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Objectif 

Ce rapport a été préparé par l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (l’Agence) pour résumer la 

conduite et les conclusions de sa récente mobilisation auprès des peuples autochtones, des autorités 

fédérales et provinciales, des organisations non gouvernementales et du public concernant une potentielle  

évaluation régionale de la région du fleuve Saint-Laurent dans la province du Québec en vertu de la Loi 

sur l’évaluation d’impact (LEI).  

Plus d’information sur l’évaluation régionale potentielle, incluant la demande pour une évaluation régionale 

présentée par le Conseil mohawk de Kahnawà:ke, lettres de soutien et autres documents associés, la 

réponse du ministre de l’Environnement et du Changement climatique (le ministre), et les informations 

relatives au processus de mobilisation décrit dans ce rapport sont disponibles sur le site du registre de 

l’Agence d’évaluation d’impact du Canada.1 

Demande pour une évaluation 
régionale 

Le 29 juillet 2020, le Conseil mohawk de Kahnawà:ke a présenté une demande pour une évaluation 

régionale au ministre en vertu du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI). La zone 

géographique cible de cette demande est une partie du fleuve Saint-Laurent au Québec, dans une zone 

s’étendant généralement de Montréal à Québec. Dans sa demande, le Conseil décrit l’incidence de 

l’augmentation de l’activité de transport maritime dans le fleuve et du développement d’infrastructures à 

grande échelle qui y est associé sur l’environnement de la région, notamment en ce qui concerne la 

capacité des Mohawks d’exercer leurs droits de chasser, de pêcher et de cueillir des plantes ainsi que 

leurs responsabilités d’intendance. Les Mohawks affirment que cette industrialisation accrue a limité 

l’accès à des parties du fleuve, dégradé l’habitat et la qualité de l’eau et introduit des espèces 

envahissantes. Le Conseil mohawk de Kahnawà:ke a demandé une évaluation régionale pour comprendre 

l’état actuel du fleuve et prendre en compte les effets cumulatifs des projets passés, actuels et futurs dans 

un contexte régional. Il a proposé que l’évaluation régionale soit axée sur l’esturgeon jaune en tant 

qu’espèce clé, avec l’objectif de fixer des seuils et des mesures d’atténuation standards pour les projets 

futurs. Le Grand Conseil de la Nation Waban-Aki, la Nation huronne-wendat et le Port de Montréal ont 

fourni des lettres en appui à cette demande. 

Réponse du ministre 

Dès la réception de la demande, l’Agence a entrepris un examen en tenant compte des facteurs énoncés 

dans le Guide opérationnel : Présenter une demande d’évaluation régionale ou stratégique en vertu de la 

                                                      

1 https://iaac-aeic.gc.ca/050/evaluations/proj/80913?&culture=fr-CA  

https://iaac-aeic.gc.ca/050/evaluations/proj/80913?&culture=fr-CA
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Loi sur l’évaluation d’impact.2 Le ministre a publié sa réponse à la demande le 27 octobre 2020, 

conformément au paragraphe 97(1) de la LEI et au Règlement sur les renseignements et la gestion des 

délais. Le ministre a déterminé qu’il y avait un bien-fondé potentiel quant à la conduite d’une telle 

évaluation régionale et qu’une analyse et une mobilisation plus approfondies s’avéraient nécessaires avant 

qu’une décision ne puisse être prise d’aller de l’avant. 

Le ministre a demandé à l’Agence d’entreprendre un processus de mobilisation d’organisations 

gouvernementales fédérales et provinciales, du Conseil mohawk de Kahnawà:ke et d’autres peuples 

autochtones ainsi que d’organisations non gouvernementales pour discuter des possibles nature, portée, 

objectifs et résultats d’une évaluation régionale potentielle. Le ministre a demandé à l’Agence de lui fournir 

les résultats de ces discussions au printemps 2021. 

Processus de mobilisation des 
Autochtones et des intervenants 

L’Agence a entrepris un processus de mobilisation de novembre 2020 à avril 2021, qui a compris des 

séances initiales d’information et des séances de mobilisation axées sur des sujets et des questions 

spécifiques. L’Agence a partagé un résumé mensuel des activités de mobilisation sur le Registre canadien 

d’évaluation d’impact (le Registre).3 

L’Agence a distribué plus de 100 000 $ sous forme de subventions et d’accords de contribution à dix 

Premières Nations et dix organisations non gouvernementales en janvier 2021, dans le cadre de son 

Programme d’aide financière aux participants, pour appuyer leur participation au processus de 

mobilisation. 

Identification et notification des participants 

En utilisant la zone d’évaluation que le Conseil mohawk de Kahnawà:ke a proposée dans sa demande 

(figure 1) comme élément de base, l’Agence a identifié les Premières Nations dont les droits pourraient 

subir des répercussions négatives en raison des activités dans cette région et les organisations 

d’intervenants qui pourraient être intéressés à participer au processus de mobilisation. 

 
 
 
 
 

                                                      

2 Guide opérationnel : Présenter une demande d’évaluation régionale ou stratégique en vertu de la Loi sur l’évaluation 
d’impact : https://www.canada.ca/fr/agence-evaluation-impact/services/politiques-et-orientation/presenter-demande-
evaluation-regionale-strategique-loi-ei.html  

3 Résumé mensuel des activités de mobilisation : https://iaac-aeic.gc.ca/050/documents/p80913/138504F.pdf  

https://www.canada.ca/fr/agence-evaluation-impact/services/politiques-et-orientation/presenter-demande-evaluation-regionale-strategique-loi-ei.html
https://www.canada.ca/fr/agence-evaluation-impact/services/politiques-et-orientation/presenter-demande-evaluation-regionale-strategique-loi-ei.html
https://iaac-aeic.gc.ca/050/documents/p80913/138504F.pdf
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Figure 1 : Zone d’évaluation régionale proposée par le Conseil mohawk de Kahnawà:ke 

 
 

En novembre 2020, l’Agence a communiqué avec dix Premières Nations afin de confirmer leur intérêt à 

participer au processus de mobilisation et pour connaître comment elles voulaient participer afin de 

prendre en compte leurs préférences dans la planification et la conception du processus de mobilisation. 

L’Agence a par la suite maintenu un contact continu avec ces Premières Nations concernant les 

possibilités de mobilisation et autres informations. 

L’Agence a également établi et tenu une liste de distribution des intervenants afin de transmettre des 

notifications concernant les possibilités de mobilisation à venir et autres informations. Cette liste de 

distribution incluait des organisations d’intervenants dans la zone géographique définie présentée plus 

haut ainsi que celles qui ont participé à l’initiative sur l’évaluation des effets cumulatifs du transport 

maritime de Transports Canada (voir Annexe 1) et à des processus d’évaluation récents pour des projets 

de ports dans la région du fleuve Saint-Laurent. Les participants ont été encouragés à faire circuler ces 

avis à l’intérieur de leurs réseaux et des organisations et des particuliers supplémentaires ont communiqué 

avec l’Agence pour demander leur ajout à la liste de distribution. L’Agence a actualisé régulièrement la 

liste de distribution au fur et à mesure de la progression du processus de mobilisation. Du 6 janvier au 6 

avril 2021, l’Agence a annoncé les occasions de mobilisation sur le Registre, via sa liste de diffusion par 

courriels, dans les journaux imprimés et en ligne et dans des stations de radio de Montréal, Trois-Rivières, 

Québec et des environs. Les annonces ont été publiées dans les médias francophones et anglophones, et 

dans les bulletins et les stations de radio communautaires des Premières Nations de la région. L’Agence a 

également invité les utilisateurs de Twitter à rester à l’affût du processus de mobilisation en suivant 

l’Agence sur Twitter @IAAC_AEIC avec le mot-clic #FleuveStLaurent.  
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Séances d’information initiales 

Les séances d’information initiales avaient pour but de fournir un aperçu du processus d’évaluation 

régionale, de la demande reçue du Conseil mohawk de Kahnawà:ke, de la réponse du ministre, des 

activités de mobilisation prévues, et de recueillir des commentaires préliminaires ou des perspectives sur 

l’évaluation régionale potentielle. L’Agence a tenu des séances d’information virtuelles de novembre 2020 

à janvier 2021 avec le demandeur, les organisations qui ont fourni des lettres d’appui, les Premières 

Nations et les intervenants identifiés et le grand public (tableau 1). Ces sessions ont été offertes en 

français et en anglais et les mêmes renseignements ont été communiqués à chaque séance. Les 

renseignements communiqués par l’Agence aux séances ont été affichés sur le Registre.4  

Tableau 1 : Résumé des séances d’introduction 

Date 
Nombre de 

participants* 
Nombre et types d’organisations 

10 novembre 2020 2 1 industrie maritime  

18 novembre 2020 5 1 Première Nation 

25 novembre 2020 4 1 Première Nation 

4 décembre 2020 6 3 Premières Nations 

8 décembre 2020 13 6 Premières Nations 

9 décembre 2020 4 

1 établissement universitaire ou de recherche 

2 organisations de protection de l’environnement 

1 industrie maritime  

9 décembre 2020 6 

3 organisations de protection de l’environnement 

2 industries maritimes  

12 janvier 2021 17 7 Premières Nations 

13 janvier 2021 11 

1 groupe de citoyens 

1 organisation de développement économique 

                                                      

4 Présentation de l’Agence pour les séances d’information : https://iaac-
aeic.gc.ca/050/documents/p80913/138028F.pdf  

https://iaac-aeic.gc.ca/050/documents/p80913/138028F.pdf
https://iaac-aeic.gc.ca/050/documents/p80913/138028F.pdf
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Date 
Nombre de 

participants* 
Nombre et types d’organisations 

5 organisations de protection de l’environnement 

3 industries maritimes  

15 janvier 2021 7 1 Première Nation 

20 janvier 2021 29 

3 établissements universitaires ou de recherche 

7 organisations de protection de l’environnement 

3 organismes fédéraux 

6 membres du public 

2 municipalités 

1 organisme provincial 

1 société d’aménagement du territoire 

20 janvier 2021 4 

2 organisations de protection de l’environnement 

1 organisme provincial (hors Québec) 

1 entreprise de services publics 

25 janvier 2021 5 

1 organisme fédéral 

1 industrie maritime 

2 membres du public 

1 entreprise de services publics 

28 janvier 2021 16 

1 groupe de citoyens 

2 organisations de protection de l’environnement 

6 organismes fédéraux 

2 industries maritimes 

1 membre du public 

*Participants externes seulement (c.-à-d. des participants autres que ceux du personnel de l’Agence) 
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Séances de mobilisation 

Le ministre a demandé à l’Agence de recueillir des commentaires sur la nécessité et la justification 

concernant l’évaluation régionale ainsi que sa nature, sa portée, ses objectifs et ses résultats potentiels. 

