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Sous le thème «  15 ANS DÉJÀ, DÉVELOPPEMENT DURABLE DU FLEUVE SAINT-LAURENT : vers 
une vision commune», le Comité ZIP (Zone d'intervention prioritaire) de Québec et Chaudière-
Appalaches est heureux de vous accueillir à ce forum du 2 mai 2007 à l’hôtel Hilton Québec. 
 
Ce forum viendra clôturer la quinzième année consécutive d’un travail soutenu de la ZIP dans la région 
pour la mise en valeur et la réhabilitation du Saint-Laurent. 
 
������������������������������������������������������������������������������������ ����
 
Les intervenants ainsi que les citoyens ayant à cœur le fleuve Saint-Laurent provenant de tous les milieux, 
politique, municipal, gouvernemental, universitaire, environnemental, industriel, socio-économique, du 
transport maritime, portuaire, agricole….sont invités à venir prendre connaissance des données actuelles 
sur le fleuve Saint-Laurent, plus spécifiquement le territoire d’intervention de la ZIP de Québec et 
Chaudière-Appalaches, et partager leurs visions et priorités en ce qui concerne le développement durable 
du fleuve Saint-Laurent.  
 
 Nous espérons ainsi entamer un processus permettant d’arriver à une vision commune du 
développement durable du fleuve Saint-Laurent. 
�
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Le Comité ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches est un organisme de concertation à but non lucratif (1991) pour 
la mise en valeur et la réhabilitation du fleuve Saint-Laurent. Partenaire à l’intérieur du Programme fédéral-provincial 
Le Plan Saint-Laurent pour le développement durable, il a le mandat de mobiliser les intervenants du milieu, 
d’organiser des consultations publiques et de coordonner les actions concrètes de la mise en valeur et de 
réhabilitation du fleuve Saint-Laurent sur son territoire. 
 
Son territoire d’intervention s’étend, en rive nord de la Côte de Beaupré à la MRC de Portneuf, et en rive sud, de  la 
MRC de Bellechasse à la MRC de Lotbinière. 
 
Il regroupe des intervenants provenant du milieu environnemental, municipal, industriel, socio-économique, agricole 
…et des citoyens qui ont à cœur le fleuve Saint-Laurent. 
 
De nombreuses activités sont organisées : 
 
- Croisières-conférences; 
- Forums sur des enjeux de la région; 
- Tables régionales de concertation; 
- Consultations publiques et documents de vulgarisation; 
- Végétalisation de berges : Lévis et Beauport 
- Parc riverain « Le sentier d’un flâneur » à l’île d’Orléans 
- Corvées de nettoyage de berges  
- Études et rapports dont :  
 

• Plan d’action et de Réhabilitation écologique (PARE) du secteur Québec-Lévis 
• Inventaire et caractérisation des accès publics; 
• Plage publique à l’Anse au Foulon; 
• Étude des besoins d’usages et d’accès au fleuve…  
• Potentiel de baignade à l’anse Tibbits et à la plage Jacques-Cartier 
• Concept de mise en valeur des rives de Lotbinière et de Lévis 
• Concept de mise en valeur du quai de Saint-Antoine-de-Tilly  
• Et bien d’autres projets… 
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8h 00  Accueil (Foyer 2ème étage) 
    
À visiter au Foyer : 
 
� Exposition multimédia sur la ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches, une 

rétrospective des activités menées 
 

� Kiosque du Plan Saint-Laurent pour le développement durable  
 
 
8h 30  Mots de bienvenue  
   (salle Beauport-Beaumont-Bélair) 
 
M. Édouard Hamel, président de Croisières AML, pour prononcer le mot de bienvenue 
au nom de M. Yves Hamel, vice-président, ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches. 
  
