
 

  

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE III  
 

 
 

DISCUSSIONS EN ATELIERS 



DISCUSSION EN ATELIERS 
 
 
Les participants avaient à répondre à deux questions principales: 

 
Les participants ont d’abord discuté sur leur vision du développement durable du fleuve 
Saint-Laurent.  Avec l’animateur, avant d’aborder les questions principales, on devait 
identifier une définition qui renferme une vision commune,  si elle existe dans l’atelier. 
 
Il était important de faire la différence entre orientations et actions. Les participants avaient à 
identifier d’abord des orientations, puis des actions. Chaque orientation ou action est notée 
par les animateurs. Comme le temps est court, nous demandions 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 devaient t avoir 
l’assurance que chaque nouvelle idée pertinente était notée et n’était pas oubliée. 
 
Chaque atelier regroupait des intervenants et citoyens de tous les milieux. Au sein de chaque 
groupe un animateur orchestrait les échanges et un rapporteur prenait en note les 
commentaires.  
 
Nous vous présentons d’abord le résumé en plénière des discussions puis les commentaires 
rapportés de chaque atelier. Nous présenterons les résultats des discussions en ateliers en 
deux sections, la première étant le résumé des animateurs en plénière, la deuxième est la 
synthèse des éléments rapportés en ateliers.  
 

Plénière : résultats des discussions en ateliers 

 
ATELIER 1 : Synthèse des discussions par Céline Lachapelle  

 
Animation : Céline Lachapelle, Environnement Canada 
    Patrick Cossette, ZIP de Québec  

 
Une des choses qui est ressortie beaucoup est la valeur sociale, économique, 
environnementale.  Ces valeurs-là, il faut en tenir compte quand on parle de vision commune 
sur le Saint-Laurent. Il faut surtout avoir un équilibre, ce qui ne semble pas évident avec les 
discussions qu’on avait dans la salle. Il y avait le pôle économique et le pôle environnemental 
qui n’étaient pas tout à fait sur la même longueur d’onde. C’est pour ça qu’on a finalement 
parlé de valeurs communes. Pour y arriver, il faut d’abord s’entendre sur un partage des 
usages parce que chacun a des intérêts. On veut intervenir à différents niveaux et 
évidemment ça va demander un partage de l’information. 
 
Il y a une inquiétude entre autre qui est ressortie durant notre discussion. Un exemple qui a 
été donné concerne le prélèvement de l’eau dans les Grands Lacs. Quels impacts ça aura à 
moyen et long  termes au niveau du fleuve Saint-Laurent?  Est-ce qu’on doit s’inquiéter?  
C’est très important d’avoir une bonne information au niveau du fleuve Saint-Laurent mais 
aussi au niveau du grand ensemble, donc de l’écosystème. Évidemment, pour être capable 
de se parler et de se comprendre, il faut qu’on développe ensemble un langage commun et 

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

   
  Question 2 : Comment concrétiser ces orientations ? 



qu’on ait une connaissance commune au niveau de l’enjeu et au niveau de la solution aussi 
avant d’arriver à l’action.   
 
Un autre point aussi qui a été mis en évidence, l’importance de bâtir sur les acquis. On 
voudrait bien se débarrasser, peut-être dans certains cas, du port de Québec. Mais il est là le 
port de Québec, il faut vivre avec lui. Maintenant, qu’est-ce qu’on fait avec les acquis 
actuels?  Comment on va développer des mesures avec ces acquis là ?  Donc, bâtir 
également avec les éléments du passé.   
 
La confiance, ça va s’acquérir tranquillement à force de dialogues. On a parlé de 
concertation, on a parlé aussi comme nos prédécesseurs de compromis.  Évidemment, 
souvent, chacun tire sur sa couverture. On a chacun nos intérêts qui ne sont pas 
nécessairement communs donc il faut se parler, il faut établir un dialogue pour 
éventuellement arriver à une action.   
 

 
ATELIER 2 : Synthèse des discussions par Jérôme Desrosiers 

 
Animation : Yvan Robitaille, Accès Saint-Laurent Beauport 
   Jérôme Desrosiers, Environnement Canada 

 
Dans notre atelier , on a commencé par essayer de parler des prémisses de base que ça 
prenait pour un développement durable.   
 