L’Agence a organisé une série de séances de mobilisation afin de discuter de trois sujets particuliers 

(tableau 2), en prenant en considération les discussions préliminaires qui ont eu lieu lors des séances 

d’information.  

Tableau 2 : Sujets des séances de mobilisation 

Sujet Objectifs 

Zone d’évaluation et enjeux et 

préoccupations 

 Recueillir des commentaires sur les enjeux et les 
préoccupations que l’évaluation régionale devrait aborder. 

 Entendre les points de vue sur les raisons de la nécessité de 
cette évaluation régionale (justification). 

 Identifier la zone d’évaluation potentielle (zone d’étude) pour 
cette évaluation régionale. 

Initiatives existantes – points 

forts et opportunités 

 Identifier les autres programmes et initiatives existantes dans 
la région, et évaluer leur pertinence par rapport aux enjeux clés 
que l’évaluation régionale pourrait aborder. 

Objectifs et résultats potentiels  Recueillir des commentaires sur des objectifs et des résultats 
possibles pour cette évaluation régionale potentielle. 

 

Ces séances ont également permis à l’Agence de recueillir de l’information sur les droits des peuples 

autochtones. L’Agence a tenu ces séances virtuellement en février et mars 2021. Deux séances ont été 

tenues par sujet, soit une pour les Premières Nations seulement et la seconde pour tous les participants 

(tableau 3). Avant chaque séance, l’Agence a fourni aux participants un document de synthèse et un 

document d’information. Le document de synthèse résumait le processus d’évaluation régionale, la 

demande reçue du Conseil mohawk de Kahnawà:ke, la réponse du ministre et les activités de mobilisation 

prévues.5 Le document d’information contextuelle présentait l’objectif de la séance, le contexte pour le 

sujet à discuter et des questions pour aider à guider la discussion.6 Les documents de synthèse et 

d’information pour ces séances ont été affichés sur le Registre. Durant les séances de mobilisation, une 

traduction simultanée en français et en anglais était offerte, l’Agence a retenu les services d’un facilitateur 

indépendant pour aider à guider les discussions et le personnel de l’Agence a participé et pris des notes. 

Des ébauches des notes ont été envoyées à tous les participants afin qu’ils les examinent et les vérifient 

après chaque séance. 

                                                      

5 Document de synthèse : https://iaac-aeic.gc.ca/050/documents/p80913/138447F.pdf  
6 Document d’information contextuelle pour la session 1 : https://iaac-aeic.gc.ca/050/documents/p80913/138448F.pdf 

Document d’information contextuelle pour la session 2 : https://iaac-aeic.gc.ca/050/documents/p80913/138449F.pdf  

Document d’information contextuelle pour la session 3 : https://iaac-aeic.gc.ca/050/documents/p80913/138451F.pdf  

https://iaac-aeic.gc.ca/050/documents/p80913/138447F.pdf
https://iaac-aeic.gc.ca/050/documents/p80913/138448F.pdf
https://iaac-aeic.gc.ca/050/documents/p80913/138449F.pdf
https://iaac-aeic.gc.ca/050/documents/p80913/138451F.pdf
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Tableau 3 : Résumé des séances de mobilisation 

Date 
Nombre de 

participants* 
Nombre et types d’organisations 

Zone d’évaluation potentielle et enjeux et préoccupations 

10 février 2021 23 8 Premières Nations 

11 février 2021 55 

6 établissements universitaires ou de recherche 

1 groupe de citoyens 

12 organisations de protection de l’environnement 

2 Premières Nations 

10 organismes fédéraux 

3 industries maritimes 

2 membres du public 

1 municipalité 

2 organismes fédéraux 

1 organisation de tourisme ou d’accueil 

16 février 2021 1 1 Première Nation  

Initiatives existantes – points forts et opportunités 

24 février 2021 19 8 Premières Nations 

25 février 2021 46 

3 établissements universitaires ou de recherche 

2 groupes de citoyens 

1 organisation de développement économique 

10 organisations de protection de l’environnement 

9 organismes fédéraux 

3 industries maritimes 
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Date 
Nombre de 

participants* 
Nombre et types d’organisations 

1 municipalité 

1 organisme provincial 

1 entreprise de tourisme ou d’accueil 

Objectifs et résultats potentiels 

17 mars 2021 16 8 Premières Nations  

18 mars 2021 54 

3 établissements universitaires ou de recherche 

6 organismes fédéraux 

7 organisations de protection de l’environnement 

1 organisme provincial 

2 groupes de citoyens 

1 société d’aménagement du territoire 

1 organisme de développement économique  

*Participants externes seulement (c.-à-d. des participants autres que ceux du personnel de l’Agence) 

Mémoires  
Le 6 janvier 2021, l’Agence a lancé la période de commentaires et a invité les observations écrites sur 

l’évaluation régionale potentielle. La date limite pour le dépôt des mémoires était le 6 avril 2021. L’Agence a 

reçu 22 mémoires des Premières Nations, d’organisations de protection de l’environnement et de membres 

du public. Conformément à la politique de l’Agence, tous les mémoires reçus provenant d’intervenants 

publics ont été publiés sur le Registre et l’Agence a vérifié auprès des Premières Nations si leurs 

observations pouvaient être partagées publiquement avant qu’elles ne soient affichées sur le Registre. 

L’Agence a également reçu des lettres d’autorités fédérales qui ont été également été affichées sur le 

Registre. 
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Synthèse des commentaires et des 
observations recueillis  

Les sections qui suivent présentent une synthèse de ces commentaires et observations recueillis par 

l’Agence lors des séances d’information et de mobilisation décrites plus haut, ainsi que dans les mémoires. 

Droits des peuples autochtones 

Des interventions spécifiques à propos des droits des peuples autochtones ont été faites par des 

participants, tant autochtones que non-autochtones, lors des séances avec l’Agence et dans les mémoires. 

Certains commentaires étaient axés sur une préférence que l’évaluation régionale soit menée par un 

comité incluant des représentants des Premières Nations. D’autres portaient sur le besoin d’inclure 

l’évaluation des impacts des différents projets sur les droits des peuples autochtones dans la portée de 

l’évaluation régionale, y compris le droit au développement économique, à la gouvernance, à l’intendance 

du territoire, de même que l’importance de l’intégration des savoirs autochtones et la nécessité d’assurer 

un financement spécifique aux Première Nations pour leur participation à l’évaluation régionale. 

Il a été mentionné que les activités coutumières actuelles et futures sont des droits ancestraux qui font 

l’objet d’une protection constitutionnelle, s’exprimant notamment par l’obligation de consulter et 

d’accommoder les peuples autochtones. Les Premières Nations ont partagé que les activités suivantes 

sont pratiquées dans la région du fleuve Saint-Laurent : activités de pêche, de trappe, de chasse et de 

cueillette de diverses espèces et ressources à des fins alimentaires, rituelles ou sociales, la chasse aux 

canards et aux oiseaux migrateurs, la pêche commerciale au crabe, à l’oursin vert et au flétan, la chasse 

aux phoques et la cueillette de mollusques, activités liées au ressourcement en territoire et activités 

récréatives et récréotouristiques liées au milieu maritime (croisières aux baleines, excursions en kayak de 

mer, villégiature, baignade et campings riverains). Une Première Nation a partagé que par son histoire, le 

fleuve Saint-Laurent est indissociable à la pratique de ses droits ancestraux et des échanges commerciaux 

qui étaient entretenus avec les autres Nations, et que le fleuve est aussi important que le Nitassinan, terre 

de leurs ancêtres. Toutefois, bien que le lien avec le fleuve soit toujours aussi présent aujourd’hui, les 

niveaux actuels de pollution les a forcé à modifier leur façon d’interagir avec le fleuve. Ils espèrent trouver 

des solutions à ces dommages environnementaux. Plus précisément, les Premières Nations ont fait état 

des impacts cumulatifs liés aux différents projets qui ont eu lieu dans le Saint-Laurent au cours du dernier 

siècle. Notamment, la construction de la voie maritime au cours des années 1950, l’industrialisation, le 

développement portuaire et le transport maritime ont soit éliminé ou limité l’accès au fleuve pour l’exercice 

des droits et la pratique d’activités telles que la chasse, la pêche, le trappage et la cueillette de plantes. De 

plus, la diminution des populations d’espèces de poisson qui sont d’intérêt pour la pêche a eu un impact 

cumulatif sur la capacité à se prévaloir des droits relatifs à la pêche. Il a été énoncé que la pratique 

d’activités sur le territoire est sujette à de nombreuses pressions cumulatives et croissantes. Il a été 

également soulevé que ces impacts cumulatifs, particulièrement ceux associés à l’industrialisation 

historique de la région, ont été causés à une époque où les préoccupations environnementales et les 
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droits des peuples autochtones n’étaient pas considérés. Mis en commun, ces changements menacent la 

pérennité de l’exercice des droits et de la pratique d’activités liées au fleuve et au territoire. Une Première 

Nation a aussi fait état que ces changements cumulatifs sur le territoire affectent sa capacité de 

gouvernance et l’exercice de son intendance, c’est-à-dire sa capacité à mettre en œuvre de manière 

conséquente sa responsabilité à l’égard du territoire dans une relation de réciprocité. Également, en 

l’absence d’une compréhension appropriée du contexte régional environnemental, il est difficile pour les 

Premières Nations d’évaluer les répercussions cumulatives de chaque nouveau projet proposé sur leurs 

droits et intérêts. 

