuis les années 2000, différents travaux effectués dans le
cadre du Plan d’action Saint‑Laurent avaient permis d’améliorer
la gestion du dragage, notamment en ce qui a trait à la
disposition des sédiments contaminés. Cependant, certaines
problématiques touchant à la gestion des sites de sédiments
contaminés n’avaient pas été véritablement abordées.
Résultats atteints
Plusieurs avenues de recherche interreliées ont donc été
entreprises dans le cadre de ce projet et ont permis de cerner
Sédiments recueillis à Beauharnois
Crédit photo : Simon Blais,
les enjeux environnementaux reliés à la présence de sédiments
Environnement et Changement climatique Canada
contaminés. Tout d’abord, un échantillonnage des sédiments de
plusieurs sites dans le Saint‑Laurent a été réalisé et le degré de contamination
de ces sédiments a ensuite été évalué au moyen des critères pour l’évaluation
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de la qualité des sédiments au Québec. Ces premières étapes ont conduit aux
résultats suivants.
1. Détermination du niveau de contamination de secteurs du fleuve
Il a par la suite été possible de cerner des secteurs où la qualité des
sédiments du Saint‑Laurent s’est améliorée (p. ex., secteurs riverains du
fleuve à Québec et Lévis, secteur des Îles‑de‑la‑Paix du lac Saint‑Louis), de
même que des secteurs où la qualité des sédiments est jugée préoccupante
(p. ex., le chenal de l’île aux Veaux, à Contrecœur, et le secteur riverain
industriel du lac Saint‑Louis, à Beauharnois).
2. Évaluation de la toxicité pour les utilisateurs
Sur la base de ces résultats, certains enjeux reliés à la
présence de ces sédiments contaminés ont pu être
évalués. Par exemple, il a été possible de déterminer si
la contamination des sédiments dans tel ou tel site était
suffisamment prononcée pour être potentiellement toxique
pour les utilisateurs, soit :
ww les poissons qui s’y alimentent ou qui s’y reproduisent;
ww les humains qui s’y baignent, y pêchent ou y chassent
la sauvagine;
ww les municipalités qui y puisent leur eau potable.
Échantillonnage de poisson
(ici, doré noir, Sander canadensis), à Varennes.
Crédit photo : Simon Blais,
Environnement et Changement climatique Canada

3. Détermination des sites prioritaires et plan d’action
Les résultats de recherche mentionnés ci‑dessus ont permis
de mettre à jour des informations sur les sites aquatiques
contaminés et de prioriser les actions à mettre en œuvre
s’il y a lieu.

En bref
Le projet visant à cerner les principaux enjeux environnementaux reliés à la
présence de sédiments contaminés a permis :
ww D’obtenir un tableau plus complet et cohérent des sites de
sédiments contaminés;
ww De faire la collecte de données pour le suivi de la qualité chimique des
sédiments de certains secteurs;
ww De faire vérifier par les autorités compétentes la qualité de
l’approvisionnement en eau potable;
ww De s’assurer que les rejets industriels dans certains secteurs sont
sécuritaires pour les populations locales et les écosystèmes.
Pour en apprendre davantage, veuillez consulter la fiche consacrée à ce projet
sur le site Web du PASL.
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Participants
Gouvernement du Canada
ww Environnement et Changement climatique Canada
ww Santé Canada (activités de conseil)
Gouvernement du Québec
ww Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques
ww Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Documenter la présence des produits pharmaceutiques dans
les effluents municipaux de la région de Montréal et évaluer leurs
effets sur la faune aquatique
Les rejets des effluents urbains représentent une source de
pollution importante pour le fleuve Saint‑Laurent. Ces rejets
déversent de grandes quantités de substances chimiques,
dont celles d’origine pharmaceutique. Le projet d’étude sur
la présence des produits pharmaceutiques dans les effluents
de la ville de Montréal visait à mieux comprendre le devenir et
la transformation des substances pharmaceutiques dans les
stations d’épuration et leurs effets toxicologiques sur les eaux
et la faune aquatique.

Pêche à la seine de poissons exposés aux effluents municipaux
Crédit photo : Magali Houde,
Environnement et Changement climatique Canada

Activités réalisées
Des méthodes pour identifier et quantifier les substances pharmaceutiques
(p. ex., anti‑inflammatoires, antidépresseurs, antibiotiques) et diverses
substances émergentes associées aux rejets d’eaux usées ont été mises au
point. De plus, des essais écotoxicologiques ont été effectués dans la zone
de dispersion des eaux usées. L’objectif était de déterminer
les liens entre l’accumulation potentielle de certaines de
ces substances dans les tissus biologiques et leurs effets
sur des moules, poissons et oiseaux. Il a ainsi été possible
d’identifier des bioindicateurs d’exposition aux substances
pharmaceutiques et leurs effets.
Résultats atteints
Grâce aux recherches poursuivies, il a été possible de recenser
les différents produits de dégradation pharmaceutiques
présents dans les eaux réceptrices d’effluents municipaux. Les
recherches ont aussi permis de déterminer les concentrations
des contaminants étudiés dans les tissus de perchaudes,
de mesurer les réponses biologiques liées à une exposition
prolongée à l’effluent de la ville de Montréal et d’évaluer les
corrélations entre ces deux paramètres.
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Dissection de poissons exposés aux effluents municipaux.
Crédit photo : Christian Gagnon,
Environnement et Changement climatique Canada