Mme Hamida Hassein-Bey, directrice générale, ZIP de Québec et Chaudière-
Appalaches 
 
 
8h 50  Mise en contexte et déroulement du forum 
 
M. Jean Burton, maître de cérémonie, conseiller ACDI (Agence canadienne de 
développement international 
 
 
 
9h 00  PARTIE I : DÉVELOPPEMENT DURABLE DU FLEUVE SAINT-

LAURENT,  BILAN ENVIRONNEMENTAL 
 

La qualité des eaux du fleuve Saint-Laurent dans la grande région de Québec, M. 
Serge Hébert, biologiste, Ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
des Parcs du Québec 

 
Dans la région de Québec, malgré une qualité bactériologique satisfaisante, les grandes 
masses d’eau du fleuve présentent une turbidité élevée et la qualité y est classée 
comme étant douteuse. Depuis 2003, on constate une augmentation généralisée de la 
turbidité des eaux du Saint-Laurent. En aval du lac Saint-Pierre, ce phénomène est 
souvent lié à une hausse des concentrations de matières en suspension et de 
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phosphore. Ces changements ne résulteraient cependant pas d’un accroissement des 
rejets urbains ou des activités agricoles, mais seraient attribuables à une modification du 
régime d’écoulement du fleuve et à des processus d’érosion accrus. Pour la période 
1995 à 2000, qui correspond à une période de diminution du débit, on observe, à la 
hauteur de Québec, une baisse de la turbidité de 1,7 UNT  et une baisse des 
concentrations de phosphore de 0,009 mg/l. Par contre, pour la période 2001 à 2005, 
qui correspond à une période d’augmentation du débit, on note une hausse de la 
turbidité de 3,7 UNT et une hausse des concentrations de phosphore de 0,009 mg/l. Si 
on considère l’ensemble de la période 1995 à 2005, les concentrations de phosphore 
sont revenues à leur niveau initial et la turbidité a augmenté de 2 UNT. Pour ce qui est 
des concentrations de coliformes fécaux, qui ne sont pas corrélées au débit, aucune 
tendance significative n’a été mise en évidence. 

 
Dans la région de Québec, la qualité bactériologique de l’eau en rive est généralement 
bonne et plusieurs sites présentent un potentiel intéressant pour la baignade. Dans toute 
cette section du fleuve, la contamination bactériologique, lorsque présente, provient des 
débordements des réseaux d’égouts survenant par temps de pluie. À l’anse Tibbits par 
contre, la qualité de l’eau est très variable d’une année à l’autre et ne semble qu’en 
partie liée aux précipitations. 
�

 
L’état de la population des poissons et les perspectives de pêche,  
M. Martin Arvisais, biologiste, Faune Québec 

 
Situé dans la zone de transition entre les eaux douces et les eaux saumâtres, le fleuve 
Saint-Laurent, à la hauteur des régions de Québec et de Chaudières-Appalaches, 
présente une grande diversité d’habitats qui supportent une faune et une flore tout aussi 
diversifiées. On note la présence de dizaine d’espèces de poissons, de mammifères, 
d’amphibiens, de reptiles et de centaines d’espèces d’oiseaux et de plantes.  

 
Depuis les débuts de la colonisation, l’homme exploite les ressources du fleuve pour se 
nourrir, se divertir ou pour en faire le commerce. Bien que le portrait de ces activités ait 
évolué de façon importante au fil du temps, la pêche sportive et la pêche commerciale 
sont toujours des activités pratiquées de façon importante dans la région. Les 
principales espèces recherchées sont le doré jaune, le doré noir, le barbue de rivière, le 
poulamon et la perchaude pour la pêche sportive et l’esturgeon jaune, l’esturgeon noir et 
l’anguille d’Amérique pour la pêche commerciale.  

 
Cependant, plusieurs facteurs menacent le fragile équilibre des habitats du fleuve Saint-
Laurent ainsi que de la faune et de la flore qu’ils supportent. D’ailleurs, on retrouve dans 
la région pas moins de huit espèces de poissons en situation précaire. De plus, des 
espèces exotiques font leur apparition régulièrement dans les eaux du Saint-Laurent, 
venant ainsi compromettre l’équilibre des communautés déjà en place.  

 
Malgré les contraintes auxquelles nous devons faire face, il n’en demeure pas moins 
que le fleuve Saint-Laurent offre toujours des opportunités de pêche intéressantes et 
diversifiées, et ce, à quelques pas de la ville. Il n’en tient qu’à vous de les découvrir! 
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Le bilan de la protection des milieux naturels, de la faune et de la flore,  
M. Bernard Fillion, directeur général, Canards Illimités  

 
À partir de quelques exemples de situations préoccupantes en termes de conservation, 
on va faire état d’un constat sur la conservation des milieux naturels. Malgré tous les 
efforts mis de l’avant, on ne peut définitivement pas dire mission accomplie. Il y a lieu de 
s’interroger sur le pourquoi et le comment des choses. Avons-nous réussi à dégager 
une vision commune ou concertée du développement des paysages au Québec ? 