Une Première Nation a aussi soulevé les sentiments de quiétude, de ressourcement, de bien-être et de 

continuité culturelle qui sont directement associés à l’exercice des droits et la pratique d’activités sur le 

territoire. La majorité de ces activités sont familiales et intergénérationnelles et jouent un important rôle 

dans la transmission culturelle, la construction identitaire et la consolidation des liens intergénérationnels 

et sociocommunautaires. De surcroît, il s’opère une répartition communautaire des produits de ces 

activités (le gros et le petit gibier, le poisson ou les fruits et les plantes notamment). Ces activités sont 

soutenues par un ensemble de savoirs et une éthique particulière transmis principalement par le biais de 

ces activités familiales et intergénérationnelles en territoire. En lien avec ces éléments, il a été partagé par 

la Première Nation que le droit de pêche est un droit ancestral qui est associé à un ensemble de savoirs et 

de significations qui doivent tout autant être protégés, tels que le droit à la transmission et à la continuité 

culturelle, le bien-être collectif, la cohésion sociale et le droit à l’autodétermination. L’exercice de 

l’ensemble de ces droits dépend du maintien d’une série de conditions environnementales et 

socioéconomiques et sont également affectés cumulativement par de multiples impacts. L’importance du 

lien à la ressource est un élément important soulevé par les Premières Nations. 

Les Mohawks de Kahnawà:ke ont rappelé dans leur demande pour une évaluation régionale qu’ils ont des 

droits de pêche autochtones établis et protégés par la Constitution, en vertu du paragraphe 35(1) de la Loi 

constitutionnelle de 1982. En outre, ils revendiquent d’autres droits, y compris, mais sans en exclure 

d’autres, des titres autochtones, des droits de gouvernance (y compris l’intendance environnementale), 

des droits de cueillette et des droits de commerce sur le fleuve Saint-Laurent. Il s’agit de droits inhérents et 

de droits conférés en vertu du paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982. La Nation huronne-

wendat a quant à elle souligné qu’elle et la Couronne sont partenaires de traité en vertu du Traité Huron-

Britannique conclu le 5 septembre 1760. La validité, l’effectivité et l’application territoriale de ce traité ont 

été confirmées à l’unanimité par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Sioui. Les droits ancestraux 

et territoriaux visés par ce traité bénéficient ainsi d’une protection constitutionnelle. 

Il a été proposé par les Premières Nations que l’évaluation régionale serve entre autres à évaluer les 

impacts cumulatifs des projets de développement sur les droits, activités et intérêts des Premières Nations, 

y compris les impacts des projets passés, compte tenu de l’absence de données historiques sur ces 

impacts. Pour ce faire, la portée temporelle de l’évaluation régionale devrait s’étendre au moins jusqu’aux 

50 dernières années. L’évaluation régionale devrait également permettre d’établir un état de référence en 

lien avec les impacts sur les droits des Premières Nations, qui n’existe actuellement pas, pour faciliter 

l’évaluation des projets futurs et de leurs répercussions sur les droits. Il a également été proposé que le 

rapport d’une évaluation régionale potentielle comporte une section spécifique pour l’identification des 

Premières Nations concernées et une description de leurs droits, de leur portée territoriale et de leurs 
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intérêts respectifs. Une attention particulière devrait être portée à la collecte des données auprès de 

chacune des Premières Nations, de façon à considérer leur approche respective, lors de la réalisation de 

l’évaluation régionale.  

Nécessité d’une évaluation régionale  

Tous les commentaires reçus au cours des séances de mobilisation et dans les mémoires appuient une 

évaluation régionale de la région du fleuve Saint-Laurent. Les participants ont mentionné le 

développement considérable le long du fleuve et les travaux réalisés dans le fleuve au cours du siècle 

dernier, causant une intensification des dommages écologiques. Ces activités et effets incluent : barrages, 

construction de la voie maritime du Saint-Laurent, modification du modèle d’écoulement du fleuve, 

dégradation de la qualité de l’eau, dénaturalisation et érosion des berges du fleuve, travaux d’excavation et 

de modification du rivage pour assurer la navigation, contrôle de l’érosion, développement industriel, 

explosions militaires opérées par la Défense nationale dans le lac Saint-Pierre jusqu’aux années 2000, 

impacts liés à la construction de l’autoroute 40, et autres. Selon les participants, une évaluation régionale 

permettrait de mieux évaluer les impacts cumulatifs reliés au développement passé, présent et futur. Il a 

également été noté qu’une évaluation régionale apparait nécessaire pour comprendre l’état actuel du 

fleuve, établir des seuils biologiques et chimiques pour le développement futur et définir les endroits et/ou 

les ressources qui sont les plus sensibles de façon à mieux planifier le développement de projets. Par 

exemple, les promoteurs pourraient économiser temps et argent en évitant de proposer des projets qui ne 

s’inscrivent pas dans la vision de protection du fleuve (par exemple, dans les zones sensibles identifiées 

dans l’évaluation régionale). Plusieurs participants se sont questionnés à savoir si la capacité du fleuve 

face à du développement additionnel est déjà atteinte, et si une évaluation régionale validerait cette 

préoccupation.   

Il a été suggéré qu’une évaluation régionale pourrait pallier les lacunes dans le système actuel d’évaluation 

d’impact, principalement dû au fait que les évaluations d’impact par projet ainsi que les autres initiatives 

réalisées ou en vigueur ont plusieurs limites qui ne permettent pas de donner une vision globale de la 

situation. Les participants ont critiqué le fait qu’actuellement, les promoteurs évaluent généralement 

seulement les effets causés dans la zone d’influence de leur projet respectif et que chaque projet est 

évalué de manière isolée. Cette approche par projet unique ne permet pas une compréhension plus large 

de tous les projets actuels et à venir ni des activités reliées dans la région, de même que des effets 

cumulatifs qui en découlent. L’état de référence est aussi en perpétuel changement puisque plusieurs 

projets se réalisent individuellement et modifient constamment le territoire. Les Premières Nations ont 

aussi souligné qu’à ces projets de développement à grande échelle s’ajoutent de nombreux projets 

mineurs, dont plusieurs ne font l’objet d’aucune consultation, et pour lesquels aucune information n’est 

disponible. Dans le cadre de tous ces projets, l’évaluation des effets cumulatifs est très limitée. Par 

exemple, il a été cité que les effets de la navigation sur les mammifères marins ne font pas partie de la 

portée des évaluations récentes des projets portuaires. Également, l’augmentation du trafic maritime n’est 

pas toujours incluse dans l’évaluation des projets qui en sont à l’origine, comme les projets portuaires. Les 

participants ont ainsi critiqué le fait que chaque promoteur minimise l’impact du transport maritime associé 

à son projet, mais lorsque l’on additionne ces projets, l’impact est beaucoup plus important. Par 
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conséquent, des projets souhaitant s’implanter dans une même région et qui sont soumis à des évaluation 

distinctes ne se prennent pas en compte mutuellement. Il a été estimé qu’une évaluation régionale 

permettrait de mieux analyser l’impact cumulatif des différents projets en prenant en considération 

l’ensemble des paramètres liés à ces projets. 

Plusieurs Premières Nations ont fait état d’un besoin pour la mise sur pied de programmes de surveillance 

et de suivi de projets concertés qui permettraient d’avoir une vue d’ensemble du fleuve Saint-Laurent, à 

laquelle une évaluation régionale pourrait contribuer.  

Quelques participants ont indiqué qu’une évaluation régionale serait utile pour identifier des aires marines 

et d’eau douce qui devraient être protégées, des milieux qui devraient être restaurés et des zones dans 

lesquelles le développement devrait être interdit et dans lesquelles des cibles de protection devraient être 

établies.  

Une Première Nation a partagé qu’une évaluation régionale est nécessaire pour identifier les composantes 

valorisées et les facteurs de stress dans la région (y compris comment ils interagissent) et pour mobiliser 

toutes les parties prenantes régionales afin d’identifier les opportunités de collaboration. Cela pourrait 

garantir que les futurs projets dans la région prennent en considération les impacts locaux des projets, 

mais commencent également à inverser certains des impacts cumulatifs inacceptables en cours. 

Certains participants sont d’avis qu’une évaluation régionale pourrait également aider à répondre des 

questions concernant  des enjeux de concurrence entre les différents projets de développement portuaire 

pour éviter que la concurrence entre les ports canadiens ne cause de pression indue sur le fleuve.  

Une Première Nation a partagé que dans le contexte actuel de développement et de croissance des 

activités maritimes sur le fleuve, il apparaît de plus en plus important de développer des mécanismes plus 

exhaustifs permettant d’appréhender les impacts cumulatifs sur les droits ancestraux des peuples 

autochtones dans toute leur complexité et dans une perspective systémique. Il a également été soulevé 

que les promoteurs mentionnent généralement qu’ils ont une responsabilité limitée à l’égard des impacts 

cumulatifs et qu’une part importante de la gestion des impacts cumulatifs incombe à la Couronne. Étant 

donné les limites des mécanismes actuellement en vigueur qui ne permettent pas une compréhension 

suffisamment éclairée des impacts cumulatifs sur les droits, il a été suggéré par les Premières Nations que 

cette lacune affaiblit directement l’obligation constitutionnelle de la Couronne de consulter et 

d’accommoder les peuples autochtones.  

Zone d’évaluation, enjeux et préoccupations 

Dans le cadre du processus de mobilisation, l’Agence souhaitait recueillir des commentaires sur les enjeux 

et préoccupations qu’une telle évaluation régionale du fleuve Saint-Laurent devrait aborder, de même que 

des suggestions sur la zone géographique sur laquelle elle devrait se concentrer.  
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Zone d’évaluation potentielle 

La majorité des participants ont fait part de leurs points de vue, dont certains divergent, sur la zone 

d’évaluation. Toutefois, si une évaluation régionale devait avoir lieu, les participants ont, de façon 

constante, souligné l’importance d’établir ses limites géographiques de manière rigoureuse.   

Plusieurs facteurs ont été suggérés pour être pris en compte dans la délimitation de la zone d’évaluation, 

tels que : la proportion d’eau qui provient des Grands Lacs et la proportion d’eau qui provient des 

tributaires, la proportion d’eau douce, d’eau saumâtre et d’eau salée, la localisation des activités et des 

projets de développement existants et projetés, l’accès au fleuve, les ressources naturelles présentes et 

autres considérations. Les participants ont également abordé différentes zones du fleuve qui nécessitent 

une évaluation : tronçon fluvial, estuaire moyen et Saguenay, estuaire maritime et le Golfe. 