En bref
L’étude a démontré que les rejets municipaux ont un réel impact sur la santé
des perchaudes qui y sont exposées. Le mélange complexe de substances
organiques présentes dans cette eau rejetée influence l’alimentation et la
grosseur des perchaudes. Celles qui sont exposées aux effluents mangent à
des niveaux trophiques plus bas et ont un poids supérieur à taille égale.
De plus, on a découvert que les effluents sont une source importante de
diphényléthers polybromés (des retardateurs de flamme dont la production et
l’utilisation sont maintenant réglementées) et de fer provenant du chlorure de
fer utilisé dans le traitement des eaux. Ces substances ont été retrouvées en
plus grandes concentrations dans les perchaudes résidant dans le panache
de l’effluent.
L’ensemble des résultats atteints apporte de meilleures connaissances pour
évaluer les impacts environnementaux des produits pharmaceutiques et
autres substances émergentes dans les eaux fluviales ainsi que les risques
des effluents municipaux pour la santé environnementale et humaine.
Les retardateurs de flamme ont la propriété de diminuer les risques de propagation
de flamme. Ils se retrouvent principalement dans les ordinateurs, les tissus, les
matelas et les meubles rembourrés. Ces composés sont persistants et plusieurs
sont présents en concentration croissante dans l’environnement.

Pour en apprendre davantage, veuillez consulter la fiche consacrée à ce projet
sur le site Web du PASL.
Participants
Gouvernement du Canada
ww Environnement et Changement Climatique Canada
Gouvernement du Québec
ww Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques
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Programme Interactions
communautaires (PIC)

Objectifs
En soutenant des projets issus des communautés riveraines et mis en œuvre
par des organismes non gouvernementaux et sans but lucratif, le PIC vise à
améliorer l’écosystème du fleuve Saint‑Laurent. Classés sous quatre grands
volets (restauration/protection, étude‑action, sensibilisation, étude), les projets
retenus visent tous à conserver la biodiversité, assurer la pérennité des usages
et améliorer la qualité de l’eau du fleuve Saint‑Laurent.

Participants
Fruit du partenariat entre Environnement et Changement climatique Canada
et le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques, le PIC a bénéficié au cours des cinq
dernières années d’un investissement de la part des deux gouvernements de
3 828 084 $. Ce financement a permis de contribuer à la réalisation de 66 projets
par l’intermédiaire de 44 organismes durant la période 2011‑2016, pour une
valeur totale de près de 8,5 millions de dollars, en incluant l’investissement de
leurs partenaires.
Nombre de nouveaux projets financés pour la période 2011‑2016 (par volet)
Restauration/
Protection

Étude‑action

Sensibilisation

Étude

Total

20

15

12

19

66
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Exemples de projets réalisés
Démantèlement de l’embâcle de la rivière Saint‑Jean
(volet restauration/protection)

La rivière Saint‑Jean, en Gaspésie, avec ses eaux cristallines et ses berges
sauvages, est l’une des rivières à saumons les plus recherchées par les
pêcheurs. Cependant, la présence du saumon dans cette rivière était menacée
par un obstacle de taille. En effet, chaque année la montaison du saumon était
compromise par des quantités astronomiques de bois mort qui bloquaient
l’embouchure de la rivière.
C’est ainsi que la Société de gestion des rivières de Gaspé a entrepris un projet
d’envergure pour intervenir dans le cours d’eau, dans le froid mordant de l’hiver
2015, afin de retirer l’embâcle du bras sud avec de la machinerie lourde. Au
total, plus de 1 000 voyages de camion ont été nécessaires pour démanteler
l’amas de 10 000 m3 de bois mort. Bien qu’il n’y ait plus aujourd’hui de crainte
de voir le saumon pris dans l’embâcle, la vigilance demeure de mise et chaque
printemps, les gestionnaires de la rivière Saint‑Jean veillent à entretenir le delta
de la rivière.

Rivière Saint-Jean, avant les travaux.
Crédit photo : Société de gestion
des rivières de Gaspé inc.

Restauration expérimentale d’une zostéraie dans la baie de Mitis
(volet étude‑action)

La baie de Mitis, située dans le Bas‑Saint‑Laurent, présente des caractéristiques
écologiques exceptionnelles et une diversité d’habitats naturels. On y trouve par
exemple un herbier de zostère marine (Zostera marina), une plante aquatique
qui joue un rôle important dans les écosystèmes marins du Saint‑Laurent. Les
zostéraies sont essentielles à la faune aquatique et terrestre, leur servant de
garde‑manger, de pouponnière, d’incubateur ou d’abri. Sans
zostères marines, les sables fins sont lessivés et emportés
au large, exposant ainsi les littoraux aux effets de l’érosion
des berges.
L’herbier de zostère marine de la baie de Mitis se régénère
lentement et, depuis une dizaine d’années, sa régression
a été importante. En réponse à ce constat, le comité ZIP
Sud‑de‑l’Estuaire a mené un projet étude‑action afin de
caractériser le site et de restaurer les secteurs optimaux de
la baie. Le projet a ainsi permis de dresser un portrait de la
diversité écologique et des perturbations anthropiques et
naturelles environnantes, mais également de transplanter plus
de 1 300 plants de zostère marine au moyen de différentes
techniques de transplantation d’un site naturel à un autre.
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Herbier de zostère marine.
Crédit photo : Étienne Bachand, Comité ZIP Sud-de-l’Estuaire