On a parlé de connaissances communes.  
 
 On a parlé de recherche.   
 
On a donné des exemples concrets en lien avec, par exemple, les changements climatiques, 
les gaz à effet de serre.   
 
Ça visait à doter les gens d’une base commune, de manière à agir sans être aveuglé mais en 
étant plutôt éclairé.   
 
On disait aussi de se baser sur le passé pour éviter les mêmes fautes que celles qui avaient 
été réalisées.   
 
On a parlé aussi de l’importance de l’accès à l’information pour pouvoir prendre de bonnes 
décisions.   
 
Il faut garder un état d’esprit et d’ouverture à ce que les échanges ou les idées qui allaient 
être mis de l’avant soient possiblement en mouvance.  C'est-à-dire qu’il fallait garder la 
dimension « temps » très ouverte  pour être ouvert au changement, qu’il y avait des 
possibilités que dans l’avenir les décisions prises à un certain moment puissent changer et 
que la réalité soit modifiée.   
 
On a donné aussi quelques principes de base sur lesquels il fallait tabler.   
 
On a parlé de mixité des fonctions. Ce qui a été dit à l’intérieur de ça, c’était d’intégrer toutes 
les tendances pour éviter les problèmes. Donc, tenir compte dès le départ des différentes 
orientations pour être sûr que les décisions qui seront prises soient représentatives du milieu. 
 
On a parlé de réseautage. 
 



On a parlé de respect des autres mais on a aussi parlé de respect des compétences. C'est-à-
dire qu’il y a des gens d’expertise qui arrivent avec un éclairage très précis. Parmi les 
exemples concrets qui ont été donnés, il y a celui de la sphère de compétences qui était en 
lien avec les sciences. Alors les gens arrivent avec une information scientifique, précise, 
concrète et ce n’est pas nécessairement une information qui peut être discutée. C’est un fait, 
il faut en tenir compte dans les décisions. 
 
On a parlé d’humilité. 
 
On a parlé de flexibilité. 
 
On a parlé de recherche du consensus, et ce que ça voulait dire. De l’état d’esprit dans 
lequel il fallait se retrouver. Ne pas arriver avec un agenda ferme, dur et immuable mais 
accepter que notre idée de base puisse évoluer et être influencée par les interventions des 
autres pour en bout de ligne arriver avec quelque chose d’un peu différent de ce à quoi on 
pensait initialement.   
 
En terme de moyens.  La table de concertation est le moyen qui a été décrit, qui a été le 
plus discuté dans notre séance.   
 
On a parlé de l’importance d’une représentativité de toutes les tendances. 
 
On a parlé aussi de l’importance d’avoir des forums de discussion avant que les problèmes 
arrivent, avant que les dossiers chauds viennent à éclosion pour être apprivoisé et faciliter 
après ça la recherche de solutions. 
 
On a parlé de symbiose, d’échanges et d’interdépendance entre tous ces intervenants là.  
 
En terme de résultats. On en est venu avec la planification comme outil pour éviter les 
fautes à venir. 
 
On a parlé de plans d’action concertés, d’un agenda commun et d’une vision commune qui 
intègrent l’ensemble des enjeux d’un territoire pour pouvoir après réussir à mobiliser les 
gens.   
 
Cela prend absolument une vision commune pour l’ensemble du territoire Saint-Laurent et 
même peut-être Saint-Laurent Grands Lacs. Cette  vision globale doit donner des 
orientations et être capable d’une flexibilité pour s’adapter aux enjeux régionaux qui 
correspondent plus à la réalité locale. Donc, une vision globale en amont jusqu’à l’aval et une 
adaptation locale pour mobiliser les gens et mobiliser l’action.   
 
En terme de mise en marché, on a parlé de l’importance de la sensibilisation des gens 
localement pour redonner aux citoyens cette vision là, communiquer la vision pour après 
permettre l’action.   
 
En terme de levier, on a parlé nous aussi dans notre salle de l’importance des 
gouvernements et de l’importance de faire des pressions pour que la volonté 
gouvernementale soit perceptible, qu’elle se traduise par des moyens concrets pour aider à 
cette mobilisation qui sera prise localement.   
 
