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// Contexte____________________ 
 
Dans le cadre de l’AquaHacking 2016, une délégation de jeunes 
professionnels et étudiants ont allié leurs forces afin de proposer une 
vision du fleuve Saint-Laurent à l’horizon 2030. Celle-ci se décline en 
grandes orientations pour le développement, la mise en valeur, la 
réhabilitation et la conservation du Saint-Laurent. La présente vision est le 
fruit d’un processus de concertation entre les réseaux respectifs des 
délégués du Comité Vision Saint-Laurent 2030.   
   
Dès son dévoilement au Sommet AquaHacking 2016 à Montréal, tous les 
citoyens et organisations du Québec sont invités à adhérer et à contribuer 
à cette vision. Afin d’en assurer la pérennité, chaque année, lors de la 
Semaine du Saint-Laurent, Stratégies Saint-Laurent et la délégation 
jeunesse proposeront un bilan des retombées de la Vision Saint-Laurent 
2030. Cette démarche est rendue possible grâce à la généreuse 
contribution de la Fondation de Gaspé Beaubien. 
 
 
 
 
// Mission_____________________ 
 
Produire, à l’aide d’une méthode participative, et diffuser une déclaration 
rassembleuse pour guider les générations actuelles et futures dans leur 
relation au Saint-Laurent.  
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LA DÉLÉGATION DES JEUNES 

MAXINE DANDOIS-FAFARD est coordonnatrice d'opérations de 
CentrEau, le centre de recherche sur l’eau de l’Université Laval, depuis sa 
création en 2015. Elle est titulaire d’une maîtrise en administration des 
affaires (MBA) en Responsabilité sociale et environnementale des 
organisations. Mme Dandois-Fafard était auparavant coordonnatrice du 
secteur de l’eau pour Réseau Environnement et a travaillé dans un Comité 
ZIP. Elle s’implique de façon bénévole auprès de Réseau Environnement 
et de son Conseil de quartier. 

ANNA SCHEILI possède plus de dix ans d’expérience professionnelle et 
académique en sciences de l’eau. Diplômée en génie des procédés pour 
l’environnement et en chimie/microbiologie des eaux, madame Scheili a à 
son actif un doctorat en aménagement du territoire et plusieurs 
expériences de travail à l’international en traitement et analyse de l’eau. 
Elle agit aujourd’hui à titre de représentante régionale du Réseau 
Canadien de l’Eau et de chargée de projet de Watershed Monitoring. 

ANTOINE MARANDA est anciennement responsable des programmes 
d’eau et assainissement pour Médecins Sans Frontières en Afrique 
centrale et aujourd’hui chargé de projet pour l’Institut de 
Développement Durable des Première Nations du Québec et du 
Labrador, Antoine cumule une solide expérience des enjeux liés à l’eau 
dans un contexte multiculturel. Titulaire d’une maîtrise en aménagement 
du territoire et développement régional, il aborde les enjeux d’un point 
de vue holistique, visant à concilier la diversité des usages. 

ANNE-SOPHIE SAINTE-MARIE est la représentante nord-américaine au 
Parlement mondial de la Jeunesse pour l’Eau. À ce titre, elle a initié 
bénévolement plusieurs projets jeunesses d’action locale et a participé à de 
plusieurs événements internationaux (Forum mondial de l’eau, COP21, etc.) et . 
Via un stage de recherche chez Stratégies Saint-Laurent, elle a étudié 
l’acceptabilité sociale des projets d’hydrocarbures liés au fleuve Saint-Laurent, 
dans le cadre de sa maitrise en gestion des ressources maritimes. Volontaire à 
l’ONG sénégalaise Eau Vive, elle s’est intéressée aux impacts des changements 
climatiques sur les ressources en eau pour des communautés rurales. 