 
On constate un désengagement de l’état à bien des niveaux de la conservation au profit 
d’acteurs locaux, régionaux ou provinciaux. Dans les faits, comme citoyen, sommes 
nous satisfaits du développement de notre environnement, de la qualité de notre 
environnement ? L’approche ponctuelle a ses limites et elle laisse toute la place aux 
acteurs qui eux, se sont donnés une vision du développement économique (industriel, 
résidentiel, commercial, agricole). La notion de la conservation des milieux naturels est-
elle vraiment prise en compte dans l’équation du développement ? On entend 
régulièrement parler de retombées économiques associées à des activités 
commerciales, mais on parle très rarement du coût engendré par le non respect de 
certains principes de bases de la conservation.   

 
La conservation doit changer radicalement d’orientation, d’une approche réactive, 
souvent perçue négativement, elle doit se déplacer en amont de tout développement 
quel qu’il soit et travailler activement à la mise en place de stratégie globale de 
développement. Il faut voir la conservation dans l’optique de ce qu’elle apporte comme 
biens et services gratuits à la société et arrêter de considérer la conservation comme 
des actions qui empêchent de faire du développement. 

 
 
10h 00 Période d’échanges et de questions 
 
10h 20 Pause-café 
 

Profitez de ce moment de la pause pour visiter le kiosque du Plan 
Saint-Laurent pour le développement durable, et voir la présentation 
de la ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches 

 
10h 50 Accessibilité publique au fleuve Saint-Laurent, bilan et perspectives 
 

1- M. Léonce Naud, géographe 
 

Fort nombreuses sont les villes littorales qui ont vu les intérêts maritimes et portuaires 
s’approprier leurs rives urbaines à l’époque de la Révolution industrielle, au dix-
neuvième siècle. Depuis, leur population se voit exclue de presque tous les usages des 
fleuves ou de la mer. Dans le cas d’une ville comme Québec, dont l’économie repose 
largement sur le tourisme, un tel état de choses entraîne de sérieuses pénalités sociales 
et économiques.  
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Si, en dehors des personnels de la marine marchande ou de la marine de guerre, nul n’a 
vraiment droit de cité sur le fleuve devant Québec (hormis les membres des clubs 
nautiques auxquels leur bateau sert de laisser-passer), il faut en chercher les causes 
dans la configuration administrative qui prévaut de nos jours sur le Saint-Laurent ainsi 
que dans le mode de gestion du domaine portuaire public au Canada. Le comportement 
des divers acteurs s’explique ainsi largement par le cadre institutionnel et légal à 
l’intérieur duquel ils évoluent et ce dernier trouve son origine dans les résultats de la 
Guerre de Sept Ans (1756-1763).  

 
On examinera en terminant pourquoi l’actuelle notion de « fleuve panorama » pénalise 
la région et comment celle de « fleuve outil de développement » devrait lui succéder. 
Pour ce faire, il sera nécessaire qu’une véritable symbiose se développe entre le monde 
maritime et portuaire et les forces vives de la Cité.  

 
2- Mme Hamida Hassein-Bey, directrice générale, ZIP de Québec et 

Chaudière-Appalaches 
 

Dans ce volet, on survolera en quelques minutes l’évolution de l’accessibilité par rapport 
aux priorités de la population et le mandat de la ZIP.  Cet organisme a élaboré un plan 
d’action où plusieurs accès publics ont été identifiés. Comment l’accessibilité a-t-elle 
évolué par rapport aux projets ciblés prioritaires ? Quelle vision doit-on développer  en 
considérant le territoire de la ZIP et en tenant compte des usages recherchés ? Voilà 
quelques questions qui seront abordées pour clôturer ce thème. 
 