Prévenir la prolifération de la renouée du Japon
sur le territoire de la communauté métropolitaine
de Montréal (volet sensibilisation)

Colonie de renouée du Japon.
Crédit photo : Valérie Aubin, Comité ZIP Jacques-Cartier

Véritable fléau végétal, la renouée du Japon (Fallopia japonica)
figure au palmarès des cent pires espèces envahissantes de
la planète selon l’Union mondiale pour la nature. Possédant
des rhizomes qui peuvent s’enfoncer à plus de deux mètres
de profondeur et s’étendre latéralement sur sept mètres, la
renouée du Japon colonise les fossés, les milieux humides,
les abords des plans d’eau et des routes, et même les milieux
urbains. Elle forme des peuplements denses qui étouffent les
espèces indigènes, appauvrissant la diversité biologique de
nos écosystèmes et limitant l’accès aux cours d’eau, comme
le fleuve Saint‑Laurent.

Face à l’expansion de la plante depuis plusieurs années dans la région de
Montréal, le Comité ZIP Jacques‑Cartier a collaboré avec plusieurs organismes
pour mener un vaste projet de sensibilisation. Ce projet avait pour objectif la
création d’un comité de travail pilotant des activités de prévention, de détection
et d’intervention rapide sur les voies d’entrée principales de la renouée du Japon
du territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal. Le projet a permis :
ww D’accroître les connaissances sur cette plante;
ww De documenter sa répartition dans le Québec méridional;
ww De créer des outils de sensibilisation destinés aux décideurs et
aux pépiniéristes;
ww D’établir des mesures de contrôle et d’éradication pour les milieux fragiles,
tels que les milieux humides.

Étude de faisabilité pour l’installation d’une passe
migratoire à anguille et évaluation de l’abondance,
de la répartition et de la qualité d’habitat dans la
rivière Saint‑Charles (volet étude)
Aussi loin qu’on s’en souvienne, l’anguille d’Amérique (Anguilla
rostrata) a été pêchée dans le fleuve Saint‑Laurent et ses
affluents. Depuis les 30 dernières années, on assiste au déclin
de l’anguille en amont du golfe du Saint‑Laurent. En réponse
à une chute vertigineuse de l’abondance de ce poisson, le
Comité sur les espèces en péril au Canada a désigné l’anguille
d’Amérique « espèce menacée ».
Barrage Saint-Jacques, sur la rivière Saint-Charles,
qualifié d’infranchissable.
Crédit photo : Amélie D’Astous,
Conseil de la nation huronne-wendat

Afin de percer le mystère de ce poisson peu connu et de
s’attaquer aux causes possibles de son déclin, le Conseil de
la nation huronne‑wendat a mené une étude visant à améliorer
les connaissances sur l’habitat de l’espèce dans la rivière Saint‑Charles, dans
la région de Québec. Ainsi, une évaluation de l’abondance de l’anguille et de sa
capacité à franchir les barrages, ponceaux et obstacles naturels a été menée,
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pour ensuite tenter de trouver des solutions afin de rétablir la connectivité de
son habitat.
Outre sa contribution au rétablissement de la population de l’anguille d’Amérique
dans le fleuve Saint‑Laurent, ce projet a permis de faire des membres de
la nation huronne‑wendat des intendants de la protection de l’anguille
d’Amérique, autrefois source alimentaire et symbole culturel important pour
cette nation autochtone.
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Programme de Suivi de l’état
du Saint‑Laurent

Objectifs
Le Programme de Suivi de l’état du Saint‑Laurent est un outil d’aide à la
prise de décision qui permet d’assurer un suivi de l’état et de l’évolution du
Saint‑Laurent. Il vise à :
ww Mettre en commun des données recueillies par les participants et
collaborateurs et des connaissances acquises par ceux‑ci dans le cadre
de leurs activités régulières de suivi environnemental;
ww Statuer sur l’état et l’évolution du Saint‑Laurent à l’aide de l’information
scientifique générée;
ww Informer régulièrement les décideurs et les collectivités riveraines de l’état
de santé et l’évolution du Saint‑Laurent par des moyens de diffusion
adaptés à leurs besoins et facilitant l’accès à l’information.
Le programme est basé sur une vingtaine d’indicateurs environnementaux qui
touchent les composantes suivantes :
ww Eau
ww Sédiments
ww Ressources biologiques
ww Usages
ww Rives
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Participants
Gouvernement du Canada
ww Environnement et Changement climatique Canada
ww Pêches et Océans Canada
ww Parcs Canada

Gouvernement du Québec
ww Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques
ww Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Collaborateur
ww Stratégies Saint‑Laurent

Principaux résultats
Portrait global de l’état du Saint‑Laurent 2014

Estuaire moyen,
estuaire maritime et golfe

Le troisième Portrait global de l’état du Saint‑Laurent, publié en 2015, vise à
informer les décideurs et les communautés riveraines en leur fournissant un
diagnostic sur l’état et l’évolution du fleuve Saint-Laurent, en traitant également
des enjeux environnementaux globaux et des perspectives d’avenir.