À travers ses études supérieures et son parcours professionnel, STÉPHANIE 
GUILHERME a acquis une expertise multidisciplinaire, en chimie, en 
environnement et en santé publique. Elle est chercheure postdoctorale à 
l’Université Laval et travaille sur des enjeux liés à la qualité de l’eau potable, 
notamment en situations d’urgences humanitaires. Elle agit aujourd’hui à titre 
de représentante du Comité des étudiants et jeunes professionnels du 
Réseau Canadien de l’Eau. 
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LA DÉLÉGATION DES JEUNES 

SÉBASTIEN OUELLET-PROULX est étudiant au doctorat en sciences de l’eau au 
Centre Eau Terre Environnement de l’Institut national de la recherche 
scientifique (INRS-ETE). Il détient un baccalauréat en géographie physique de 
l’Université de Montréal, ainsi qu’une maîtrise en sciences de l’eau de l’INRS-ETE. 
Ses travaux de recherche portent sur la prévision hydrologique et thermique en 
milieu fluvial. 

JENNIFER O’BOMSAWIN est une jeune militante et conférencière issue des 
Premières Nations Wendate et Abénakise. Étudiante à l’École de Politique 
appliquée de l’Université de Sherbrooke et porte-parole féminine du Réseau 
jeunesse des Premières Nations Québec-Labrador, elle aspire à prendre place au 
sein des instances décisionnelles du pays et redonner fierté et identité aux 
Autochtones. Tout en redonnant la place et l’importance qu’avaient les 
Premières Nations, elle s’implique activement au sein des communautés 
autochtones et au sein de divers causes sociales pour aider et apprendre à 
changer les choses 

RÉBECCA PELLETIER-ALLARD est détentrice d’une maîtrise en gestion de 
l’environnement de l’Université de Sherbrooke et d'un baccalauréat en études de 
l'environnement de l'Université Bishop's, Rébecca travaille au sein du G3E depuis 
2014. Ses expériences en chargée de projet, en animation et en recherche ainsi que 
ses connaissances en environnement font d’elle un atout polyvalent pour le G3E. 
Rébecca travaille sur de nombreux projets et événements, notamment Éduc-Nature, 
J’adopte un cours d’eau, la ZICO des battures de Beauport et le Festival de la pêche 

STRATÉGIE SAINT-LAURENT 

JEAN-ÉRIC TURCOTTE est directeur général de Stratégies Saint-Laurent depuis 
2011. Œuvrant depuis une vingtaine d’années dans le domaine environnemental, 
comme formateur, conférencier, chargé de projet ou encore à titre de directeur 
coordonnateur d’organisme, il consacre une large part de son temps à soutenir 
les causes associées à la conservation et au développement durable du 
Patrimoine naturel québécois.  

La déclaration est coordonnée par 
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Vision du fleuve Saint-Laurent à l’horizon 2030 
 
Véritable monument collectif, le Saint-Laurent tire sa 
splendeur d’un prodigieux équilibre entre la richesse de ses 
écosystèmes, la diversité des usages qu’il abrite et la 
mémoire des nations qui y convergent. 
 
 
 
 

Les valeurs 
  

Pérennité   Équilibre 
Concertation   Partage 
Résilience   Mémoire collective 
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LES ORIENTATIONS 
L’ordre des orientations n’indique en aucune 

façon une hiérarchisation des enjeux 
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Orientation 1 

USAGES ET ACCÈS AU SAINT-LAURENT 

Bien que l’état du Saint-Laurent s’améliore, plusieurs défis demeurent au 
niveau de la pérennité des usages et de l’accessibilité au fleuve, 
particulièrement en milieu urbain. Des moyens doivent être mis en œuvre 
pour réhabiliter certains usages et pour garantir le libre accès au fleuve et 
à ses rives à l’ensemble de la population. 

Bonifier l’accès public et universel au fleuve 

Saint-Laurent tout en assurant la pérennité des 

multiples usages durables qui y sont associés  
1 
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Orientations 2&3 

CONNAISSANCES 

Un investissement dans l’acquisition de connaissances scientifiques 
soutiendrait l’amélioration de l’état du Saint-Laurent. Le partage des 
connaissances par l’entremise d’outils favorisant l’accès public et universel 
aux données permettrait une prise de décision intégrée et durable. 
L’éducation et la sensibilisation des différentes parties prenantes sont 
susceptibles de leur faire prendre conscience de la contribution du Saint-
Laurent au développement économique et social du Québec.  