Quelques participants ont mentionné que la zone d’évaluation proposée dans la demande du Conseil des 

Mohawks de Kahnawà:ke est adéquate. À cet effet, ils ont noté que l’évaluation régionale pourrait être trop 

complexe et trop lourde à réaliser si la portée géographique n'est pas bien ciblée et ne devienne trop 

vaste, et que de limiter la zone d’évaluation à la portion fluviale du Saint-Laurent permettrait de maximiser 

l’utilisation des ressources humaines et financières disponibles et de réaliser l’évaluation dans des délais 

raisonnables. Ce tronçon du fleuve est l’axe le plus développé, avec une forte concentration d’industries, 

de barrages et d’activités agricoles. Il a également été indiqué que la zone devrait se concentrer sur la 

portion fluviale puisque de nombreuses données (historiques et actuelles) sont déjà disponibles.  

Inversement, quelques participants étaient quant à eux d’avis que la zone proposée dans la demande du 

Conseil Mohawk de Kahnawà:ke devrait être agrandie en amont et/ou en aval. À cet effet, quelques 

participants ont proposé d’ajouter l’estuaire maritime et le fjord du Saguenay à la zone d’évaluation. 

Plusieurs projets majeurs ont été approuvés ou sont à l’étude dans la rivière Saguenay, contribuant ainsi 

aux impacts cumulatifs sur l’ensemble du fleuve Saint-Laurent. On y retrouve également la pouponnière 

des bélugas près de Cacouna. Les développements portuaires et la navigation qui s’effectuent en amont 

de l’estuaire maritime et le fjord du Saguenay affectent aussi ces régions.  

Pour une Première Nation, la zone d’évaluation devrait comprendre l’estuaire fluvial (à partir de Trois-

Rivières), l’estuaire moyen (pour tenir compte du trafic maritime en aval du fjord du Saguenay) et le fjord 

du Saguenay. Cette zone est un lieu d’activités importantes pour l’ancrage et le transfert des pilotes des 

navires en destination amont ou aval. 

Selon certains participants, la zone d’évaluation devrait être déterminée de manière à avoir une vision 

d’ensemble de l’état actuel du Saint-Laurent, y compris l’influence des tributaires qui ont contribué à la 

dégradation du fleuve au cours des années. Par exemple, le développement et les autres activités se 

produisant sur les tributaires peuvent affecter divers aspects de la qualité, de la quantité et du débit de 

l’eau qui ultimement se répercutent sur le fleuve Saint-Laurent. À cet effet, quelques participants étaient 

d’avis que la zone d’évaluation devrait inclure les tributaires situés en Montérégie (particulièrement 

affectés par la pollution provenant des activités agricoles) et la rivière Saguenay.  

Concernant la limite ouest de la zone d’évaluation, il a été suggéré par quelques participants qu’elle devrait 

inclure le segment du fleuve depuis sa sortie du lac Ontario et le barrage Moses-Saunders aménagé entre 
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Cornwall (Ontario) et Massena (État de New York) afin d’avoir une bonne compréhension des 

modifications survenues dans le fleuve relativement à l’écoulement et au débit des eaux et pour évaluer 

efficacement les impacts sur la qualité de l’eau et les conditions de l’habitat sur l’esturgeon jaune du Saint-

Laurent. D’autres participants croient que la zone d’évaluation retenue devrait comprendre l’ensemble du 

bassin versant du fleuve, depuis son origine à la sortie du lac Ontario jusqu’à son embouchure dans le 

golfe du Saint-Laurent. Cette large portée permettrait l’analyse et la compréhension des impacts des 

projets potentiels sur l’écosystème global du fleuve, de même que de prendre en considération les effets 

cumulatifs des projets et activités passés, existants ou futurs tant en amont qu’en aval. Certaines 

Premières Nations ont également proposé l’inclusion de sites littoraux importants, de portions terrestres et 

d’embouchures des rivières. 

Selon une Première Nation, les aires à l’extérieur de la zone d’évaluation retenue pourraient être 

négativement affectées. Il y a une préoccupation à l’effet que si l’évaluation régionale impose 

éventuellement des restrictions dans une zone particulière, les promoteurs pourraient proposer et 

développer des projets à l’extérieur de cette zone particulière où il y a moins de restrictions. De façon à 

éviter cette situation, il a été suggéré que cette possibilité devrait être prise en compte dans la 

détermination de la zone d’évaluation pour éviter cette situation.  

Il a été mentionné par les Premières Nations que chacune des zones du fleuve a ses propres 

caractéristiques environnementales et particularités et que chacune bénéficierait d’une évaluation 

régionale. Il a également été proposé de réaliser une évaluation régionale sur l’ensemble du fleuve Saint-

Laurent en différentes phases pour permettre de prendre en compte les priorités et considérations 

applicables à chaque zone. Chaque phase pourrait aussi informer les phases subséquentes.  

Principales activités qui affectent présentement la région ou 

qui pourraient l’affecter dans le futur 

Une majorité des participants ont mentionné que plusieurs projets et activités associés à la navigation 

affectent présentement la région ou pourraient l’affecter dans le futur, notamment l’exploitation et 

l’expansion des ports de Québec, Montréal, Trois-Rivières, Salaberry-de-Valleyfield, Sainte-Catherine et 

Bécancour, la réfection du quai de Sainte-Anne-de-Beaupré , le dragage nécessaire aux développements 

portuaires et les dragages d’entretien, les croisières, les traversiers et l’augmentation du trafic maritime sur 

le fleuve.  

Parmi les diverses autres activités qui peuvent affecter le Saint-Laurent, des participants ont aussi soulevé 

les projets de petits quais, les usages récréatifs, les projets d’aménagement riverain, les zones d’ancrages, 

les activités industrielles, les activités agricoles, l’utilisation de pesticides, le développement urbain et le 

déboisement en bordure du fleuve, la régulation du débit des barrages et des installations 

hydroélectriques, la construction et la réparation de ponts et le rejet d’eaux usées par les municipalités. 

Plus précisément, les projets suivants ont été identifiés : projet de stabilisation de berges de la plage 

Jacques-Cartier à Québec, le projet de troisième lien entre Québec et Lévis, la construction du pont de l’Île 

d’Orléans, la démolition du quai de Portneuf et le projet Énergie Saguenay.  
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Pour une Première Nation, une évaluation trop exhaustive ne permettrait pas d’en tirer des mesures 

réalistes et d’éventuels plans d’action réalisables. Les infrastructures maritimes (quai, débarcadère, port, 

etc.) et les activités maritimes, dont le transport maritime, constituent les éléments qui devraient faire 

l’objet de l’évaluation régionale.  

Un participant a fait mention de tous les travaux majeurs construits ou installés dans les voies navigables, 

en référence à l’Arrêté fédéral sur les ouvrages majeurs, tels que l’enfouissement de traversiers ou de 

câbles de télécommunications, l’enfouissement de pipelines, les travaux de modifications du rivage liées à 

la protection contre l'érosion, les ouvrages de contrôle des eaux, les projets d’aquaculture, qui peuvent 

affecter le fleuve et devraient être pris en compte dans l’évaluation régionale.  

Un autre participant a souligné que les émissions atmosphériques industrielles (notamment celles 

provenant des fonderies d'aluminium, cimenteries, raffineries et usines chimiques) peuvent affecter le 

fleuve et ses affluents et devraient également être prises en compte dans l’évaluation régionale, avec une 

attention particulière aux dépôts atmosphériques. À cet effet, il a été suggéré qu’une évaluation précise 

des émissions de gaz à effet de serre, de substances toxiques et de particules associées aux diverses 

activités dans le bassin du Saint-Laurent est primordiale puisqu’elles peuvent affecter l’environnement du 

fleuve. 

Enjeux clés et préoccupations 

Une majorité des participants ont indiqué être préoccupés par les impacts cumulatifs sur l’ensemble du 

fleuve Saint-Laurent et la rivière Saguenay, incluant ceux résultant des effets de l’augmentation du 

transport de marchandises, des traversiers, des excursions commerciales, de la navigation de plaisance et 

des croisières. 

Plusieurs participants ont également mentionné les impacts de la navigation (y compris les nuisances 

sonores qui en résultent) sur les mammifères marins qui s’ajoutent à d’autres menaces (par exemple la 

pollution du milieu et la disponibilité des proies). Le développement de projets à différentes échelles peut 

aussi affecter le rétablissement ou le maintien des populations actuelles d’espèces en péril qui utilisent les 

eaux et les rives du fleuve Saint-Laurent (comme le béluga, l’esturgeon jaune et noir, le chevalier cuivré et 

le bar rayé). La présence de barrages entrave également le mouvement des poissons migrateurs, tels que 

l'esturgeon, l'alose et l'anguille. 

Les participants ont fait part de préoccupations reliées aux impacts des changements climatiques sur le 

fleuve, incluant la baisse d’oxygène dissous due à la hausse des températures, les effets sur les 

populations de poisson, des périodes d’étiage ou d’inondations plus intenses, la hausse et les variations 

de la température, les débâcles hivernales qui rendent la pêche sur la glace de plus en plus ardue et 

dangereuse et la prolifération des espèces exotiques envahissantes. Des membres de Premières Nations 

ont mentionné l’apparition de nouvelles espèces de poissons exotiques et envahissantes nuisant à leur 

pratique et que l’augmentation d’espèces floristiques envahissantes réduit quant à elle l’accessibilité dans 

certaines baies. 

Quelques Premières Nations ont également partagé des préoccupations en lien avec les projets de 

compensation de l’habitat du poisson. Dans la région de Montréal par exemple, il est de plus en plus 
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difficile de trouver localement des endroits propices à la compensation d’habitats du poisson dans le cadre 

de projets de développement. Ainsi, ces projets de compensation doivent être réalisés de plus en plus loin 

de l’endroit où les habitats du poisson sont affectés. Selon la localisation choisie, les projets de 

compensation peuvent ne pas répondre aux impacts sur les droits des peuples autochtones locaux.  

Des préoccupations ont aussi été mentionnées par des Premières Nations et du public quant aux impacts 

sur le fleuve en tant que source d’eau potable, les effets du rejet des eaux pluviales et des eaux usées par 

les municipalités, la diminution des populations de poisson d’espèces d’intérêt pour la pêche, la fermeture 

de zones de cueillette de mollusques due à la mauvaise qualité de l’eau, la préservation de la biodiversité et 

des habitats, les modifications au régime hydrique, la protection et la mise en valeur du patrimoine culturel 

et archéologique, la préservation des paysages, le développement des activités de plaisance et 

récréotouristiques, les déversements, la présence de contaminants, l’étalement urbain, l’artificialisation des 

berges, les effets de l’érosion et du batillage sur les berges et les sites archéologiques et la dégradation et 

la perte des milieux humides.  