 
Développement durable du fleuve Saint-Laurent et conciliation des usages,  
 M. Yvan Robitaille, géographe, vice-président, Accès Saint-Laurent-Beauport  

 
Dans une optique de développement durable, vouloir concilier les usages de l’estuaire 
du Saint-Laurent dans la région de Québec-Chaudière-Appalaches est un peu comme 
vouloir faire la quadrature du cercle.  
 
Nous tenterons de voir comment le concept de développement durable peut répondre 
aux exigences d’un développement économique, social et environnemental en tenant 
compte des besoins présents de la population sans compromettre la capacité des 
générations futures de répondre à leurs propres besoins.  
Tout en préservant les paysages, est-il possible de concilier les activités récréatives, les 
activités industrialo-portuaires, les activités halieutiques, la conservation de 
l’environnement et le transport fluvial et maritime ?  

 
À partir de quelques exemples, nous tenterons de démontrer qu’il est possible à une 
population informée d’intervenir de façon concertée et de faire changer les choses. 
 
À la fin de notre conférence, nous aurons plus d’interrogations que de réponses à vous 
proposer car le développement durable est un lent processus qui évolue dans le temps. 
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Bilan et perspectives des activités économiques maritimes et portuaires,  
M. Marc Gagnon, directeur général, Société de développement économique du Saint-
Laurent 

 
Le transport maritime sur le Saint-Laurent représente une activité essentielle pour 
l’économie du Québec. Il permet de mettre en valeur le potentiel économique du Saint-
Laurent qui constitue une porte d’entrée naturelle vers le cœur industriel de l’Amérique 
du Nord. Dans les ports du Saint-Laurent, ce sont plus de 110 millions de tonnes de 
marchandises qui sont transbordées à chaque année, dont les trois quarts sont des 
marchandises internationales. L’industrie maritime permet de générer des retombées de 
près de 1,75 milliard de dollars annuellement au Québec et de près de 12 000 emplois 
directs et indirects dépendent de l’industrie maritime.  

 
L’industrie maritime fait des efforts constants pour améliorer sa performance 
environnementale. Une importante initiative est en cours pour mettre en place une 
politique environnementale de l’industrie maritime du Saint-Laurent. Cette initiative, qui 
est coordonnée par la Sodes, permettra à l’industrie maritime de faire un pas de plus 
vers le développement durable en alliant considérations économiques et 
environnementales. La politique présente une série d’enjeux environnementaux, de la 
perspective de l’industrie maritime. Un plan d’action est aussi développé pour favoriser 
une meilleure performance environnementale de l’industrie face à ces enjeux. Des 
indicateurs permettront de faire le suivi du bilan environnemental de l’industrie.  

 
 
11h 50 Période de questions et d’échanges et synthèse par M. Jean Burton 

 
 
12h 30 DINER-CONFÉRENCE: Salle panorama, 23ème étage 

 
Allocution de M. Jacques-Langlois, président de la Commission de la Capitale 
nationale du Québec 

 
Depuis sa création en juin 1995, la Commission de la capitale nationale du Québec a 
toujours eu à cœur la revitalisation des berges du fleuve Saint-Laurent, un programme 
dont la mise en œuvre du concept de la promenade Samuel-De-Champlain constitue 
aujourd'hui l'élément le plus spectaculaire puisqu'il nécessite un investissement majeur 
et deviendra le legs durable du Québec à sa capitale pour 2008. �
��

Dans le cadre de son allocution au Forum,  le président et directeur général de la 
Commission, M. Jacques Langlois, présentera les divers volets de l'action de son 
organisme sur l'environnement fluvial de Québec et rappellera les projets, les concours 
et les démarches de tous genres qui ont marqué l'intervention de la Commission de la 
capitale nationale du Québec au cours des 12 dernières années. 
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14h 00  PARTIE II : DÉVELOPPEMENT DURABLE DU FLEUVE SAINT-
LAURENT : VISIONS ET PERSPECTIVES 

 
 
Objectifs et moyens du Plan Saint-Laurent pour le développement durable,  
M. Albin Tremblay, directeur- général régional, Environnement Canada et co-président 
de l’Entente fédérale-provinciale du Plan Saint-Laurent 

Depuis 1988, les gouvernements du Canada et du Québec ont mis en commun leurs 
efforts pour assurer la protection, la restauration, la mise en valeur et le recouvrement 
des usages de l’écosystème du Saint-Laurent au moyen de quatre ententes 
quinquennales de collaboration. Le Plan Saint-Laurent 2005-2010 est issu de la dernière 
entente de collaboration Canada-Québec sur le Saint-Laurent. Ces ententes 
successives ont impliqué la participation du secteur privé, des universités, des centres 
de recherches, des comités Zones d’intervention prioritaire (ZIP) ainsi que des 
communautés riveraines. Ces ententes s’appuient sur une approche multidisciplinaire, 
sur des décisions fondées sur des données scientifiques et sur l’obtention de résultats 
concrets. 