Voilà, ça traduit à peu près l’essence de ce qui s’est dit dans notre salle.  Merci. 
 
 
 
 
 



 
 

ATELIER 3 : Synthèse des discussions par Serge Hébert  
 

Animation : Michel Beaulieu, ZIP de Québec  
   Serge Hébert  MDDEP 

 
 
À la première question : Qu’est-ce qu’un Saint-Laurent durable ?   
 
C’est un Saint-Laurent où on retrouve une eau de qualité permettant les usages, où on 
retrouve des rives protégées et des paysages protégés via un aménagement durable du 
territoire.   
 
C’est un Saint-Laurent où on retrouve une durabilité des écosystèmes, donc une stabilité des 
communautés biologiques combinée à un développement humain du territoire.   
 
C’est un Saint-Laurent où on va retrouver des stocks de poissons comparables à ce qui se 
retrouvait dans les années ‘50.   
 
Le développement durable doit viser l’ensemble du bassin versant et non pas seulement le 
fleuve. Il faut donc aller voir aussi au niveau des tributaires.   
 
C’est un Saint-Laurent qui permettrait aux générations futures d’en profiter.   
 
C’est un Saint-Laurent avec une bonne biodiversité.   
 
C’est un fleuve où les activités économiques assureraient quand même les fonctions 
écologiques et les usages humains, usages récréatifs. 
 
C’est un Saint-Laurent où la capacité de support des tributaires serait respectée. 
 
C’est un Saint-Laurent où il y a un équilibre entre les usages, tant les usages du côté des 
humains que des besoins des écosystèmes et de la faune aquatique. 
 
C’est un fleuve où les dimensions économique, écologique et sociale seraient en équilibre. 
Mais ce serait un équilibre dynamique et non pas statique. Le Saint-Laurent va évoluer 
malgré nous et peut-être aussi à cause de nous. Donc l’équilibre économique, écologique et 
social va peut-être fluctuer dans le temps.  À certaines périodes, les besoins économiques 
pourraient être plus grands donc ça va vraiment être un équilibre dynamique.   
 
C’est un Saint-Laurent avec de l’eau. Donc une protection. Mais il y a déjà eu un traité, une 
protection contre les dérivations et les projets éventuels de dérivation dans les Grands Lacs. 
 
C’est un Saint-Laurent accessible. 
 
Un Saint-Laurent qui ne serait pas qu’un chenal de navigation. 
 
Au niveau des orientations. 
 
Il faudrait augmenter l’accès public permettant un contact direct avec l’eau. 
Pas seulement un contact visuel mais un contact direct avec l’eau. 
 
Il devrait y avoir protection des milieux humides, meilleure protection des milieux humides 
mais avec zéro de perte nette. 
 



Comme autre orientation, la gestion écosystémique, donc l’intégrité de l’écosystème à la 
base des décisions.  Ça peut entraîner certaines discussions mais c’est sûrement une chose 
très importante à considérer.  
 
Autre orientation, favoriser la connaissance et la diffuser auprès du public. 
 
Favoriser les initiatives structurantes et concertées. 
 
Centraliser l’information. Ça revient un petit peu à cette idée d’un observatoire global du 
Saint-Laurent, un projet visant à ramasser toutes les informations sur le Saint-Laurent dans 
une même banque de données accessibles au public. 
 
Développer une citoyenneté active. 
 
Développer une consommation responsable. 
 
Avoir une législation plus sévère. 
 
Avoir une meilleure gestion des déchets. 
 
Revaloriser le Saint-Laurent sur le plan identitaire en lui donnant un statut patrimonial. 
 
Favoriser la gestion intégrée de l’aménagement du territoire.   
 
Développer une politique de protection des paysages via une loi ou simplement une politique 
d’orientation. 
 
Ne pas déplacer la production et les problèmes vers les économies émergentes, à l’extérieur 
du Canada, ou vers d’autres endroits à l’extérieur de notre cour à nous. 
 
Demeurer réalistes et poser des gestes réalistes. Il ne faut pas partir vers une utopie qui ne 
servirait personne finalement. 
 