Quelques participants croient qu’il serait nécessaire d’imposer des limites à la navigation commerciale ou 

de réglementer la navigation pour en atténuer les effets négatifs (par exemple, en limitant la vitesse des 

navires pour contrer l’érosion des berges). Une autre préoccupation mentionnée par un participant est le 

manque de protection des battures de Beauport et d’autres sites dans la région de Québec qui pourraient 

être affectés par de futurs développements portuaires. L’importance de préserver la région du Lac Saint-

Pierre, qui possède la plus grande superficie de marais et marécages de tout le bassin du Saint-Laurent, a 

également été soulevée.  

La perte des usages et de l’accès au fleuve, y compris la privatisation des berges, la tarification des sites 

de mises à l’eau, les impacts des projets le long du Saint-Laurent sur la santé humaine (dont la santé 

mentale), de même que les enjeux émergents tels que l’impact des microplastiques et l’impact des déchets 

pharmaceutiques sont d’autres préoccupations partagées par les participants. 

Des préoccupations ont également été émises face au fait que plusieurs projets passés ont été approuvés 

à une époque où les normes et règlements environnementaux n’étaient pas les mêmes que maintenant. 

Ces projets, qui n’ont pas été soumis à un processus d’évaluation d’impact et dont certains ne seraient 

probablement pas considérés aujourd’hui, créent des effets cumulatifs négatifs qui n’ont jamais fait l’objet 

de mesures d’atténuation ou de gestion.  

Les Premières Nations ont soulevé des enjeux de gouvernance et de responsabilités. Par exemple, les 

priorités diffèrent selon les régions administratives et les divisions du Saint-Laurent (eaux douces, eaux 

saumâtres, eaux salées). D’autres préoccupations touchent le maintien des pratiques traditionnelles 

exercées en milieu maritime, telles que: 

 l’accès aux sites;  

 la protection et qualité (salubrité) des espèces prélevées à des fins alimentaire, rituelle ou sociale;  

 la protection des habitats importants pour les espèces prisées (abri, alimentation, reproduction, etc.);  

 la protection des sites littoraux d’importance culturelle;  

 la protection et la pérennité des espèces menacées et vulnérables;  
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 la protection des espèces et des habitats pour lesquels les Premières Nations ont des intérêts 

économiques;  

 le maintien de la qualité des paysages et des diverses activités récréatives et récréotouristiques liées 

au milieu maritime (croisières aux baleines, excursions en kayak de mer, villégiature et campings 

riverains, baignade, ressourcement);  

 la cohabitation harmonieuse entre les différents types de transport maritime;  

 les répercussions sur les droits et intérêts des Premières Nations.  

 

Le fleuve est lié au mode de vie des Premières Nations et assure un rôle important dans la transmission 

intergénérationnelle des savoirs, des techniques et des pratiques. 

Composantes valorisées 

Les participants ont souligné plusieurs composantes valorisées dans la région, telles que les pratiques et 

les droits des autochtones, les espèces à statut particuliers (telles que l’esturgeon jaune, le béluga et le 

bar rayé), les sites archéologiques et patrimoniaux, les mammifères marins, les oiseaux et leurs habitats, 

les poissons et leurs habitats (y compris les invertébrés), les aires protégées, les paysages forestiers 

intacts, les milieux humides, la qualité de l’eau, la qualité et la quantité d’eau potable, la qualité de l’air, la 

santé et l’économie.  

Pour ce qui est des aires protégées, des participants ont mentionné entre autres le Parc marin du 

Saguenay-Saint-Laurent et autres parcs nationaux, le secteur visé par d’éventuelles aires protégées (telle 

que la réserve aquatique projetée de Manicouagan), les refuges d’oiseaux migrateurs et les aires 

protégées pour les éponges et coraux dans l’estuaire inférieur.  

Des Premières Nations se sont toutefois montrées inquiètes que si l’évaluation régionale prend en compte 

et est axée sur trop de composantes valorisées, elle ne sera pas axée suffisamment sur les enjeux clés et 

ses résultats pourraient être trop génériques pour être valides ou efficaces (par exemple, d’un point de vue 

statistique).  

Initiatives actuelles ou prévues – 
points forts et opportunités 

L’Agence souhaitait recueillir des commentaires à propos d’autres initiatives existantes ou prévues en lien 

avec le fleuve Saint-Laurent afin d’évaluer leur pertinence par rapport aux enjeux clés que l'évaluation 

régionale pourrait aborder. 
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Opportunités 

Bien que de nombreuses initiatives actuelles ou prévues en lien avec le Saint-Laurent existent (voir 

l’annexe 1 pour une liste d’initiatives mentionnées durant le processus d’engagement), tous les participants 

étaient presque tous unanimement d’accord pour dire, tant durant les séances avec l’Agence que dans les 

soumissions écrites présentées à l’Agence, que ces initiatives ne sont pas en mesure de traiter des enjeux 

soulevés dans la demande pour l’évaluation régionale. 

Par exemple, il a été noté que ces initiatives ont généralement une portée spatiale et temporelle limitée et 

un mandat restreint et peuvent se concentrer uniquement sur l’acquisition de connaissances ou la 

restauration d’habitats plutôt que sur l’identification de mesures d’atténuation ou le développement de 

processus décisionnels, de planification ou de surveillance à long terme. De plus, elles ne permettent 

habituellement pas d’étudier les perturbations historiques subies par le Saint-Laurent, de traiter des 

impacts cumulatifs des projets de développement passés, en cours ou futurs, y compris les impacts en 

aval et en amont de ces projets, et de mener une évaluation holistique du Saint-Laurent.  

Pour les Premières Nations, ces initiatives se concentrent parfois aussi sur des espèces (dont des 

espèces en péril) qui ne sont pas nécessairement des espèces d’intérêt pour elles et il peut être difficile 

pour les Premières Nations de faire reconnaître d’autres espèces ou composantes de l’environnement qui 

leur sont réellement d’intérêt. De plus, ces initiatives n’offrent pas toujours un financement stable et 

adéquat pour soutenir l’implication continue des Premières Nations, notamment pour les activités 

récurrentes, tels que les programmes de suivi.   

Selon un participant, ces autres initiatives ne peuvent pas remplacer l’approche structurée et les objectifs 

clairs dont une évaluation régionale menée en vertu de la LEI pourrait bénéficier. Pour des Premières 

Nations, les autres initiatives peuvent potentiellement aider à informer et alimenter une évaluation 

régionale (par exemple, en proposant différentes approches et outils qui pourraient être utilisés dans le 

cadre de l’évaluation régionale) ou être améliorées par les résultats d’une éventuelle évaluation régionale 

mais l’existence de ces initiatives ne suppriment pas la nécessité de l'évaluation régionale. 

Plusieurs participants ont parlé des initiatives existantes menées en vertu du Plan de protection des 

océans, comme l’Évaluation des effets cumulatifs du transport maritime sur le Saint-Laurent et dans le 

fjord de la rivière Saguenay de Transports Canada et le Fonds pour la restauration côtière de Pêches et 

Océans Canada. Pour plusieurs participants, y compris ceux des Premières Nations, l’Évaluation des 

effets cumulatifs du transport maritime de Transports Canada n’est pas suffisante pour répondre à leurs 

préoccupations parce qu’elle est axée sur une seule activité, elle ne tient pas compte des impacts 

découlant des projets d’agrandissement portuaire (comme le développement urbain et industriel, le 

dragage de la voie maritime et tout autre effet sur l’environnement), elle considère les changements 

observés uniquement au cours des cinq dernières années, a donc une portée temporelle trop étroite, elle 

ne prévoit pas de nouvelle collecte de données et elle ne vise pas à établir des seuils de développement 

pour le Saint-Laurent. Selon plusieurs Premières Nations, cette initiative ne traite pas non plus 

suffisamment des impacts cumulatifs des projets de développement passés, en cours ou futurs sur 

l’exercice des droits des peuples autochtones et ne permettra pas, à terme, de brosser un portrait réel et 
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exhaustif de la situation. Quant au Fonds pour la restauration côtière, il ne prend pas non plus en compte 

les impacts cumulatifs et les perturbations historiques que le Saint-Laurent a subies. 

Selon les participants, une évaluation régionale permettrait d’impliquer l’ensemble des citoyens et usagers 

qui ont des préoccupations en lien avec le Saint-Laurent et dont l’implication est habituellement limitée à 

leurs emplacements géographiques immédiats. Ceux qui ont pu cesser leur participation dans certaines 

initiatives au cours des dernières années (par manque de financement par exemple) pourraient aussi 

participer à l’évaluation régionale. Par exemple, des organismes communautaires et des membres des 

communautés situées le long du Saint-Laurent et ses tributaires pourraient être mis à contribution dans la 

réalisation de l’évaluation régionale pour la collecte de données pertinentes à l’évaluation régionale. Une 

évaluation régionale pourrait également permettre de miser sur la concertation comme mode 

d’avancement de la protection du Saint-Laurent. Selon des participants, elle pourrait également soutenir 

une meilleure collaboration entre l’industrie et les autres intervenants parce que le gouvernement fédéral 

pourrait agir comme facilitateur entre les différentes parties. 

Pour les Premières Nations, certaines initiatives (dont celles sous juridiction provinciale) n’intègrent pas les 

Premières Nations de manière consistante et ne tiennent pas toujours compte de leurs préoccupations car 

elles n’ont pas l’obligation ou le mandat de le faire. Par exemple, plusieurs Premières Nations ont indiqué 

qu’elles n’ont pas été consultées dans le cadre de la Stratégie maritime du gouvernement du Québec et 

qu’elles estiment que leurs droits et leurs intérêts auraient dû être pris en compte lors du développement 

de la Stratégie étant donné son ampleur et ses répercussions sur le développement et l’augmentation des 

pressions sur leurs territoires traditionnels. Lorsque les Premières Nations sont impliquées, elles sont 

parfois seulement considérées à titre de « partie prenante » avec le reste des autres participants, ce qui, 

selon elles, peut contribuer à diluer leur participation. Certaines initiatives sont également soumises aux 

changements de priorités des différents gouvernements, ce qui ne facilite pas la planification ou la 

réalisation des objectifs à long terme.  