Tronçon et estuaire fluvial

Mauvais

IntermédiaireMauvais

Intermédiaire

Intermédiaire-Bon

Bon

*

*Le constat de l’indicateur débits et niveaux
correspond à des débits moyens à faibles.

Vous retrouverez la description des pictogrammes sur le site Web du Plan d’Action Saint‑Laurent, dans
la section Les fiches de suivi de l’état du Saint‑Laurent : http://planstlaurent.qc.ca/fr/suivi_de_letat/
les_fiches_de_suivi.html.
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En 2014, le grand fleuve Saint-Laurent affichait un équilibre fragile. La
majorité des indicateurs demeurent dans un état intermédiaire. À la suite de la
réintroduction du bar rayé, on a enregistré une progression importante sur le
plan de la reproduction naturelle, de la croissance et de la répartition de cette
espèce dans le fleuve. Toutefois, le Saint‑Laurent demeure vulnérable dans
son ensemble. Les populations de bélugas et de fous de Bassan connaissent
une dégradation importante.
De 2003 à 2014, 67 % des indicateurs communs relatifs aux trois portraits
globaux antérieurs (2003, 2008 et 2014) se sont maintenus dans les catégories
« intermédiaire » et « intermédiaire‑bon ».
De 2008 à 2014, 43 % des indicateurs communs sont demeurés stables, alors
que le reste se répartit en proportions égales entre détérioration et amélioration.

Rendez‑vous Saint‑Laurent
Le Rendez‑vous Saint‑Laurent est l’un des mécanismes de diffusion du
Programme de Suivi de l’état du Saint‑Laurent. Il s’agit d’un événement
tenu tous les trois ans qui rassemble des experts et différents acteurs des
collectivités, des organismes non gouvernementaux, de l’industrie et des
milieux universitaire, municipal et gouvernemental. Il vise à :
ww Faire connaître les résultats les plus récents des activités de suivi et les
nouveautés du Programme de Suivi de l’état du Saint‑Laurent;
ww Compléter ses résultats avec de nouvelles connaissances relatives
au Saint‑Laurent;
ww Obtenir une rétroaction de la part de ses utilisateurs de données
et d’information.
La quatrième édition de cette rencontre, intitulée Rendez‑vous Saint‑Laurent :
un flot de connaissances, s’est tenue en mars 2013 à Montréal et a regroupé
115 participants. Le bilan de cet événement est disponible sur le site Web
du PASL.

Fiches de suivi
L’analyse et l’intégration des données recueillies sur le suivi de l’état du
Saint‑Laurent, pour chaque indicateur environnemental, sont présentées dans
des fiches d’information. Au cours de la programmation 2011-2016 du Plan
d’action Saint‑Laurent, 24 fiches ont été produites. Elles sont disponibles sur
le site Web du PASL.
Exemples de fiches produites :
ww La contamination des poissons d’eau douce par les toxiques, 3e éd., 2016
ww Le monitoring de la qualité des eaux marines dans les secteurs
coquilliers, 2015
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ww La qualité de l’eau du secteur fluvial (transport des
contaminants), 3e éd., 2015
ww Le grand héron, une espèce sentinelle du fleuve,
3e éd., 2015
ww Le béluga de l’estuaire du Saint‑Laurent, 3e éd., 2015
ww La qualité de l’eau du secteur fluvial – Paramètres
physico‑chimiques et bactériologiques, 4e éd., 2015
ww La qualité de l’eau des rivières Richelieu et Yamaska,
3e éd., 2015
ww Évolution des niveaux et débits du fleuve Saint‑Laurent,
2e éd., 2015
ww Les butylétains dans les sédiments du fleuve
Saint‑Laurent, 2014
ww Le fou de Bassan – Une espèce sentinelle du golfe,
3e éd., 2014

Crédit photo : Caroline Savage, Environnement et
Changement climatique Canada

ww Les oiseaux de mer – Des espèces sentinelles du golfe, 3e éd., 2014
ww Les milieux humides en eau douce, 3e éd., 2014
ww Les processus océanographiques dans l’estuaire et le golfe, 3e éd., 2014
ww Les communautés de macroinvertébrés benthiques, 2e éd., 2013
ww La qualité de l’eau du secteur fluvial – Paramètres physico‑chimiques et
bactériologiques, 3e éd., 2013
ww Les polybromodiphényléthers (PBDE) dans les matières en suspension
et les sédiments du fleuve Saint‑Laurent, 2013
La publication de fiches d’information se poursuivra au cours de la programmation
2016-2021. Les fiches auront pour sujet, notamment :
ww Les communautés de poissons d’eau douce dans le Saint‑Laurent, 3e éd.
ww La contamination des sédiments par les toxiques – Le port de Québec
ww La contamination des sédiments par les toxiques – Le tronçon fluvial
ww Les communautés de macroinvertébrés benthiques, 3e éd.
ww La réintroduction du bar rayé dans le Saint‑Laurent, 3e éd.
ww L’occupation du sol le long du Saint‑Laurent, 2e éd.
ww Les espèces envahissantes
En plus de ces outils, les résultats du Programme de Suivi
de l’état du Saint‑Laurent ont fait l’objet de nombreuses
présentations et affiches scientifiques lors de colloques,
forums et autres activités publiques. Ils ont également permis
la publication de différents rapports scientifiques et techniques.