Planifier les problèmes en amont dans le temps pour éviter la gestion de crise. 
 
Améliorer les mécanismes de gouvernance.  
 
Favoriser la réappropriation du Saint-Laurent par la population via l’accès, via la pêche. 
 
Produire des biens durables. 
 
Assurer le développement cohérent et intégré des activités économiques, récréatives et les 
fonctions écologiques. 
 
Assurer la pérennité de fonds dédiés aux ONG ou aux OBV pour de la restauration, pour 
qu’elles n’aient pas à se battre à chaque année et à prendre peut-être 50% de leur temps 
pour aller chercher des subventions. 
 
Démocratiser la politique. 
 
Meilleure implication et pouvoir décisionnel du citoyen. 
 
Finalement, améliorer la connaissance des eaux souterraines (qualité, quantité). 
 



 
ATELIER 4 : synthèse des discussions par Chantal Cormier 

 
Animation : Chantal Cormier, CLD Île d’Orléans 
   Luc Major, Ressources Naturelles Chaudière-    
   Appalaches 

 
Pour la vision dans notre atelier, il est important que les perceptions qu’on a les uns des 
autres soient changées par une meilleure connaissance qu’on aurait les uns des autres.  On 
souhaiterait aussi un statut spécial pour les berges et le fleuve, soit une zone  publique et 
touristique durable. Au niveau de la dualité qu’on rencontre souvent entre la conservation et 
la mise en valeur, trouver un équilibre sur certains tronçons. Certains tronçons du fleuve 
pourront être dédiés à la conservation, d’autres à la mise en valeur pour une cohabitation 
harmonieuse. Trouver des complémentarités plutôt que des différences. Plutôt que d’avoir 
des projets qui s’opposent, essayer de trouver la complémentarité qu’il pourrait y avoir entre 
ces projets. Il faut être prudents. On nous a parlé d’une augmentation de 30% du 
développement économique mais on est quand même sur un tronçon qui est un site 
patrimonial dans la région de Québec. Alors il faut beaucoup de précautions par rapport au 
développement qui s’en vient. Travailler aussi à long terme et globalement dans l’espace et 
dans le temps. Donc, des concepts de cohérence. Essayer d’avoir, de poser des actions qui 
sont très cohérentes et dans le respect des différents usagés ou des différents acteurs du 
territoire.   
 
Pour réaliser ça, on s’est dit qu’il fallait oser l’originalité. Peut-être par un cadre qui est 
facilitant, donc pas nécessairement un cadre réglementaire mais un cadre où il y a de 
l’accompagnement, où il y a de la sensibilisation, une meilleure connaissance des uns et des 
autres. Bien sûr, la concertation. Bien sûr, la communication. Mais aussi beaucoup d’écoute. 
Donc, si je veux changer mes perceptions, il faut que j’écoute ce que les autres font, 
pourquoi ils le font comme ça. Les connaissances sont ainsi augmentées et ça, pour tout le 
monde, les citoyens, les élus, pour chacun des acteurs.   
 
On pense aussi qu’en ayant des projets communs qui réunissent des acteurs qui, à première 
vue, auraient peut-être travailler de façon contraire, ceci pourrait  nous permettre d’avoir un 
développement durable du fleuve. 
 
L’augmentation de la participation citoyenne. Faire connaître les rôles et activités des 
différents acteurs. On pense au port de Québec, à différentes sociétés que les citoyens 
auraient peut-être intérêt à connaître, au trafic maritime et tout ça. Si on connaissait tous les 
bénéfices et toutes les conséquences au développement économique, ça viendrait encore 
influencer les perceptions qu’on a. 
 
Faire connaître les expériences ou les bons coups des autres villes portuaires.  Comment 
fait-on ailleurs pour faciliter la cohabitation ? 
 
On souhaite aussi un leadership politique à affirmer davantage à différents niveaux. 
 
Un cadre législatif à bonifier. 
 
Des outils fiscaux pour les municipalités. 
 
Des mesures compensatoires pour des sites et des paysages affectés. C'est-à-dire que si un 
projet vient enlever un tronçon intéressant en s’installant sur des berges, et bien qu’on 
compense ailleurs sur un autre tronçon.   
 