Toutes les initiatives actuelles ou prévues ne sont pas non plus également accessibles aux Premières 

Nations car elles sont souvent d’une durée limitée et certaines accommodent peu les Premières Nations 

qui s’expriment en anglais. Les Premières Nations ont aussi noté que certaines municipalités régionales de 

comté qui sont responsables de la mise en œuvre des actions découlant de ces initiatives ne collaborent 

pas toujours entre elles pour établir un plan de mise en œuvre commun qui intègre les préoccupations et 

les intérêts des Premières Nations.  

Points forts 

Les participants ont noté certains aspects des initiatives actuelles ou prévues qui pourraient être appliqués 

à une future évaluation régionale sur le Saint-Laurent. Par exemple, des participants ont indiqué que ces 

initiatives peuvent générer des données de référence utiles sur le Saint-Laurent et ses tributaires et un 

cadre méthodologique qui pourraient servir dans le cadre de l’évaluation régionale. Des Premières Nations 

ont mentionné que des initiatives de recherche menés par Transports Canada sur le bruit sous-marin des 

navires et sur les revêtements anti salissures des coques pourraient être des sources intéressantes 
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d’information. L’ensemble de ces données permettraient d’aider à définir un portrait contemporain de l’état 

des connaissances sur le fleuve et des enjeux auxquels il fait face.  

Ces autres initiatives pourraient également informer la conception de l’évaluation régionale, notamment le 

choix des composantes valorisées à prioriser pour l’évaluation régionale, le choix des enjeux que 

l’évaluation régionale devrait traiter, et les résultats attendus de l’évaluation régionale. Un participant a 

mentionné que l’approche intégrée, intersectorielle et interdisciplinaire appliquée à certaines de ces 

initiatives (par exemple, les initiatives de recherche menées par le Laboratoire interdisciplinaire de 

simulation socio-écologique du département des Sciences naturelles de l’Université du Québec en 

Outaouais) devrait s’appliquer à l’évaluation régionale. 

Les Premières Nations ont souligné l’approche collaborative de l’Évaluation des effets cumulatifs du 

transport maritime de Transports Canada. Elles ont aussi mentionné que l’Initiative de sensibilisation 

accrue aux activités maritimes de Transports Canada représente une pratique exemplaire de l’implication 

des Premières Nations dans une initiative menée par le gouvernement fédéral parce que la gouvernance 

pour le projet pilote mené dans le cadre de l’initiative a été portée par les Premières Nations, en 

collaboration avec Transports Canada, et qu’elles étaient impliquées dans le choix, le développement et la 

mise en œuvre de nombreux éléments du projet pilote. Les Premières Nations ont aussi noté comme 

points positifs la fréquence des rencontres entre les différents participants, la prise en compte des besoins 

de chaque communauté et le fait que les décisions se soient prises de façon concertée. Les Premières 

Nations se sont montrées satisfaites du support que Transports Canada leur a offert.  

Finalement, un participant a recommandé à l’Agence de faire appel à toutes les parties intéressées et aux 

agences gouvernementales pertinentes pour établir une liste des initiatives actuelles ou prévues qui 

pourraient éventuellement être pertinentes pour l’évaluation régionale. Parmi celles-ci, l’évaluation 

régionale devrait considérer par exemple toute initiative dans laquelle le gouvernement fédéral a établi un 

partenariat avec le Québec, l'Ontario et les États-Unis (dont les initiatives en lien avec les Grands Lacs) ou 

un organisme international (comme la Commission mixte internationale). 

Objectifs, approches et résultats 
potentiels 

L’Agence souhaitait recueillir des commentaires sur des objectifs et des résultats possibles pour cette 

évaluation régionale potentielle. Le document d’information de la séance de mobilisation sur ce sujet 

comprenait des exemples de l’étendu des objectifs et résultats possibles pour une évaluation régionale 

sous la LEI.7 

 

                                                      

7 Document d’information : https://aeic-iaac.gc.ca/050/documents/p80913/138451F.pdf  

https://aeic-iaac.gc.ca/050/documents/p80913/138451F.pdf
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Considérations clés soulevées  

Une grande partie des participants est d’avis que l’évaluation régionale ne devrait pas mener à l’élimination 

ou la réduction des évaluations environnementales propres aux projets comme cela a été le cas suite à 

l’évaluation régionale du forage exploratoire extracôtier pétrolier et gazier à l’est de Terre-Neuve-et-

Labrador (par le biais d’un règlement). 

La majorité des participants a rappelé que le fleuve Saint-Laurent représente un écosystème complexe 

avec de multiples particularités régionales et que l’évaluation régionale ne devrait pas mener à des 

généralisations sur les composantes valorisées à appliquer dans toute la région. Par exemple, même si 

l’état d’une espèce donnée est stable dans une portion du Saint-Laurent, cette espèce ne devrait pas 

automatiquement être considérée en bonne santé pour l’ensemble du fleuve Saint-Laurent et des mesures 

de conservation pourraient tout de même être nécessaires. L’évaluation régionale devrait être réalisée à 

une échelle appropriée et tenir compte des caractéristiques uniques du fleuve Saint-Laurent selon la zone 

d’étude choisie. 

Une Première Nation a dit craindre que les exercices d’évaluations et la recherche scientifique n’avancent 

pas assez rapidement pour satisfaire la prise de décision, qui est souvent soumise à des délais précis et 

règlementés. Il serait souhaitable que les résultats de l’évaluation régionale ainsi que les prises de 

décisions qui en découlent doivent prendre en compte les conclusions des recherches scientifiques. 

Objectifs généraux 

Plusieurs participants ont partagé de nombreux points de vue sur les objectifs et résultats qu’ils 

souhaiteraient que l’évaluation régionale puisse accomplir. Bien qu’une évaluation régionale ne puisse pas 

rencontrer tous les objectifs possibles, ni accomplir tous les résultats possibles ou répondre à toutes les 

préoccupations et à tous les enjeux soulevés, une majorité de participants souhaite qu’elle mène à des 

actions et des résultats applicables et concrets. Par exemple, une grande partie des participants sont 

d’avis que l’évaluation régionale devrait évaluer les impacts cumulatifs des projets passés, existants et 

futurs afin de protéger l’intégrité du Saint-Laurent. Ces participants souhaitent aussi que des objectifs 

particuliers soient établis et que ceux-ci soient adaptés à la zone d’étude choisie. 

Pour des Premières Nations, l’évaluation régionale devrait permettre de déterminer la pression maximale 

qui peut être exercée sur le fleuve Saint-Laurent, sans porter atteinte à son intégrité, et d’assurer le 

maintien et la restauration des droits des Premières Nations, dont leurs droits d’accès au fleuve. Pour la 

plupart des participants, l’évaluation régionale devrait avoir comme objectif d’établir un point de référence 

initial à partir de lequel tous les projets futurs et leurs effets devraient être considérés, et de fournir des 

outils visant à mieux saisir et évaluer les impacts de ces projets et à identifier les meilleures mesures 

d’atténuation et de compensation. 

Quelques participants ont souligné que l’évaluation régionale devrait favoriser une approche holistique et 

devrait être fondée sur les principes de la gestion intégrée de l’eau, c’est-à-dire sur une approche qui 
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favorise une gouvernance transparente et éthique et qui est basée sur la participation représentative des 

Premières Nations et du public. 

Objectifs particuliers et principaux résultats souhaités 

Pour plusieurs participants, l’évaluation régionale devrait débuter par la synthétisation des renseignements 

existants en lien avec le Saint-Laurent, notamment les renseignements provenant des savoirs 

autochtones, des connaissances des communautés locales, des initiatives scientifiques et autres initiatives 

actuelles ou prévues et des renseignements économiques existants et passés liés aux enjeux soulevés 

par les participants durant le processus de mobilisation. Cette compilation des renseignements existants 

permettrait d’identifier les lacunes qui existent au niveau des données disponibles actuellement et d’obtenir 

un portrait global des conditions environnementales, sociales et économiques existantes, tant en amont 

qu’en aval de l’éventuelle zone d’évaluation. 

Une partie des participants a suggéré que l’évaluation régionale devrait mener à la mise en œuvre d’un 

programme de suivi pour que les renseignements générés dans le cadre de l’évaluation soient gardés à 

jour, disponibles et applicables à long-terme.  

Plusieurs participants ont aussi avancé que l’évaluation régionale devrait avoir comme objectif de mener 

une analyse des effets sur l’environnement, la santé, la société et l’économie des différents projets 

existants et projetés, à la fois individuellement et cumulativement. Certains participants ont proposé que 

cette analyse tienne compte des scénarios les plus pessimistes. Un participant du public a de plus avancé 

que l’évaluation régionale devrait considérer les impacts et les coûts environnementaux de toute activité 

requise pour le maintien de la voie maritime (notamment les activités de dragage de capitalisation) 

advenant que cela soit nécessaire pour supporter l’augmentation projetée de la navigation due aux projets 

portuaires proposés. 

Une Première Nation a aussi suggéré qu’une évaluation régionale devrait permettre une meilleure 

compréhension des changements qui s’accumulent sur le territoire, tels que la diminution générale de la 

qualité de la chair et la présence croissante de parasites dans plusieurs espèces de poisson capturées, 

une nette diminution des stocks de certaines espèces (dont le crapet et le maskinongé), la disparition des 

ouaouarons dans certains secteurs, et autres enjeux. 

Afin de cerner l’ampleur des effets négatifs des perturbations anthropiques, une grande partie des 

participants souhaitent que l’évaluation régionale établisse des seuils (dont des seuils chimiques, 

biologiques et écologiques) à ne pas dépasser lors de tout développement futur et qu’elle définisse des 

cibles quantifiables et précises en lien avec la capacité de support du milieu. Il a été fait mention du besoin 

d’effectuer un bilan des sédiments contaminés dans le fleuve. 

Voici quelques exemples de seuils de tolérances pour le Saint-Laurent qu’une évaluation régionale pourrait 

aider à établir: 

 des seuils en lien avec des variables environnementales qui se sont dégradées au fil du temps (dont la 

quantité et la qualité de l’eau, développement d’un plan d’action pour les espèces exotiques 
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envahissantes, une cartographie des zones inondables, les milieux humides, les habitats 

d’alimentation et de fraies, les espèces en péril, la biodiversité et l’accès au Saint-Laurent). L’influence 

de changement climatiques sur ces variables devraient prise en compte dans l’établissement de ces 

seuils; 

 des limites de concentration en contaminants émergents et de pollution par les rejets d’eaux usées; 

 des limites sur la navigation maritime et l’émission de bruit sous-marin. 

