Un panel d'experts en charge d'enquêter sur la protection
des Grands Lacs et du fleuve St-Laurent
Une stratégie de collaboration dirigée par des intervenants reçoit du financement du
gouvernement fédéral
Toronto, ON, Vendredi, 26 octobre 2018 – Aujourd’hui, un groupe indépendant composé
d’experts de la partie canadienne des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent a tenu sa première
réunion, lançant un processus de 18 mois visant à élaborer des recommandations destinées à
tous les gouvernements afin de préserver la plus grande réserve d’eau douce et l'estuaire du
fleuve St-Laurent.
Le groupe d'experts sera co-présidé par deux anciens commissaires provinciaux de
l'environnement de l'Ontario et du Québec, M. Gord Miller et M. Jean Cinq-Mars,
respectivement. Le groupe indépendant sera conseillé par des organisations autochtones, des
parties prenantes représentant divers secteurs de l'industrie, de l'agriculture, de la marine, des
municipalités, des loisirs, de la pêche et de l'environnement, ainsi que d'autres experts des
milieux universitaires et scientifiques.
Environnement et Changement climatique Canada versera 400 000$ pour financer cette
initiative. Le processus aboutira à une stratégie de collaboration pour les Grands Lacs et le
fleuve Saint-Laurent, proposant de nouvelles approches novatrices aux efforts de protection
existants ainsi qu'un meilleur harmonisation des activités scientifiques, des programmes et des
investissements du gouvernement. Les recommandations seront soumises à l’honorable
Catherine McKenna, ministre canadienne de l’Environnement et du Changement climatique, et
seront par la suite communiquées à leurs homologues provinciaux, aux dirigeants autochtones
et municipaux ainsi qu'à l’ensemble de la communauté de la région.
La Stratégie collaborative a été initiée par cinq organisations, soit l'Initiative d'aménagement
des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent, Stratégies Saint Laurent, la Commission de la
pêche des Grands Lacs, le Conseil de la région des Grands Lacs, et Freshwater Future Canada.
Elle orientera ses efforts sur quatre grands enjeux, soit:

1.
2.
3.
4.

Les changements climatiques
Les produits toxiques et autres polluants nocifs
Éléments nutritifs
Les plages et les risques de contamination bactériologique

Pour de plus amples renseignements sur le Collaboratif Grands Lacs et Saint-Laurent, y compris
la liste complète des membres du Groupe d'experts et des coprésidents de la table de
concertation, veuillez consulter le site www.westbrookpa.com/glslcollab/

Citations
«La protection de notre eau, de notre air et de la nature est une priorité pour notre
gouvernement. Des millions de personnes dépendent des Grands Lacs et du Saint-Laurent pour
soutenir leur économie, leurs moyens de subsistance, leur santé et leur bien-être. Ce travail est
essentiel pour protéger l'environnement et faire croître l'économie, ainsi que pour assurer un
avenir prospère et en santé à nos enfants et à nos petits-enfants.»
L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et des Changements
Climatiques
«Les Grands Lacs, bien que vastes, sont des écosystèmes aquatiques intérieurs sensibles. Nous
travaillerons avec tous ceux qui dépendent des lacs pour trouver des moyens de mieux les
prendre en charge.»
Gord Miller, coprésident du groupe d'experts
«Le Saint-Laurent fait partie du patrimoine et du tissu de la société québécoise. En trouvant des
solutions aux menaces les plus pressantes pour cette artère vitale, nous serons mieux préparés
pour l'avenir.»
Jean Cinq-Mars, coprésident du groupe d'experts

«Nous espérons que de nombreuses voix dans les régions des Grands Lacs et du Saint-Laurent
se joindront à cet effort pour identifier les défis et les besoins en matière de restauration,
augmenter les investissements et renforcer la protection des eaux continentales dont
dépendent nombre d'entre nous et de nombreuses espèces.»
Bob Lambe, secrétaire exécutif de la Commission des pêcheries des Grands Lacs
«L'Initiative de collaboration et de restauration de la région des Grands Lacs aux États-Unis a
montré ce qui peut être accompli lorsque tous les niveaux de gouvernement travaillent aux
côtés de l'industrie, du monde universitaire et du secteur à but non lucratif pour faire
progresser des objectifs environnementaux communs dans les Grands Lacs en optimisant leurs
programmes et leurs investissements. Plus que jamais, il est temps que les gouvernements et
les intervenants canadiens se réunissent pour trouver de nouvelles façons de résoudre un
éventail de problèmes complexes, en particulier les conséquences des changements
climatiques et ce, sans relâche. »
Mark Fisher, PDG du Conseil de la région des Grands Lacs
«L’Initiative des maires des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent est heureuse de faire
partie de cette collaboration. Nous sommes impatients de discuter de nouvelles approches
innovantes pour protéger ces trésors vitaux d’eau douce, dès maintenant et pour l’avenir.»
John Dickert, président et chef de la direction, Initiative des villes des Grands Lacs et du
Saint-Laurent.
«Cette initiative offre une occasion unique de mobiliser diverses expertises pour protéger et
rétablir la santé des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent. Il offre un potentiel considérable
pour de nouveaux partenariats entre gouvernements, organisations environnementales,
entreprises et industries, et pour des investissements accrus afin de relever des défis de plus en
plus complexes auxquels nous sommes confrontés dans la région.»
Tony Maas, gestionnaire de la stratégie, Freshwater Future Canada
“Le Collaboratif permettra d'établir des priorités d'enjeux transfrontaliers, de créer de
nouvelles initiatives complémentaires à celles existantes, ainsi que d'identifier des moyens
financiers plus conséquents susceptibles de soutenir les programmes pour la protection du
Saint Laurent, notamment le programme des Zones d'interventions prioritaires (ZIP).”
Jacques Durocher, président, Stratégies Saint-Laurent
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