La conférence présentera dans un premier temps un bref historique des Plans d’action 
Saint-Laurent et quelques résultats tangibles et importants atteints dans les domaines 
de l’agriculture, de la conservation, de la biodiversité, de l’assainissement industriel et 
urbain, de la navigation, de la santé humaine,  et de l’implication communautaire. En 
plus de présenter les fondements et objectifs du Plan Saint-Laurent 2005-2010 et ses 
moyens utilisés pour obtenir des résultats concrets, une attention particulière sera 
portée sur l’évolution de la mobilisation des communautés riveraines dans le cadre des 
Plans Saint-Laurent. La conclusion exprimera la volonté des gouvernements de mettre 
en place un modèle de gouvernance incluant une participation active de la population et 
des usagers quant au choix dictant à long terme le développement durable du Saint-
Laurent. 
 
 
Objectifs et moyens de la politique nationale de l’eau,  
M. Luc Proulx, directeur des politiques de l’eau, Ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et des Parcs du Québec 

 

Le Saint-Laurent, écosystème riche et unique, est au cœur de notre développement 
social et économique. Malgré tous les efforts investis au cours des vingt dernières 
années qui ont permis d’améliorer grandement la qualité et la protection du Saint-
Laurent, il n’en reste pas moins que ce dernier représente encore aujourd’hui un 
écosystème fragile et complexe. En effet, plusieurs problèmes persistent et, 
parallèlement, de nouveaux enjeux émergent, augmentant ainsi la pression sur le Saint-
Laurent. Afin de mieux faire face à tous ces enjeux et défis, une nouvelle gouvernance 
davantage intégrée et participative est proposée.  
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L’impulsion à l’origine du développement du concept de Gestion intégrée du Saint-
Laurent (GISL) a été donnée par l’adoption de la Politique nationale de l’eau par le 
gouvernement du Québec en 2002. L’engagement des gouvernements du Canada et du 
Québec à développer ce nouveau mode de gouvernance s’est concrétisé par l’Entente 
Canada-Québec sur le Saint-Laurent 2005-2010 dans laquelle la GISL apparaît comme 
l’un des objectifs principaux. 

La GISL se veut un mode de gouvernance qui réponde davantage aux besoins et aux 
préoccupations de la population en général et des collectivités riveraines et côtières en 
particulier, dans un souci de protection et de développement durable du Saint-Laurent et 
de ses ressources. La GISL sera un processus permanent basé sur la concertation où 
l’harmonisation des actions primera. L’approche de gouvernance envisagée s’articule 
autour de deux mécanismes : le premier à l’échelle du Saint-Laurent, le Comité Saint-
Laurent (CSL) et le second à l’échelle régionale, les tables de concertation du Saint-
Laurent (TCSL).  

 

Les efforts de participation consentis par les gouvernements et les organismes non 
gouvernementaux lors de la première rencontre du Comité Saint-Laurent provisoire en 
mars dernier démontrent bien que cette gestion intégrée est maintenant un défi réaliste 
dont la mise en œuvre se fera de façon progressive. 

 

Enfin, toujours dans une perspective de développement durable, signalons l’Entente sur 
les ressources en eaux durables du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent 
qui, par l’interdiction des dérivations d’eau en dehors du bassin des Grands Lacs et du 
fleuve Saint-Laurent ainsi qu’une gestion des prélèvements d’eaux à l’intérieur du 
bassin, constitue une étape importante pour la protection des eaux du bassin du Saint-
Laurent. 