 

Les participants ont proposé divers objectifs à considérer et à aborder dans l’évaluation régionale, tel que 

des cibles de protection des mammifères marins, le rétablissement d’espèces aquatiques en péril (dont le 

béluga) et l’identification d’aires marines protégées, de secteurs sensibles et de ressources naturelles à 

conserver et protéger en priorité. Selon quelques participants, ces cibles devraient viser à rétablir, à leur 

meilleur niveau depuis le dernier siècle, l’intégrité et la santé du fleuve ainsi que des espèces animales et 

végétales qui en dépendent. De plus, d’autres participants ont ajouté que les promoteurs devraient avoir 

l’obligation de faire la démonstration que leurs activités futures ne nuiraient pas à l’atteinte de ces cibles. 

Dans le cas contraire, leurs activités devraient être rejetées ou assujetties à de strictes conditions.  

De surcroît, certains participants ont proposé que l’évaluation régionale synthétise les mesures 

d’atténuation et de suivi standard incluses dans les différents projets existants afin d'identifier des mesures 

d’atténuation standardisées et spécifiques qui pourraient être éventuellement règlementées et incluses 

dans les projets futurs. 

Enfin, les participants ont recommandé que l’évaluation régionale établisse un contexte régional à propos 

d’enjeux environnementaux, sociaux et économiques sur lequel les évaluations d’impact des projets futurs 

pourraient s’appuyer.  

Selon certains participants, l’évaluation régionale devrait avoir comme résultat de générer des 

renseignements sur les impacts cumulatifs qui devraient obligatoirement être pris en compte dans toute 

évaluation d’impact propre à un projet dans le futur. Une Première Nation souhaite que les effets 

cumulatifs qui seraient documentés soient inclus et considérés dans tous les futurs projets dans la région, 

et ce, indépendamment du fait que ces projets soient soumis à des lois environnementales ou non. Selon 

une Première Nation, l’évaluation régionale devrait aussi avoir comme résultat d’identifier des critères 

normalisés pour comparer des projets semblables et ainsi rendre le processus décisionnel plus 

transparent. Une autre Première Nation a exprimé qu’à la fin de l’évaluation régionale, il devrait être 

possible de déterminer rapidement et de manière éclairée si un nouveau projet peut s’insérer et quels en 

seraient les effets réellement ressentis. En ce sens, les résultats de l’évaluation régionale devraient être 

accessibles et utilisables par les Première Nations.  

De plus, quelques participants ont indiqué que l’évaluation régionale devrait pouvoir apporter une certitude 

aux promoteurs en identifiant les aires qui devraient être protégées, celles dans lesquelles des activités de 

compensation et de restauration devraient être réalisées et celles qui pourraient convenir au 

développement. L’évaluation devrait également leur permettre de réfléchir à la pertinence de leur projet en 

amont, dans un contexte d’impact cumulatif, et d’élaborer celui-ci en conséquence. Quelques Premières 

Nations souhaitent que l’évaluation régionale amène une meilleure collaboration avec les industries 

existantes afin de développer des opportunités de restaurations ou d’atténuer les impacts actuels. 
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Finalement, des participants ont recommandé que l’évaluation régionale soit l’occasion de débattre de 

l’attribution d’un statut juridique propre au Saint-Laurent afin de lui accorder des droits légaux, tel qu’ils ont 

été reconnus pour la rivière Magpie par le Conseil innu d’Ekuanitshit et la Municipalité régionale de comté 

de Minganie. L’attribution d’un statut juridique obligerait les promoteurs et les décideurs à considérer si les 

projets futurs brimeraient les droits inhérents du fleuve et induiraient des effets néfastes pour les 

écosystèmes aquatiques.  

Ultimement, le résultat final souhaité par tous les participants pour l’évaluation régionale serait de 

maintenir la santé à long terme du Saint-Laurent et de toutes les espèces qu’il abrite et qu’il supporte, 

incluant ses utilisateurs. 

Perspectives supplémentaires  

En plus des sujets de discussion ciblés par l’Agence, d’autres points ont été soulevés par plusieurs 

participants concernant les évaluations régionales, tant lors des séances avec l’Agence que dans les 

mémoires. Les commentaires portaient principalement sur les éléments à prendre en compte advenant la 

tenue d’une évaluation régionale.  

Conduite d’une évaluation régionale 

Plusieurs participants ont exprimé leurs attentes quant à leur participation aux prochaines étapes de la 

décision de procéder à une évaluation régionale, comme avoir l’opportunité de réviser le rapport préparé 

par l’Agence avant sa soumission au ministre, ou d’avoir l’opportunité d’échanger avec le bureau du 

Ministre une fois le rapport soumis et avant la décision du ministre. Certains participants ont mentionné 

qu’ils souhaitent participer activement aux prochaines étapes d’une éventuelle évaluation régionale mais 

leur niveau de participation dépendra de la portée ou la zone d’évaluation finale sélectionnée, plus 

spécifiquement l’inclusion de l’estuaire du Saint-Laurent et du fjord du Saguenay. Les Premières Nations 

ont fait part entre autres de l’importance qu’elles soient intégrées adéquatement dès le début d’une 

évaluation régionale, en établissant les objectifs conjointement et en intégrant les savoirs autochtones.  

Un participant a exprimé son intérêt à participer au développement de l’entente si l’évaluation régionale 

devait être mené par un comité et au développement du mandat du comité ou de l’Agence, y compris pour 

établir la façon dont le ministre devra tenir compte des recommandations émanant de l’évaluation 

régionales dans ses décisions futures.  

Une majorité de participants ont recommandé que l’évaluation régionale soit menée par un comité plutôt 

que par l’Agence. Advenant que le ministre décide de constituer un comité pour procéder à l’évaluation, les 

participants ont mentionné que le comité devrait être établi conjointement avec les Premières Nations et 

devrait inclure des représentants des gouvernements fédéral et provinciaux (Québec et Ontario).  

Une Première Nation a spécifié que dans le but d’atteindre les résultats concrets souhaités, il sera 

nécessaire qu’il y ait un arrimage optimal entre les instances fédérales et provinciales, entre autres car les 
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gouvernements du Québec et du Canada détiennent respectivement plusieurs connaissances, données et 

expertises. Sans la participation active des deux paliers de gouvernement, il semblerait impossible de 

réaliser une évaluation régionale complète. Il a également été mentionné que les deux paliers de 

gouvernement ont tous deux la responsabilité constitutionnelle de consulter et d’accommoder les peuples 

autochtones au sein de leurs champs de compétence respectifs. 

Les participants ont aussi recommandé que divers organismes concernés soient impliqués dans le 

processus, dont les organismes environnementaux et gouvernementaux; les représentants des secteurs 

maritime, chimique, pétrochimique, minier et agroalimentaire; les communautés riveraines, les 

organisations universitaires et de la recherche privée, les Premières Nations ainsi que les groupes 

citoyens et les individus. Les intervenants suivant a été mentionnés spécifiquement : 

 la Commission mixte internationale  

 le Conseil international du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent 

 le gouvernement de l’État de New York 

 les tables de concertation régionales  

 les comités de zone d’intervention prioritaire  

 les organismes de bassins versants  

 le Conseil de la qualité de l’eau des Grands Lacs  

 

Un certain nombre de participants ont toutefois indiqué qu’il serait plus pertinent que l’évaluation régionale 

soit réalisée par une entité exempte de conflit d’intérêt potentiel et ayant les moyens logistiques et 

financiers et l’expertise nécessaires pour mener l’évaluation, comme l’Agence par exemple. Une entité 

fédérale comme l’Agence pourrait aussi faciliter la participation des Premières Nations à l’évaluation 

régionale. De nombreux enjeux en lien avec le fleuve sont également de compétence fédérale. 

Plusieurs participants ont recommandé que le processus de nomination des membres du comité soit basé 

sur des critères de sélection préétablis, qui incluraient notamment l’expertise requise et l’absence de conflit 

d’intérêt réel ou potentiel, et que les rôles et responsabilité de chacun dans le processus d’évaluation  

Échéanciers 

Un participant a indiqué que les délais pour réaliser l’évaluation régionale devraient être supérieurs aux 

délais normalement alloués pour la réalisation d’évaluations d’impact de projets individuels. Plusieurs 

participants s’entendaient pour que la période de temps allouée à la tenue de l’évaluation soit suffisante 

pour permettre la participation significative et la coordination efficace d’un grand nombre d’intervenants, y 

compris les membres des Premières Nations, d’organisations environnementales, du public et des 

différents paliers de gouvernement. Le moment et la manière de tenir les différentes activités nécessaires 

à la réalisation de l’évaluation régionale devraient également être déterminés afin de faciliter la 

participation de tous, par exemple en évitant les activités de consultation durant la saison estivale. Certains 

participants ont également souligné l’importance de choisir une méthodologie réalisable dans les délais 

impartis. Finalement, plusieurs participants ont noté l’importance d’assurer un financement opportun et 
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adéquat pour soutenir la participation significative des Premières Nations, du public et des organismes à 

but non lucratifs à toutes les étapes de l’évaluation régionale. 