On pense aussi que les rôles des comités ZIP pourraient être renforcés étant donné qu’il se 
fait beaucoup de concertation, beaucoup de consultation. On souhaite donc que leurs rôles 
soient renforcés.   
 
On aimerait aussi trouver des mécanismes qui favorisent les échanges entre les différents 
organismes. Encore là, pour augmenter l’écoute, la communication, diminuer les perceptions 
et tout ça. 



 

Synthèse des échanges en ateliers rapportés  
 

 
VISION COMMUNE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

 
1. Qu’est ce que le développement durable du fleuve St-Laurent : définition pour 

une vision commune 
 

 
� On doit viser l’ensemble du bassin et non seulement le fleuve St-Laurent qui permettra 

aux générations futures d’en profiter 
� Un St-Laurent avec de l’eau (protection contre les dérivations) 
� Un fleuve où l’on vise un développement économique durable 
� Un fleuve où l’on vise un développement avec gestion intégrée 
� Respect de tous les usages 
� Un fleuve en santé, sans contamination 
� Un fleuve où l’on vise la conservation  avant le développement 
� Les rives et paysages sont protégés (aménagement durable du territoire) 
� Une eau de qualité permettant les usages (baignade, eau potable) 
� Un Saint-Laurent avec une bonne biodiversité 
� Un fleuve où les activités économiques assureraient les fonctions écologiques et les 

usages humains 
� Un fleuve St-Laurent où la capacité de support des tributaires serait respectée 
� Un St-Laurent accessible 
� Un St-Laurent qui ne serait pas qu’un chenal de navigation 
� Un St-Laurent où il y a un équilibre entre les usages (humains et besoins des 

écosystèmes) où les dimensions; économique, écologique et sociale seraient en 
équilibre (équilibre dynamique et non statique) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Environnement : 
- Conservation 

en tant 

Économique : 
- Transport durable 
- Développement   
de courts trajets 

Social :  
- Démocratisation 
- Accès au fleuve 



 
 
 

ORIENTATIONS POUR SATISFAIRE LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU FLEUVE SAINT-
LAURENT 
 

 
� Restauration des stocks halieutiques comparables à ce qui existait dans les années 

50 
� Augmenter la qualité de l’eau 
� Augmentation des accès public permettant le contact avec l’eau 
� Protection des milieux humides (0% perte nette) 
� Gestion écosystémique et intégrité de l’écosystème qui doit être la base 
� Revaloriser le St-Laurent sur le plan identitaire (statut patrimonial) 
� Favoriser la gestion intégrée de l’aménagement du territoire 
� Politique de protection des paysages (loi ou politique) 
� Favoriser la réappropriation du St-Laurent par la population (accès, pêche) 
� Assurez un développement cohérent et intégrer des activités (économiques, 

récréatives) en maintenant les fonctions écologiques 
� Meilleure connaissance des eaux souterraines (qualité, quantité) 
 
 
 

COMMENT CONCRÉTISER LES ORIENTATIONS POUR SATISFAIRE LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DU FLEUVE SAINT-LAURENT? 

 
 

Partager d’abord des valeurs communes 
 
 
� Un fleuve comme principale porte d’entrée en Amérique du Nord 
� Un fleuve comme lieu de rencontre 
� Partage des usages 
� Partage de l’information 
� Mise en commun des connaissances et du vocabulaire 
� Bâtir sur les acquis passés 
� Se baser sur les résultats de recherches  
 
 
Adapter des principes  
 

� Ne pas déplacer la production et les problèmes vers les économies émergentes 
(Chine, Inde) 

� Mixité des fonctions 
� Intégrer les tendances pour éviter les problèmes 
� Mettre les compétences en réseau 
� Respect des autres 
� Humilité / flexibilité 
� Capacité de réponse aux situations d’urgence 
� Démocratiser la politique  
� Produire des biens durables 
� Recherche du consensus. Il faut forcer le dialogue (concertation des 

intervenants) en axant sur les résultats 
� Compromis à faire par valeurs communes 
� Compromis sans compromission 