Crédit photo : Martin Jean, Environnement et Changement
climatique Canada
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Enfin, dans un souci d’amélioration continue, quelques
modifications ont aussi été apportées au Programme de
Suivi de l’état du Saint‑Laurent au cours de la programmation
2011-2016 :
ww Ajout de stations de suivi de la qualité de l’eau dans le
fleuve Saint-Laurent à Lavaltrie et Bécancour, de même
qu’à l’embouchure des rivières Richelieu, Yamaska,
Saint-François, Nicolet et Saint-Maurice;
ww Extension des travaux de caractérisation des sédiments
au tronçon fluvial de Montréal à Sorel et dans la région
de Québec;
ww Ajout du suivi des espèces animales envahissantes en
eaux salées;
ww Suivi élargi des communautés benthiques du lac
Saint-François au lac Saint-Pierre;

Crédit photo : Magella Pelletier, Environnement et Changement
climatique Canada

ww Amélioration des outils de diffusion : création des
pictogrammes pour chaque indicateur, uniformisation
du contenu des fiches et présentation des résultats sous
forme de schémas conceptuels.
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Programme de Prévision numérique
environnementale

Objectifs
Le Programme de Prévision numérique environnementale du Saint‑Laurent
consiste à développer des modèles numériques qui simuleront l’évolution
des processus physiques, biologiques ou chimiques du Saint‑Laurent et de
son bassin versant, afin de prévoir l’état de leur environnement terrestre et
aquatique. Il vise à :
ww Améliorer les prévisions afin de mieux comprendre les écoulements et
l’écosystème du Saint‑Laurent;
ww Fournir un outil d’aide à la décision et à la planification pour la gestion
intégrée du Saint‑Laurent.
Les activités qui peuvent découler du Programme de Prévision numérique
environnementale sont nombreuses et se déclinent comme suit :
ww Représenter et prédire la dynamique et l’état de l’écosystème, en
permettant de favoriser l’adaptation aux conditions futures et d’analyser
l’incidence des changements climatiques;
ww Appuyer des interventions en matière de sécurité publique, dans le cas
d’urgences environnementales, par exemple lors d’un déversement
accidentel qui pourrait contaminer l’eau, en période de crue ou d’étiage,
ou lors d’activités de recherche et de sauvetage;
ww Faciliter l’évaluation environnementale, en permettant d’analyser les
répercussions de travaux d’ingénierie potentiels, notamment les impacts
sur les processus d’érosion et de sédimentation;
ww Soutenir les activités socioéconomiques, en permettant de prévoir,
par exemple, le dégagement et la profondeur du chenal qui seraient
nécessaires pour la navigation commerciale selon divers scénarios de
changements climatiques.
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Le Programme de Prévision numérique environnementale peut intégrer, dans
ses modélisations, les éléments suivants :
ww L’eau – courants, température, vagues, niveaux, débits, qualité et salinité;
ww La glace et la neige – couvert, épaisseur, température et densité;
ww La santé de l’écosystème;
ww Les précipitations;
ww Les conditions des sols et de la végétation – température et contenu
en eau.

L’image supérieure gauche présente un système météorologique dépressionnaire affectant le bassin des
Grands Lacs et du Saint‑Laurent. Les couleurs représentent différents types de précipitations simulés tandis
que les isolignes représentent le champ de pression atmosphérique au niveau moyen de la mer. L’image
supérieure droite présente la couverture visée par la modélisation hydrologique. L’image inférieure gauche
présente des isosurfaces de niveaux d’eau simulés par le modèle hydrodynamique dans la région du lac
Saint‑Pierre. L’image inférieure droite présente un champ de température de surface simulé par le modèle
océanographique.

Participants
Gouvernement du Canada
ww Environnement et Changement climatique Canada
ww Pêches et Océans Canada

Gouvernement du Québec
ww Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques

38

Exemples de projets
La réalisation complète d’un système de prévision environnementale est
une tâche de longue haleine qui nécessite un engagement à long terme. Le
programme s’articule donc sur un horizon de 15 ans (2011-2026). Au cours de
sa première phase (2011-2016), le programme s’est amorcé par des études
pilotes sur des bassins versants de tributaires et sur des tronçons ciblés du
Saint-Laurent. L’objectif poursuivi est de couvrir ensuite l’ensemble du bassin
versant du Saint-Laurent.
Voici les trois projets entrepris au cours de la phase 2011-2016 du PASL.
1) Le bilan d’eau du bassin versant de la partie fluviale du Saint‑Laurent
La prévision hydrologique permet de prévoir le niveau d’eau et le débit
des cours d’eau quelques jours à l’avance. Celle‑ci doit inclure dans les
données d’analyse la mesure de la neige, un facteur difficile à prévoir pour
un endroit précis et qui influence grandement l’écoulement des cours
d’eau. Environnement et Changement climatique Canada et le ministère
du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques doivent relever le défi d’harmoniser les modèles
de prévision hydrologique et les outils informatiques qu’ils utilisent afin de
pouvoir échanger leurs données météorologiques et hydrologiques. En
développant des outils communs de prévision, les deux ministères pourront
améliorer la prise de décision en temps réel pour le Saint‑Laurent et ses
tributaires, mieux prévoir leur comportement et intervenir rapidement.

