


Contexte	  de	  mise	  en	  œuvre	  
Dans	  le	  Cadre	  de	  l’Aquahacking	  2016,	  organisé	  par	  la	  FondaBon	  de	  Gaspé-‐Beaubien,	  
Stratégies	  Saint-‐Laurent	  a	  regroupé	  8	  jeunes	  professionnels	  du	  domaine	  de	  l’EAU	  afin	  de	  
produire	  un	  énoncé	  de	  Vision	  pour	  le	  Saint-‐Laurent	  2016-‐2030.	  Voici	  ces	  représentants:	  
•  Rébecca	  PelleBer-‐Allard	  du	  Groupe	  d’éducaBon	  et	  d’écosurveillance	  de	  l’Eau	  (G3E);	  
•  Anna	  Scheili	  de	  Watershed	  Monitoring;	  
•  Stephanie	  Guilherme	  du	  Réseau	  Canadien	  de	  l’Eau	  et	  de	  l’Université	  Laval;	  
•  Maxine	  Dandois-‐Fafard	  de	  CentrEau;	  
•  Anne-‐Sophie	  Sainte-‐Marie	  du	  Parlement	  mondial	  de	  la	  Jeunesse	  pour	  l'Eau;	  
•  SébasBen	  Ouellet-‐Proulx	  de	  l’INRS-‐ETE;	  
•  Antoine	  Maranda	  de	  l’InsBtut	  du	  Développement	  durable	  des	  Premières	  naBons	  du	  

Québec	  et	  du	  Labrador	  (IDDPNQL);	  
•  Jennifer	  O’Bomsawin	  du	  Bureau	  du	  Ndakinna	  du	  Grand	  Conseil	  de	  la	  NaBon	  Waban-‐Aki	  	  



Suivi	  et	  Bilan	  annuel	  
Afin	  que	  cece	  DéclaraBon	  produise	  des	  retombées	  réelles,	  des	  acBons	  concrètes,	  
Stratégies	  Saint-‐Laurent,	  en	  collaboraBon	  avec	  les	  représentants	  du	  comité	  Vision	  Saint-‐
Laurent	  2030,	  assureront	  un	  SUIVI	  et	  un	  BILAN.	  

•  SUIVI:	  
•  En	  conBnu,	  les	  intervenants	  associés	  au	  Saint-‐Laurent	  ainsi	  que	  le	  Grand	  public	  

seront	  invités	  à	  signer	  la	  DéclaraBon,	  en	  ligne,	  et	  à	  proposer	  des	  acBons	  ou	  des	  
contribuBons	  concrètes:	  h"p://aquahacking.com/declara5on-‐jeunesse/	  	  

	  

•  BILAN	  annuel:	  
•  Dans	  le	  cadre	  de	  la	  Semaine	  du	  Saint-‐Laurent	  qui	  se	  Bent	  annuellement	  en	  juin,	  

une	  acBvité	  organisée	  par	  Stratégies	  Saint-‐Laurent	  et	  soutenue	  par	  la	  FondaBon	  de	  
Gaspé	  Beaubien,	  un	  bilan	  sera	  produit.	  Ce	  dernier	  visera	  à:	  
•  Comptabiliser	  les	  acBons	  en	  lien	  avec	  les	  orientaBons	  de	  la	  DéclaraBon;	  
•  Comptabiliser	  les	  adhérants	  des	  divers	  secteurs	  à	  la	  DéclaraBon.	  



USAGES	  ET	  ACCÈS	  	  
AU	  SAINT-‐LAURENT	  

	  
Orienta5on	  	  

N°1	  



CONNAISSANCES	  
	  

Orienta5on	  	  
N°2	  



CONNAISSANCES	  
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N°3	  



ÉTAT	  DU	  SAINT-‐LAURENT	  
	  	  

Orienta5on	  	  
N°4	  



RISQUES	  ET	  VULNÉRABILITÉ	  
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N°5	  



RISQUES	  ET	  VULNÉRABILITÉ	  
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DÉVELOPPEMENT	  DURABLE	  	  
DU	  SAINT-‐LAURENT	  

	  
Orienta5on	  	  

N°7	  



GOUVERNANCE	  	  
PARTICIPATIVE	  
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N°8	  



GOUVERNANCE	  	  
PARTICIPATIVE	  
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N°9	  



GOUVERNANCE	  	  
PARTICIPATIVE	  
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N°10	  



SIGNEZ	  LA	  DECLARATION	  !	  
	  

Déjà	  100	  signatures	  !	  
	  

	  
h"p://aquahacking.com/declara5on-‐jeunesse/	  