� Accepter les adaptations 
� Citoyenneté active 
� Consommation responsable 
� Demeurer réalistes et poser des gestes réalistes 
� Planifier en amont des problèmes pour éviter les gestions de crise 
� Améliorer les mécanismes de gouvernance 
� Favoriser la connaissance et la diffuser au public 
� Meilleure implication et pouvoir décisionnel du citoyen 

 
 
Moyens à privilégier  

 
� Il faut aussi des outils et des mesures du type schémas d’aménagement 
� Tables de concertation 
� Définir l’instance qui fait l’arbitrage final après la concertation  
� Viser une perception favorable 
� Centraliser l’information (OGSL) 
� Législation plus sévère 
� Meilleure gestion des déchets 
� Planifier à long terme 
� Favoriser les initiatives structurantes et concertées 
� Représentative de toutes les tendances  
� Se parler avant que les dossiers chauds arrivent 
� Symbiose, échange, interdépendance  
� Vision globale amont (GL) – aval (Golf) adaptée localement pour mobiliser les gens 

et l’action 
� Pérennité de fonds dédiés aux ZIPs et ONG pour la restauration 

 
Mise en marche du développement durable du fleuve Saint-Laurent 

 
� Par la sensibilisation  
� En Communiquant la vision du développement durable du fleuve Saint-Laurent 
 
 
Pour atteindre des résultats  
 

� Planification pour éviter les erreurs 
� Objectifs pertinents, mesurables et atteignables 
� Un agenda commun 
� Une vision commune 
� Faire des choix des enjeux prioritaires 

 
Leviers  
 

� Par la législation 
� Par la volonté gouvernementale 





 
 

SYNTHÈSE  DE LA JOURNÉE  PAR JEAN BURTON ET 
MOT DE LA FIN 
 

 
Je pense que les idées émises en ateliers sont abondantes, concrètes, réalistes même si 
elles se recoupent parfois. Mais j’aurais espéré qu’on arrive à faire ce que les Plans d’Action 
Saint-Laurent n’ont jamais réussi à faire depuis 1988, soit définir une vision commune du 
développement du Saint-Laurent. Le temps y était court et il faudra d’autres discussions. 
 
Cependant, on commence quand même à voir apparaître la formulation qui pourrait être 
utilisée pour y arriver à une vision commune du fleuve Saint-Laurent. Parce que ce n’est pas 
simple. Comment décrit-on ça?  En ayant une énumération de ce que c’est, un ensemble de 
caractéristiques, on peut à partir de là dériver ensuite vers les éléments majeurs, ceux 
auxquels ont tient vraiment et qui ne sont pas négociables. Il y a des valeurs là-dedans 
auxquelles tous, comme société, on devrait être capable de s’associer. Je dis bien tous, 
qu’on soit dans le domaine de l’économie, de l’environnement ou du social. Il devrait y avoir 
une courte liste de valeurs auxquelles on tient absolument. De là, on peut commencer à avoir 
une vision plus pragmatique et concrète des orientations et des actions à poser.   
 
Comment poser la question si on veut y arriver?  Je suis tout à fait rassuré par l’ensemble de 
l’expérience, de la connaissance qui apparaît là en termes de comment. Qu’est-ce qu’il 
faudrait faire pour faire mieux que ce qu’on fait actuellement? Je pense que là, dans cette 
salle aujourd’hui, il y avait quand même des gens qui connaissent bien le terrain, qui savent 
bien ce qu’il faudrait faire. On a de tout. On a de la connaissance, de l’expertise, du politique, 
de l’économique. On a donc l’ensemble des dimensions qui doivent être rassemblées dans 
une opération qui, à terme, arrive à mettre en place un ensemble d’activités.  Sur la définition 
même de ce qu’est un Saint-Laurent durable, on a déjà des éléments et des pistes de 
réflexion qu’il faudra éventuellement parfaire. 
 
En ce qui me concerne, je pense que je suis fort satisfait du travail accompli aujourd’hui et de 
la grande participation active de tous. Je vous en remercie. 
 
 
Mot  de la fin 
 
Mme Hamida Hassein-Bey remercie M. Burton de son excellente contribution ainsi que les 
participants à cette journée de réflexion sur le développement durable du fleuve Saint-
Laurent   
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