Crédit photos : Amandine Pierre, Université Laval
Activités de suivi des précipitations solides et du manteau neigeux à la station météorologique expérimentale
de la Forêt Montmorency. À gauche, une fosse à neige de 103 centimètres rend compte des principales
caractéristiques du manteau neigeux, en particulier la hauteur, la densité et la température de chaque couche
de neige. Ces mesures servent à l’évaluation des algorithmes de suivi du manteau neigeux développés par
Environnement et Changement climatique Canada, pour les besoins de prévision météorologique, et par le
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques,
pour les besoins de prévision hydrologique. À droite, le Double Fence Intercomparison Reference (DFIR),un
appareil de référence unique au Québec, permet une mesure non biaisée des précipitations solides. Il n’en
existe que quelques-uns au Canada. La Forêt Montmorency est maintenant l’un des sites les mieux équipés
au monde pour la mesure des précipitations solides à l’aide d’appareils de référence et c’est le seul endroit
où l’on retrouve à la fois une station climatique de référence canadienne et une station de suivi climatique
du gouvernement du Québec.
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2) L’écoulement fluvial dans la région de l’archipel de Montréal
Des modèles hydrodynamiques en deux dimensions (c’est‑à‑dire des
modèles numériques des processus d’écoulement dans un cours d’eau et
des variables qui en découlent) existent pour plusieurs secteurs du fleuve
Saint‑Laurent, mais aucun n’englobe tout l’archipel de Montréal. C’est
pourquoi des tronçons modélisés du fleuve dans le secteur de l’archipel
de Montréal seront révisés et développés afin de les homogénéiser dans
un modèle commun représentant les conditions actuelles et prévisionnelles
du Saint‑Laurent dans ce secteur.
3) L’intégration d’outils sur le bassin versant de la rivière Richelieu
Les inondations du Richelieu en 2011 comptent parmi les pires catastrophes
naturelles que le Québec ait connues. La prévision des débits et des niveaux
d’eau est un outil essentiel pour prévoir ce type de menace et s’y préparer.
Ce projet vise à combiner les données observées, les prévisions et les
modèles existants en hydrologie (débits) et en hydraulique (profondeur,
vitesse d’écoulement et surfaces inondées) pour créer un portrait le plus
complet possible du bassin versant. Il contribuera ainsi à mieux prévoir
les changements importants et à mieux s’y préparer, tout en explorant les
mécanismes de collaboration entre le fédéral et le provincial sur un plus
petit territoire que celui du Saint‑Laurent.
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Mise en œuvre de la gestion intégrée
du Saint‑Laurent

Objectifs
Face aux enjeux complexes et grandissants qui touchent le Saint‑Laurent,
les gouvernements du Canada et du Québec ont conjugué leurs efforts pour
mettre en place une approche de gestion intégrée, fondée sur
des mécanismes de concertation de l’ensemble des décideurs
et des usagers du Saint-Laurent. Ce processus s’est traduit par
la tenue d’un forum annuel et la mise en place progressive de
six tables de concertation régionales.

Le Forum Saint-Laurent : un lieu d’échange
et de concertation
Le Forum Saint‑Laurent est un lieu de concertation rassemblant
les différents acteurs concernés par la gestion des ressources
Échanges tenus en petits groupes
et des usages du Saint‑Laurent. Il a pour but de définir des
lors du Forum Saint-Laurent 2015.
Crédit photo : Andrée-Anne Labrecque, MDDELCC
orientations communes afin de traiter d’enjeux et de défis
qui guettent le Saint‑Laurent et de susciter l’engagement des
acteurs en vue d’une prise en charge cohérente des problématiques soulevées.
Pour y parvenir, trois objectifs principaux ont été poursuivis :
ww Engager des discussions;
ww Allier connaissances, expertises, outils et ressources;
ww Réfléchir aux façons d’agir ensemble.
De 2011 à 2016, différents thèmes ont été abordés par le Forum Saint‑Laurent :
ww La concertation
ww Les milieux d’intérêt écologique
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ww L’accès au Saint-Laurent
ww L’adaptation aux changements climatiques
ww L’amélioration de la qualité de l’eau
Ces rencontres ont permis de déterminer dix problématiques
d’importance pour les acteurs présents et de trouver des pistes
de solutions collaboratives et créatives. Près de 100 intervenants
de différents milieux et intérêts (organismes sans but lucratif
environnementaux, communautaires et récréatifs, entreprises
privées et industrielles, milieu de l’éducation et de la recherche,
Premières Nations, milieu municipal, gouvernements fédéral et
provincial) y ont participé.