 
Constats, moyens et enjeux de la CMQ,  
M. Marc Rondeau, directeur général, Communauté métropolitaine de Québec 
� � �

Engagés dans un processus d’élaboration d’un schéma métropolitain de développement 
et d’aménagement du territoire de la région métropolitaine, les élus des vingt-huit 
municipalités faisant partie de la CMQ auront, en 2007, à convenir d’une vision 
commune de développement du fleuve Saint-Laurent et de son littoral. Quels sont les 
constats et les enjeux posés par la CMQ dans le cadre de son schéma ? Quels sont les 
outils dont dispose la CMQ pour assurer la réalisation de cette vision commune ? C’est 
en ces termes que la conférence de la CMQ apportera une contribution à la réflexion 
menée par la ZIP dans le cadre du forum sur le fleuve. 
�

15h 00 Période d’échanges et de questions 
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15h 15 PARTIE III : DISCUSSIONS EN ATELIERS 
   
Les participants auront à répondre à deux questions principales: 

 
Il est important que les participants prennent quelques instants pour vérifier s’ils ont la 
même vision du développement durable du fleuve Saint-Laurent.  Avec l’animateur, 
avant d’aborder les questions principales, on peut identifier une définition qui renferme 
une vision commune,  si elle existe dans l’atelier. 
Il est important de faire la différence entre orientations et actions. Les participants auront 
à identifier d’abord des orientations, puis des actions. Chaque orientation ou action est 
notée par les animateurs. Comme le temps est court, nous demandons aux participants, 
lors du tour de table, d’essayer le plus possible d’émettre une nouvelle orientation ou 
action et d’attendre au prochain tour pour émettre une nouvelle idée. Les participants 
doivent avoir l’assurance que chaque nouvelle idée pertinente est notée et n’est pas 
oubliée. 
   
   
Atelier 1 : Salle Beauport-Beaumont-Bélair divisée par une cloison en deux parties 
(couleur bleue identifiée sur l’insigne du participant) 

(café servi dans le hall central : Le Foyer)  
 
Animation :  
 
Mme Céline Lachapelle,  Environnement Canada 
M Patrick Cossette, ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches 
 

     
Atelier 2 : Salle Beauport-Beaumont-Bélair divisée par une cloison en deux parties 
(couleur vert identifiée sur l’insigne du participant) 

(café servi dans le hall central : Le Foyer)  
 
Animation :  
 
M. Yvan Robitaille,  Accès Saint-Laurent Beauport  
M. Jérôme Desrosiers, Environnement Canada 

  
 
 
 
  
   

Question 1 : Quelles sont les orientations à prendre pour satisfaire le 
développement durable du fleuve Saint-Laurent ? 

   
  Question 2 : Comment concrétiser ces orientations ? 
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Atelier 3 : Salle Sainte-Foy- premier étage 
(couleur rouge identifiée sur l’insigne du participant) 

 
(café disponible dans la salle afin que les participants se rendent 
directement à l’atelier) 

     
Animation :  
 
M. Michel Beaulieu, ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches 
M. Serge Hébert, MDDEP  

 
  
Atelier 4 : Salle Bernière (Salle annexée à la grande salle Beauport-Beaumont-Bélair) 
(couleur jaune identifiée sur l’insigne du participant). 
  (café servi dans le hall central : Le Foyer) 
     
  Animation :  

 
Mme Chantal Cormier, CLD Île d’Orléans 
Monsieur Luc Major, Ressources Naturelles, Chaudière-Appalaches 

   
  

16h 30 Plénière : Résultat des discussions en ateliers 
Salle Beauport-Beaumont-Bélair 

 
Synthèse des orientations et priorités pour une vision commune du 
développement durable du fleuve Saint-Laurent, Jean Burton 

 
17h 00 Mot de la fin et tirage du prix de présence  

Prix de présence : valeur 1200,00 $ 
 
Deux nuits pour deux personnes avec petit-déjeuner dans une 
chambre de la chaîne Fairmont offert par le Château Frontenac 



� 	��

Nous sommes heureux d’obtenir l’appui des organismes de concertation 
�

�

�

�

�

�

�

La Corporation des Pilotes du Bas Saint-Laurent vous invite à visiter son site 
Web : www.pilotesbsl.qc.ca/ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Kiosque du Plan Saint-Laurent pour le développement durable 


