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Stratégies Saint-Laurent et les 

comités de zone d’intervention 

prioritaire (ZIP) : concertation et action 

pour le Saint-Laurent 

 

ABQ 2017 

Historique du Programme ZIP du PASL 

• Années 80 : Cri d’alarme : le fleuve est en dégradation !  
– 103 grandes industries polluent le fleuve 

– Les municipalités renvoient leurs eaux usées dans le fleuve 
 

• 1988 : Création du Plan Saint-Laurent mais les collectivités riveraines 
(Société civile) ne sont pas intégrées à cette première phase 

 

• 1989 : Création de Stratégies Saint-Laurent par des groupes 
environnementaux 
 

• 1993 : reconnaissance et financement de Stratégies Saint-Laurent au 
sein du Plan d’action Saint-Laurent 
 

• Début à la fin des années 90 : Création et financement  des comités 
de zone d’intervention prioritaire (ZIP) 
 

• 1993 à 2017: Travaux de SSL et des Comités ZIP: 1000 initiatives. 
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PROGRAMME ZIP: 12 comités ZIP actifs 

 

Plan d’action Saint-Laurent 

 

  

 

PHASE II 

1993-1998 

 
 

Biodiversité 

Industries et 

Restauration 

Aide à la prise de 

décision Agriculture 

Santé Implication 

communautaire 

  

 

PHASE III 

1998-2003 

 

Biodiversité 
Industriel 

et Urbain 
Navigation Agriculture Santé  

Implication 

communautaire 

  

PHASE I 

1988-1993 

 

Conservation 
Industries et 

Restauration État du milieu 

  

 

PHASE IV 

2005-2010 
 

Intégrité 

écologique 

Suivi de 

l’écosystème Navigation Agriculture 

Accessibilité 

aux rives  Implication 

communautaire 
  

 

PHASE V 

2010-2026 
 

Conservation de 

la Biodiversité 

Pérennité 

des usages 
GISL Amélioration de la 

qualité de l’eau 
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Plan d’action Saint-Laurent 2011-2026 

Tirés de la présentation d’Environnement Canada (décembre 

2011) et de sources diverses et officielles 
 

• L’Entente Canada-Québec sur le Saint-Laurent 2011-2026  (PASL 2011-
2026): En continuité avec les phases précédentes du Plan Saint-Laurent 

http://www.planstlaurent.qc.ca/  
 

• Investissements gouvernementaux globaux lors des phases antérieures: 
– Phase 1 (1988 -1993): 112,9 M$ 
– Phase 2 (1993 -1998): 191 M$ 
– Phase 3 (1998 - 2003): 239,2 M$ 
– Phase 4 (2005 – 2010): 114,2 M$ 
 

• Investissement global phase 2011-2016: 70 M$ - dont une large part déjà affecté dans 
les ministères collaborateurs 

  Gouvernement du Québec : 20,6 M $  
  Gouvernement du Canada: 49,0 M $ 
 
 

• Financement octroyé en 2011-2016 pour la gouvernance participative et la 
mobilisation régionale:  
– Programme ZIP: 4 815 000$ (comparativement à 5 500 000$ en phase IV) 

– Mise en oeuvre de la GISL: 5 120 000$ (TCR (PGIR) + Forum annuel) 

– Programme interactions communautaires (PIC): 4 872 000$ 

Plan d’action Saint-Laurent 2011-2026 

Une entente sur 15 ans en trois phases: Phase V: 2011-2016  

 Le Plan d’action Saint-Laurent : Axé sur l’atteinte de 
résultats concrets et mesurables selon: 

• Une approche par enjeux prioritaires: 
• Conservation de la biodiversité: milieux d’intérêt écologique et 

patrimonial, impacts des CC sur les écosystèmes, contrôle des espèces 
exotiques envahissantes; 

• Pérennité des usages: communautés touchées par l’érosion côtière, 
exploitation durable des ressources halieutiques, accès publique au 
Saint-Laurent, promotion de la navigation durable, apports en eau 
nécessaires aux écosystèmes et aux usagers; 

• Amélioration de la qualité de l’eau: réduction des sources agricoles 
de pollution, décontamination de sites de sédiments contaminés et 
évaluation des effets des substances toxiques, émergentes; 

• Une approche basée sur une gouvernance davantage 
intégrée et participative: mise en œuvre de la GISL 

 

RENOUVELLEMENT des programmes ZIP et PIC en 2016 (2016-2021) 

http://www.planstlaurent.qc.ca/
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Participation citoyenne 

ROBVQ: https://robvq.qc.ca/guides/consultation_publique/spectre_participation_citoyenne 

Expertise de SSL et des Comités ZIP 

Une gouvernance participative via SSL ou les Comités ZIP 

– Réseau de concertation reconnu depuis 1993 au sein du PASL; 

– SSL contribue à la plupart des Comités de concertation du 

PASL, par exemple au  Comité de concertation navigation 

depuis la création de ce comité (1998), il a contribué à; 

• L’élaboration de la Stratégie de navigation durable pour le Saint-Laurent 

– SSL (et plusieurs ZIP) contribue à la production du Portrait 

global du Saint-Laurent (GTSÉSL du PASL); 

– SSL siège sur plus d’une quarantaine de comités sectoriels 

importants: Alliance Verte, OGSL, RQM, CQEEE, Forum de 

concertation maritime du Québec, etc. 

– Les Comités ZIP ont développé des dizaines d’initiatives régionales en 

concertation environnementale; 

– Supporte le PASL (notamment le MDDELCC) en coordonnant les TCR 

(5 / 6 TCR) et contribue au Forum Saint-Laurent (GISL) depuis 2011. 
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Remettre le Saint-Laurent au monde ! 

 

 

 

 

www.strategiessl.qc.ca 

Des questions ? 

Plage de l’Anse-aux-Foulons (ville de Québec) dans les années 1960 