Plusieurs conférences sont offertes lors d’un Forum
Saint-Laurent.
Crédit photo : Andrée-Anne Labrecque, MDDELCC

Les tables de concertation régionales : un mécanisme
de concertation efficace
Permanentes et autonomes, les tables de concertation régionales (TCR) ont
pour mission de permettre aux différents intervenants régionaux concernés par
la gestion des ressources et des usages de leur secteur du Saint‑Laurent de
planifier et d’harmoniser leurs actions afin de contribuer à la gestion intégrée
du Saint‑Laurent. Ces efforts consentis ont pour but d’élaborer et de mettre en
œuvre, à l’échelle de la zone, un plan de gestion intégrée régional représentatif
des priorités et de la volonté d’action des acteurs régionaux.
Des investissements de 1,7 M$ ont été engagés pour la mise en place progressive
des TCR. De 2011 à 2016, six zones de gestion intégrée du Saint‑Laurent ont été
établies (Haut‑Saint‑Laurent et Grand Montréal, lac Saint‑Pierre, Estuaire fluvial,
Québec, Sud de l’estuaire moyen, Îles‑de‑la‑Madeleine) et six organismes
ont été ainsi désignés pour leur coordination (Comité ZIP Jacques‑Cartier,
Comité ZIP du lac Saint‑Pierre, Comité ZIP Les Deux Rives, Communauté
métropolitaine de Québec, Comité ZIP du Sud‑de‑l’Estuaire, Comité ZIP
des Îles‑de‑la‑Madeleine).
Les activités des TCR ont connu un engouement qui a suscité la collaboration
de plus de 180 organisations.

42

Programme Zones d’intervention
prioritaire (ZIP)

Objectifs
Le Programme ZIP soutient des activités de concertation mises en œuvre
localement par les Comités ZIP et Stratégies Saint‑Laurent. Les contributions
annuelles versées à ces groupes entre 2011 et 2016 sont de l’ordre de 5,5 M$.
Elles ont permis de soulever localement des problématiques concernant le
Saint‑Laurent et de susciter l’engagement d’acteurs locaux dans l’atteinte de
solutions concertées. Les activités de concertation traitent d’une des priorités
environnementales énoncées dans le cadre du Plan d’action Saint‑Laurent.

Partenaires
Plusieurs partenaires participent aux activités que mettent en œuvre les
comités ZIP et Stratégies Saint‑Laurent. Leur contribution à l’atteinte des
résultats de concertation est primordiale. Il peut s’agir d’organismes du
milieu voués à la protection de l’environnement, de partenaires des secteurs
industriels ou économiques, ou encore de partenaires gouvernementaux
(municipalités, ministères).

Exemples d’activités réalisées
Diffusion d’information par Stratégies Saint‑Laurent
et les comités ZIP
Tous les comités ZIP et Stratégies Saint‑Laurent diffusent de l’information
par l’intermédiaire des réseaux sociaux (Facebook, Twitter), des médias
informatiques (site Web propre à chacun), de journaux locaux et régionaux,
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de vidéos ou encore de bulletins corporatifs (p. ex., L’Écho des deux‑rives, Le
Héraut, Le Bouscueil, Du Fjord au fleuve, L’Écho du Golfe, etc.). L’information
diffusée leur permet de rejoindre la population locale ou régionale, de rester
branchés avec leurs partenaires et de viser la recherche de solutions concertées
aux enjeux cernés dans le cadre du Plan d’action Saint‑Laurent.

Concertation locale sur les enjeux du Plan d’action Saint‑Laurent
Les activités de concertation locale sur les enjeux du Plan d’action Saint‑Laurent
sont de loin les plus importantes pour les comités ZIP compte tenu de leur
expertise et de leur connaissance des enjeux et des acteurs de leur territoire
respectif. Chaque année, ces derniers participent à une douzaine de comités
dont les enjeux ciblent la conservation de la biodiversité, la pérennité des
usages ou encore l’amélioration de la qualité de l’eau.
Voici quelques exemples d’activités locales mises en œuvre :
ww Rétablissement de frayères;
ww Mise en valeur de sentiers littoraux;
ww Sensibilisation aux risques côtiers associés aux changements climatiques;
ww Gestion des eaux usées;
ww Réfection et mise en valeur de sites et de leurs usages;
ww Prise de décisions autour des enjeux de prolifération d’espèces
exotiques envahissantes ou d’accumulation de sédiments dans des
habitats spécifiques;
ww Saine gestion des pratiques agricoles dans la plaine inondable du
lac Saint‑Pierre;
ww Participation aux consultations publiques entourant des projets de
développement industriel, minier et pétrolier;
ww Élaboration et mise à jour de plans municipaux d’aménagement et de
développement tenant compte d’enjeux environnementaux particuliers.