Remerciements 

L’Agence remercie tous ceux qui ont participé à ce processus de mobilisation. Les points de vue partagés 

au cours des séances de mobilisation et dans les mémoires ont fourni à l’Agence des renseignements 

importants à propos de cette évaluation régionale potentielle.  
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Annexe 1. Initiatives en lien avec le 
fleuve Saint-Laurent 

Voici une liste d’initiatives gouvernementales et non-gouvernementales qui ont été mentionnées par les 

participants durant le processus de mobilisation et/ou dans les mémoires. Ces initiatives s’additionnent aux 

initiatives qui avaient été préalablement identifiées par l’Agence en préparation du processus de 

mobilisation.8  

 
Défi Saint-Laurent 
Portée géographique : zones fluviale et marine du Saint-Laurent 
Objectif : mettre en valeur les actions des entreprises et établissements récréotouristiques visant à 
préserver la biodiversité du Saint-Laurent en réduisant leur apport de micropastiques 
Collaborateurs : Stratégies Saint-Laurent et Plan d’action Saint-Laurent 
Information : Défi Saint-Laurent 

 
Effets cumulatifs du transport maritime 
Portée géographique : biorégion du plateau Nord et côté Sud (Colombie-Britannique), Cambridge Bay, 
fleuve Saint-Laurent, baie de Fundy et baie Placentia 
Objectif : étudier les effets potentiels du transport maritime sur l’environnement et les collectivités côtières 
et établir un cadre national d’évaluation de ces effets 
Collaborateurs : Transports Canada (organisation responsable), peuples autochtones, collectivités 
côtières, administrations portuaires, organisations environnementales non gouvernementales, 
organisations spécialisées en sciences de la mer, universitaires, représentants de l’industrie et autres 
ministères fédéraux  
Information : Effets cumulatifs du transport maritime 
 
Fonds pour la restauration côtière 
Portée géographique : régions côtières du Canada 
Objectif : appuyer des projets qui aident à restaurer les habitats aquatiques côtiers 
Collaborateurs : Pêches et Océans Canada (organisation responsable), peuples autochtones et 
communautaires, milieu universitaire et les organisations à but non lucratif  
Information : Fonds pour la restauration côtière 
 
Rapport sur le Grand Fleuve  
Portée géographique : écosystème du Haut-Saint-Laurent 
Objectif : fournir des informations issues d'études scientifiques sur l'écosystème, son état passé et actuel, 
et la manière dont il est lié à la santé de la rivière, présenter des personnes qui sont liées à la rivière et à 
l'environnement naturel dans leur vie quotidienne et faire le lien entre leurs connaissances et leurs 
observations et les travaux scientifiques par le biais d'histoires 
Collaborateurs : River Institute, Conseil des Mohawks d'Akwesasne, agences gouvernementales 
fédérales et provinciales, partenaires universitaire, organisations non gouvernementales 
environnementales, groupes communautaires et citoyens  
Information : The Great River Rapport 

                                                      

8 L’Agence a inclus une liste d’initiatives dans le document d’information contextuelle pour la session 2 : https://iaac-
aeic.gc.ca/050/documents/p80913/138449F.pdf  

 

https://iaac-aeic.gc.ca/050/documents/p80913/138449F.pdf
https://www.strategiessl.qc.ca/defi-saint-laurent
https://tc.canada.ca/fr/transport-maritime/pollution-marine-intervention-environnementale/effets-cumulatifs-transport-maritime
https://dfo-mpo.gc.ca/oceans/crf-frc/description-fra.html
https://riverrapport.ca/fr/
https://iaac-aeic.gc.ca/050/documents/p80913/138449F.pdf
https://iaac-aeic.gc.ca/050/documents/p80913/138449F.pdf
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Initiative de sensibilisation accrue aux activités maritimes 
Portée géographique : côte Ouest, rives Sud du Saint-Laurent, rive Nord de l’estuaire du Saint-Laurent 
Arctique et côte Est 
Objectif : fournir aux peuples autochtones et aux collectivités côtières des renseignements en temps quasi 
réel sur la circulation maritime dans les eaux locales au moyen d’une plateforme Web afin d’aider à la 
planification, à l’analyse et à la prise de décision locales et concertées en lien avec la navigation 
Collaborateurs : Transport Canada (organisation responsable), organisations et collectivités autochtones, 
Garde côtière canadienne, gouvernements provinciaux, organisations scientifiques non gouvernementales 
et intervenants de l’industrie 
Information : Initiative de sensibilisation accrue aux activités maritimes 
 
Laboratoire vivant – Québec 
Portée géographique : bassin hydrographique du lac Saint-Pierre 
Objectif : adopter des solutions agricoles durables et adaptées à l'écosystème des bassins versants du 
lac Saint-Pierre 
Collaborateurs : Agriculture et Agroalimentaire Canada, Confédération de l’Union des producteurs du 
Québec, ministères provinciaux et fédéraux et partenaires agricoles  
Information : Laboratoire vivant – Québec  
 
Plan d’action Saint-Laurent 
Portée géographique : fleuve Saint-Laurent 
Objectif : conserver, restaurer, protéger et mettre en valeur le Saint-Laurent 
Collaborateurs : gouvernements du Canada et du Québec (organisations co-responsables), milieu 
municipal, communautés autochtones, usagers du Saint-Laurent et société civile 

Information : Plan d’action Saint-Laurent 

Pôle d'expertise multidisciplinaire en gestion durable du littoral du Lac St-Pierre 
Portée géographique : lac Saint-Pierre et son littoral 
Objectif : proposer une stratégie d’intervention dans la zone littorale favorisant la mise en place d’une 

agriculture durable, adaptée et respectueuse de l’écosystème du lac Saint‐Pierre et soutenant la 
restauration de milieux prioritaires 
Collaborateurs : ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs, ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, 
partenaires universitaires, ministères fédéraux, partenaires agricoles et groupes environnementaux  
Information : Pôle d'expertise multidisciplinaire en gestion durable du littoral du Lac St-Pierre  

 
Programme de recherche sur l’évaluation et la réduction de l’exposition des bélugas du Saint-
Laurent au bruit sous-marin de la navigation 
Portée géographique : estuaire du Saint-Laurent et rivière Saguenay 
Objectif : évaluer l’exposition cumulative des bélugas au bruit sous-marin de la navigation et leurs impacts 
et effets cumulatifs sur cette population et informer le processus d’harmonisation des activités de 
navigation avec la population de béluga 
Collaborateurs : Laboratoire interdisciplinaire de simulation socio-écologique du département des 
Sciences naturelles de l’Université du Québec en Outaouais, ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs du Québec et Secrétariat à la Stratégie maritime 
Information : Programme de recherche sur l’évaluation et la réduction de l’exposition des bélugas du 
Saint-Laurent au bruit sous-marin de la navigation 
 
Projet d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines 
Portée géographique : à travers le Québec 

https://tc.canada.ca/fr/transport-maritime/navigation-conditions-maritimes/projet-pilote-initiative-sensibilisation-accrue-activites-maritimes
https://www.agr.gc.ca/fra/collaboration-scientifique-en-agriculture/initiative-des-laboratoires-vivants/laboratoire-vivant-quebec/?id=1610637628547
https://www.planstlaurent.qc.ca/
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=5765
https://www.lisse-lab.com/actualites/programme-de-recherche-sur-l-%C3%A9valuation-et-la-r%C3%A9duction-de-l-exposition-des-b%C3%A9lugas-du-saint-laurent-au-bruit-sous-marin-de-la-navigation?c=rapports-d-activit%C3%A9s
https://www.lisse-lab.com/actualites/programme-de-recherche-sur-l-%C3%A9valuation-et-la-r%C3%A9duction-de-l-exposition-des-b%C3%A9lugas-du-saint-laurent-au-bruit-sous-marin-de-la-navigation?c=rapports-d-activit%C3%A9s
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Objectif : dresser un portrait réaliste et concret des ressources en eaux souterraines des territoires 
municipalisés du Québec méridional par la collecte de données, le travail sur le terrain, l'analyse et 
l'interprétation des données et la modélisation conceptuelle et numérique dans le but de les protéger et 
d’en assurer la pérennité 
Collaborateurs : ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, 
ministères provinciaux et fédéraux, partenaires universitaires  
Information : Projet d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines  
 
Projet de recherche pour caractériser la mosaïque biochimique du Saint-Laurent pour les 
générations futures 
Portée géographique : fleuve Saint-Laurent 
Objectif : comprendre les sources et les puits de pollution dans le fleuve Saint-Laurent pour l’élaboration 
de stratégies éducatives et en gouvernance de l’eau permettant de préserver sa santé pour les 
générations à venir 
Collaborateurs : Réseau Québec maritime, partenaires universitaires, Institut national de recherche 
scientifique et Environnement et Changement climatique Canada 
Information : Projet de recherche pour caractériser la mosaïque biochimique du Saint-Laurent pour les 
générations futures 
 
Rendez-vous Saint-Laurent  
Portée géographique : fleuve Saint-Laurent  
Objectif : rendre compte, à intervalles réguliers, de l’état du Saint-Laurent et de son évolution 
Collaborateurs : Environnement et Changement climatique Canada, Pêches et Océans Canada, Parcs 
Canada, ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs et Stratégies Saint-Laurent et organismes non gouvernementaux des 
milieux industriels, universitaires et communautaires 

Information : Rendez-vous Saint-Laurent 2021 et Portrait global de l’état du Saint Laurent 2019 

Review of the Lake Ontario-St. Lawrence River Studies [revue des études sur le lac Ontario et le 

fleuve Saint-Laurent] disponible en anglais seulement 
Portée géographique : bassin du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent 
Objectif : examine certains travaux d'étude sur le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent pour la 
Commission mixte internationale 
Collaborateurs : National Research Council et Société royale du Canada 
Information : Review of the Lake Ontario-St. Lawrence River Studies 
 
Rêvons le Littoral Est 
Portée géographique : Ville de Québec (quartiers Vieux-Limoilou, Maizerets et Beauport) 
Objectif : redéfinir la relation qui unie le fleuve Saint-Laurent aux quartiers habités de Québec dans une 
perspective de résilience écologique, sociale et économique 
Collaborateurs : Table citoyenne Littoral Est, Association des étudiantes et étudiants de l'École 
d'architecture de l’Université Laval et Regroupement des étudiant(e)s en aménagement du territoire et 
développement régional de l'Université Laval  

Information : Rêvons le Littoral Est 

Stratégie maritime du Québec 
Portée géographique : fleuve Saint-Laurent 
Objectif : doter le Saint-Laurent d’infrastructures portuaires modernes et compétitives, assurer une 
navigation performante, respectueuse des écosystèmes sur le Saint-Laurent et offrir aux communautés 
maritimes des possibilités de développement prometteuses et durables 
Collaborateurs : gouvernement du Québec  

Information : Stratégie maritime du Québec 

https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/souterraines/programmes/acquisition-connaissance.htm
http://rqm.quebec/fr/temps-navire/la-couleur-de-leau/
http://rqm.quebec/fr/temps-navire/la-couleur-de-leau/
https://www.planstlaurent.qc.ca/developper-les-connaissances/suivi-de-letat-du-saint-laurent/rendez-vous-saint-laurent/rendez-vous-saint-laurent-2021
https://www.planstlaurent.qc.ca/fileadmin/publications/portrait/portrait-global-etat-saint-laurent-2019.pdf
https://ijc.org/sites/default/files/2018-09/NRC%20ILOSLRSB%20Study.pdf
https://www.facebook.com/groups/2919629598323878
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/ministere/role_ministere/vision-maritime/Pages/vision-maritime.aspx/en/

