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Plus de 20 ans de partenariat
L’Entente Canada‐Québec sur le Saint‐Laurent
2011‐2026 (PASL 2011‐2026):
En continuité avec les phases précédentes du
Plan Saint‐Laurent
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Les faits saillants du PASL 2011‐2026
• Réalisation d’une Programmation d’actions
conjointes 2011‐2016
• Poursuite du Programme de suivi de l’état du Saint‐
Laurent
• Création du Programme de Prévision numérique
environnementale
• Mise en œuvre de la gestion intégrée du Saint‐
Laurent
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La programmation d’actions conjointes 2011‐2016
• Trois enjeux prioritaires
 Conservation de la biodiversité
 Pérennité des usages
 Amélioration de la qualité de l’eau

• 10 orientations, 48 projets conjoints
• Trois thèmes de concertation
 Navigation
 Agriculture
 Changements climatiques

• Programme Interactions communautaires reconduit
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Conservation de la biodiversité
1.Identifier, protéger, restaurer et valoriser les milieux d'intérêt écologique
Exemples de projet :
• Mettre en œuvre trois projets d’aires marines protégées
• Participer à la mise en place d'une vitrine d'interventions modèles de la conservation en milieu
agricole
• Identifier les habitats d'importance pour les poissons et en protéger ou rétablir la connectivité

2. Prévenir l'introduction et contrôler la dispersion des espèces exotiques envahissantes
Exemples de projets :
• Concerter les initiatives sur les espèces et les vecteurs d'introduction prioritaires
• Élaborer des plans d'actions et d'intervention concertés en cas de détection

3. Évaluer l'impact des changements climatiques sur les écosystèmes
Exemple de projets :
• Évaluer l'impact des changements climatiques les hauts marais de l’estuaire d’eau douce et
élaborer des stratégies de protection des espèces en situation précaire
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Pérennité des usages
4. Favoriser la gestion durable des ressources halieutiques
Exemple de projets :
• Mettre en place un réseau destiné à l’échange en matière de gestion des ressources halieutiques

5. Identifier et valoriser les sites d'accès publics
Exemple de projets :
• Élaborer des outils électroniques d’Information et de sensibilisation sur les usages durables du
Saint‐Laurent

6. Maintenir et promouvoir une navigation durable
Exemples de projets :
• Maintenir les comités de concertation sur la navigation et le dragage dans un objectif de gestion
intégrée du Saint‐Laurent
• Élargir la portée du Registre de planification des activités de dragage

7. Favoriser la gestion durable des niveaux et apports en eau
Exemples de projets :
• Étudier les impacts des changements climatiques sur les apports en eau
• Intégrer les technologies d‘observation de la Terre dans les interventions en sécurité civile en lien
avec les niveaux d’eau
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Amélioration de la qualité de l’eau
8. Réduire les sources agricoles de pollution diffuse
Exemples de projets :
• Aménagement des cours d’eau agricoles dans la plaine inondable du
lac Saint‐Pierre
• Documenter les apports fluviaux en carbone organique et en éléments nutritifs de l’estuaire
maritime en lien à l’hypoxie et l’acidification

9. Améliorer les outils de gestion des sédiments contaminés
Exemples de projets :
• Évaluer le risque écotoxicologique et pour la santé de sites de sédiments contaminés dans le
cadre de projets de restauration
• Établir un cadre décisionnel pour l’évaluation des sédiments contaminés et de leur impact sur
l’environnement dans le but d’établir des critères de décontamination

10. Évaluer la présence et les effets des substances toxiques sur l’écosystème
Exemples de projets :
• Documenter la présence de produits pharmaceutiques dans les effluents et leurs impacts sur les
organismes exposés
• Évaluer les risques pour l’environnement et sur la santé des effluents municipaux de la région de
Québec
• Mettre en place un groupe d'échange sur les substances d'intérêt émergent
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Deux outils de planification
Suivi de l’état du Saint‐Laurent
• Lancement officiel en 2003
• 5 ministères et agence:
• EC, MPO, APC, MDDEP et MRNF
• Fiches de suivi basé sur 21 indicateurs
• Portrait de l’état du Saint‐Laurent diffusé tous les 5
ans
• Forum tous les 3 ans : les Rendez‐vous Saint‐Laurent
Prévision numérique environnementale
• 3 ministères:
• EC, MPO et MDDEP
• Mise en commun et intégration de modèles numériques
• Élaboration d’outils intégrés et compatibles
Meilleure compréhension de l’écosystème
Support à la prise de décision et à la planification
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La gestion intégrée du Saint‐Laurent
 Le concept de la Gestion intégrée du Saint‐Laurent a été élaboré
conjointement par les gouvernements du Québec et du Canada
au cours de la phase IV du PASL (2005‐2010)
 La Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et
visant à renforcer leur protection adoptée en juin 2009 par le
gouvernement du Québec:
 Confirme le statut juridique de l’eau comme ressource
commune
 Reconnaît l’unité hydrographique d’intérêt exceptionnel que
forme le Saint‐Laurent
 Confirme l’intérêt du Québec pour la mise en place d’une
gestion intégrée du Saint‐Laurent
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La gestion intégrée du Saint‐Laurent
Deux outils de mise en oeuvre
 Le Forum Saint‐Laurent
 Les tables de concertation régionales
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Mise en oeuvre: Forum Saint‐Laurent
 Objectifs
 Concerter l’ensemble des
intervenants sur des enjeux
transversaux
 Partager des informations,
des idées et des solutions

 Intervenants
 Identifiés sur la base de
leur expertise et de leur
implication dans le
domaine abordé
 Assurer la représentativité
des différents groupes
d’acteurs concernés

Hiver 2012
Présentation du
concept et des
acteurs
Automne 2012
Thème à définir

Automne 2013
Thème à définir

…

Les Tables de concertation régionale
 Mission
 Permettre aux différents
intervenants régionaux concernés
par la gestion des ressources et des
usages du Saint‐Laurent
d’harmoniser leurs actions

Milieu
municipal

Société
civile

Tables de concertation
régionale

Canada

 Objectifs

Premières
Nations

Usagers

Québec

Mises en place par l’organisme du milieu le plus apte et
soutenues par les comités ZIP

 Favoriser la concertation des intervenants régionaux concernés par les
enjeux du Saint‐Laurent sur le territoire visé, selon une approche de
gestion intégrée
 Contribuer au développement, à l’adoption et au suivi de la mise en œuvre
d’un Plan de gestion intégré régional (PGIR)

Les zones de concertation du Saint‐Laurent
Les Tables de concertation régionales
12 Tables mises en place progressivement par le
gouvernement du Québec de façon à couvrir tout le
territoire du Saint‐Laurent d’ici 2026
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Mise en oeuvre: Tables de concertation régionale
Année
2011‐2012
2012‐2013

2013‐2014

TCR
Région de Québec
Région de Montréal
Lac Saint‐Pierre
Îles‐de‐la‐Madeleine
Sud de l’estuaire
moyen
Sud de l’estuaire
maritime
Nord de l’estuaire
maritime

Les investissements gouvernementaux 2011‐2016

Gouvernement du Québec

Gouvernement du Canada

20,6 M $

49,0 M $

Total
69,6 M $
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Les participants gouvernementaux
Canada

Québec

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

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

www.planstlaurent.qc.ca
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Merci !
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