Investir dans l’acquisition et le partage des 

données et connaissances associées au fleuve 

Soutenir les approches d’éducation,  

de sensibilisation et de vulgarisation scientifique  

à l’égard du fleuve Saint-Laurent 

2 

3 
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Orientation 4 

ÉTAT DU SAINT-LAURENT  

La quantité et la qualité de l’eau du fleuve Saint-Laurent sont de véritables 
enjeux pour les communautés riveraines et les écosystèmes. La qualité de 
l’eau du fleuve continue de s’améliorer, mais les écosystèmes fluviaux et 
marins sont toujours affectés par plusieurs pressions biologiques, 
chimiques et physiques. Bien que certaines problématiques semblent 
s’améliorer, la progression des technologies en fait émerger plusieurs 
autres. La question des volumes d’eau disponibles touche 
particulièrement les infrastructures et écosystèmes riverains, mais aussi la 
population qui puise son eau potable à même le Saint-Laurent.  

Assurer la qualité et 

la quantité de l’eau 

du fleuve pour 

satisfaire les usages 

qui y sont associés et 

maintenir l’intégrité 

des fonctions 

écosystémiques du 

Saint-Laurent  

4 
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Orientations 5&6 

RISQUES ET VULNÉRABILITÉ 

Les perturbations ponctuelles d’origine anthropique ont des effets 
dévastateurs sur les écosystèmes du Saint-Laurent. La réduction à la 
source de ce type de risques et l’application du principe de précaution 
sont nécessaires. Les changements globaux ont des effets inopinés sur les 
écosystèmes du Saint-Laurent et ses communautés riveraines. Ils 
multiplient notamment l’occurrence d’aléas côtiers et menacent les 
infrastructures en rives. Une compréhension accrue des effets de ces 
changements sur le Saint-Laurent et l’identification des meilleurs moyens 
de les atténuer permettront de réduire la vulnérabilité de ces fragiles 
écosystèmes. 

Réduire à la source les risques de perturbations 
ponctuelles d’origine anthropique et appliquer le 
principe de précaution 

Mieux comprendre les risques que 
représentent les changements globaux pour le 

Saint-Laurent et déployer les meilleurs 
moyens pour en atténuer les effets 

5 

6 
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Orientation 7 

DÉVELOPPEMENT DURABLE DU SAINT-LAURENT 

Il est essentiel de maintenir un équilibre entre les retombées 
économiques, l’intégrité environnementale et les aspects sociaux dans les 
projets de développement du fleuve Saint-Laurent. Les notions 
fondamentales d’équité intergénérationnelle et d’éthique doivent être au 
cœur de la prise de décisions. Les décisions doivent se prendre de façon 
intégrée et transparente et à la lumière d'objectifs à long terme. 

Développer le Saint-Laurent selon un modèle 

durable et novateur 7 
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GOUVERNANCE PARTICIPATIVE 

La gestion intégrée implique la concertation des différentes parties 
prenantes et des structures administratives qui s’attardent aux enjeux du 
Saint-Laurent. Elle doit devenir l'outil privilégié pour la prise de décision. 
La gouvernance participative sous-entend l'équité et le respect du rôle des 
intervenants et de leurs capacités respectives.  

Renforcer la 
gestion intégrée  
du Saint-Laurent, 
notamment en 
améliorant la 
capacité 
d’intervention  
des organismes 
responsables 
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Orientations 8.9&10 
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Considérer les 
jeunes comme un 
groupe d’intérêt à 
part entière dans 
la gouvernance 
participative du 
Saint-Laurent 

Impliquer les 
Premières Nations 

dans la gouvernance 
du Saint-Laurent 

par l’entremise 
d’un véritable 

dialogue de nation 
à nation 
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