Organisation d’activités de sensibilisation et de formation
concernant les enjeux du Plan d’action Saint‑Laurent
Stratégies Saint‑Laurent participe à des activités de visibilité et de sensibilisation
qui, annuellement, rejoignent des milliers de personnes, notamment la Semaine
du Saint‑Laurent et le Défi Montréal‑Québec en kayak. L’organisme présente
également des conférences et des expositions lors de divers événements.
De plus, chaque année, Stratégies Saint‑Laurent met en place des commissions
Eau douce, Eau marine et Eau mixte afin de rassembler l’ensemble du réseau
des ZIP autour de thèmes et de formations (conférenciers, visites de sites).
Ce travail permet d’harmoniser les activités des comités ZIP, de trouver des
solutions communes à des enjeux de concertation et de renforcer l’intégration
des expériences et des savoir‑faire des comités entre eux.
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Les comités ZIP fournissent aussi des formations aux intervenants du milieu
qui sont concernés par des enjeux locaux ou régionaux précis reliés au Plan
d’action Saint‑Laurent. Par exemple, il peut être question de formations
destinées aux municipalités ou municipalités régionales de comté (MRC) portant
sur les impacts de l’érosion côtière pour les communautés et les littoraux,
sur l’intégration de connaissances spécifiques à des activités touristiques
(zones fauniques particulières) ou encore sur le retour de la baignade dans le
fleuve Saint‑Laurent.
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Conclusion

En renouvelant l’Entente Canada‑Québec sur le Saint‑Laurent en 2011, les
gouvernements du Canada et du Québec ont réitéré leur engagement à
collaborer activement à la protection et à la mise en valeur du Saint‑Laurent.
La durée de cette entente, 15 ans, constitue une première dans l’histoire du Plan
d’action Saint‑Laurent. Elle permet aux gouvernements de mettre en commun
leurs ressources et leurs expertises à long terme pour la conservation de la
biodiversité, la pérennité des usages et l’amélioration de la qualité de l’eau.
Plusieurs actions communes ont été réalisées au cours de la programmation
2011-2016 du Plan d’action Saint‑Laurent. D’autres se poursuivront dans le
cadre de la programmation 2016-2021. Ces cinq années de collaboration ont
également mis en lumière des enjeux émergents. Ainsi, de nouveaux projets, par
exemple liés au transport des hydrocarbures sur le Saint‑Laurent, permettront
d’y faire face dans les prochaines années.
La phase 2016-2021 sera également l’occasion pour les deux gouvernements
de poursuivre leurs efforts afin d’assurer le suivi de l’état du Saint‑Laurent et
d’acquérir de nouvelles connaissances sur le système hydrologique complexe
du fleuve. Les deux gouvernements continueront également à travailler à la
mise en place de la gestion intégrée du Saint‑Laurent, notamment par la mise
sur pied de six nouvelles tables de concertation régionales.
Le chemin parcouru depuis le premier Plan d’action Saint‑Laurent en 1988 est
considérable. L’état du Saint‑Laurent s’est amélioré, bien que les connaissances
acquises ces dernières années nous présentent un fleuve à l’équilibre fragile.
Globalement, les pressions sur l’écosystème demeurent, les intérêts sont de
plus en plus variés et les enjeux ne cessent de se complexifier. Les défis à
relever sont nombreux et la participation de tous sera essentielle.
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Total partiel
6 092,6
Canada
3 259,3

1 953,5

12,0
2 588,6

102,9

Agence de santé
publique du Canada

Agence canadienne
d’évaluation
environnementale

26,1

20,7

1,0

443,4

1 994,5

Qualité
de l’eau

Santé Canada

130,2

662,1

7,7

241,9

588,4

Services publics et
Approvisionnement
Canada

35,0

673,9

906,7

1 643,7

Pérennité
des usages

311,2

64,8

6 027,8

Biodiversité

Transports Canada

Agriculture et
Agroalimentaire
Canada

Agence spatiale
canadienne

Agence
Parcs Canada

Pêches et
Océans Canada

Environnement
et Changement
climatique Canada

Gouvernement du Canada

GISL

Dépenses gouvernementales 2011-2016

2 838,0

2 838,0

PIC

21 697,1

27,0

11 574,8

10 095,3

1 569,0

142,0

1 427,0

3 443,2

3 443,2

Suivi de
Prévision
Communications
l’état du
environnementale et coordination
Saint-Laurent

43 346,1

12,0

102,9

26,1

130,2

311,2

55,7

662,1

709,6

13 373,6

27 635,9

TOTAL
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2 184,9
5 444,2

Total partiel
1 996,9
Québec

Total (en milliers
8 089,5
de dollars)

Ministère du
Tourisme

Ministère de
la Santé et des
Services sociaux

Ministère des
Affaires municipales
et de l’Occupation
du territoire

3 127,4

1 173,9

7,7

0,0

21,9

Ministère de
l’Agriculture,
des Pêcheries et
de l’Alimentation
du Québec
169,5

0,9

Ministère de l’Énergie
et des Ressources
naturelles

239,0

369,5

352,5

Ministère de la
Sécurité publique

1 019,2

996,2

Pérennité
des usages

182,4

1 996,9

Biodiversité

Ministère des
Transports
du Québec

Ministère des
Forêts, de la Faune
et des Parcs

Ministère du
Développement
durable, de
l’Environnement et
de la Lutte contre
les changements
climatiques

Gouvernement du Québec

GISL

4 647,6

2 059,0

1,6

0,0

21,9

0,8

703,2

1 331,5

Qualité
de l’eau

3 828,0

990,0

990,0

PIC

28 480,5

6 783,4

3 459,8

3 323,6

2 186,1

617,1

617,1

4 291,6

848,4

848,4

Suivi de
Prévision
Communications
l’état du
environnementale et coordination
Saint-Laurent

60 094,8

16 653,6

7,7

1,6

0,0

213,3

0,9

239,8

182,4

5 551,7

10 408,8

TOTAL

