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INTRODUCTION

La Stratégie maritime 2015-2020 tire à la fin de son intervention et l’heure est au bilan afin de
renouveler les engagements pour les cinq prochaines années. Pour ce faire, le ministère des
Transports a organisé une tournée estivale suivie d’une consultation des organisations régionales
et locales au cours de l’automne 2019 afin de valider et bonifier la future vision de la Stratégie
maritime du Québec.
Lors de la Tournée ministérielle, la nouvelle vision de la Stratégie maritime a été présentée en
fonction de deux priorités :
1) Développer un corridor économique intelligent pour la navigation, les navires du futur et
les chaînes d’approvisionnement;
2) Stimuler le développement économique durable et responsable des communautés
maritimes au moyen de l’économie bleue
Le Comité ZIP Jacques-Cartier a pris part à la rencontre de la Tournée ministérielle qui a eu lieu le
23 septembre aux bureaux de l’Administration portuaire de Montréal. Lors de cette rencontre, la
ministre a souligné son désir d’élargir la vision de la Stratégie maritime et de la renouveler sur des
bases différentes de la Stratégie dans sa forme actuelle. Nous tenons à saluer la volonté d’une
vision inclusive de la ministre et la bonne volonté d’innover la Stratégie. Par contre, nous
constatons que la vision préliminaire semble avoir beaucoup moins de portée sur le plan
environnemental que sa version précédente. Lors de cette rencontre, nous avons donc soulevé
plusieurs enjeux préoccupants en matière de protection des écosystèmes riverains et aquatiques
dans la région de Montréal qui ne semblent pas pris en compte dans la Stratégie maritime.
À la lumière des documents déposés et du contenu présent sur le site de la Stratégie maritime,
nous avons jugé pertinent de partager dans le cadre du présent mémoire l’ensemble des
préoccupations et des enjeux auxquels nous sommes confrontés. Vous trouverez donc, dans les
pages suivantes, nos recommandations d’action afin de bonifier de manière équilibrée la future
Stratégie maritime du Québec. Finalement, une partie de nos recommandations se trouvent dans
un mémoire commun que nous avons rédigé de concert avec le Comité ZIP des Seigneuries, la
Société pour la Nature et les Parcs, World Wildlife Fund (WWF) Québec ainsi que le Comité de
concertation et de valorisation du bassin de la rivière Richelieu (COVABAR). Nous y faisons
référence à la fin de ce mémoire.
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RECOMMANDATIONS

1. Développer l’industrie maritime dans une vision socioécosystémique globale

Alors que le site web de la Stratégie maritime présente toujours les axes d’intervention en vigueur,
le document « Faire du Saint-Laurent un puissant vecteur de développement économique social et
environnemental » présente la vision de la nouvelle Stratégie maritime en deux grandes priorités
pour la période 2020-2025.
1) Développer un corridor maritime intelligent pour la navigation, les navires du
futur et les chaînes d’approvisionnement
2) Stimuler le développement durable et responsable des communautés maritimes
au moyen de l’économie bleue.
La première chose que nous remarquons est que le développement durable du fleuve Saint-Laurent
devient intimement lié à l’économie bleue. Autrement dit, il serait possible de considérer que
l’exploitation du Saint-Laurent sera durable si l’industrie s’affaire à réduire son empreinte
environnementale.
La difficulté réside du fait que l’industrie maritime n’est pas nouvelle. Ses opérations ont plus de
deux cents ans d’impacts environnementaux inscrits dans notre écosystème, impacts que nos
collectivités et décideurs n’ont pas été prompts à reconnaître, traiter, mitiger et compenser. Réduire
l’empreinte environnementale de l’industrie est une action essentielle, mais elle n’est pas suffisante
à ce stade-ci. Il faut s’atteler à trouver des solutions aux problématiques observées au sein de
l’écosystème afin de freiner la dégradation des milieux aquatiques du fleuve, en particulier dans la
zone fluviale (eau douce), que la dénomination « maritime » de la Stratégie passe sous silence.
Ainsi, le développement de l’industrie maritime devrait passer par une évaluation
socioécosystémique du fleuve Saint-Laurent. Au lieu d’être considéré comme une autoroute, le
fleuve Saint-Laurent doit être vu comme un écosystème complexe qui accueille de nombreuses
activités et interactions physiques et biologiques qui, en retour, ont un impact sur l’écosystème.
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2. Gouvernance : Développer ou intégrer une structure permanente de co-construction des
projets à l’échelle du Saint-Laurent
Lors de la tournée ministérielle sur la Stratégie Maritime, l’une des questions posées concernait la
gouvernance des initiatives liées à la Stratégie. Présentement, nous constatons que les projets sont
construits à la pièce et gérés de la même manière de sorte qu’on ne bâtit pas une industrie avec
une vision d’ensemble et encore moins avec une vision intégrée.
Les zones industrialo-portuaires (IP) ont été conceptualisées par les joueurs industriels alors que,
dans la région métropolitaine, ces zones sont intégrées et juxtaposées à des secteurs résidentiels
et des milieux de vie. Les communautés sont actuellement exclues des discussions alors qu’elles
subiront les impacts des zones IP pendant les décennies à venir. Or, il est essentiel que la
conceptualisation et l’implantation des zones IP se fassent en accord avec l’ensemble des parties
prenantes pour une activité durable et la plus harmonieuse qui soit. Par ailleurs, l’Alliance Verte, qui
propose un programme de certification en excellence environnementale destiné à l’industrie
maritime, prépare l’intégration d’un nouvel indicateur sur les relations avec les communautés. Cet
indicateur vise à développer un dialogue régulier, ouvert et transparent avec les participants au
programme ayant des opérations terrestres. L’arrimage de toutes ces initiatives est souhaité pour
assurer un développement cohérent et flexible.
Le déploiement de la Stratégie maritime devrait également bénéficier d’une structure permanente
de co-construction des projets à l’échelle du Saint-Laurent. Cela permettrait de relier ces projets
aux initiatives qui sont déjà en cours, d’améliorer les projets en fonction d’autres considérations
(sociales et environnementales) qui ne seraient autrement pas connues et d’assurer ainsi que la
Stratégie maritime bénéficie d’une vision socioécosystémique globale (recommandation 1).

3. Miser sur l’innovation pour transformer l’industrie afin de mieux l’adapter aux écosystèmes
marins et fluviaux dans un contexte de changements climatiques
L’industrie maritime est l’une des plus vieilles au monde en matière de transport et d’échanges
commerciaux. Elle est à l’origine de la découverte et de la colonisation de l’Amérique du Nord.
Depuis, cette époque, l’ère industrielle et l’ère moderne ont modifié l’ergonomie et la taille des
navires ainsi que l’énergie qui les propulsent, tout comme les infrastructures qui les accueillent.
Cependant, cette évolution s’est réalisée au détriment de l’écosystème qui en est l’hôte. Au lieu
d’adapter l’industrie à l’écosystème, nous avons voulu dompter le fleuve et le domestiquer pour
l’industrie avec toutes les conséquences que nous connaissons aujourd’hui.
L’idée d’un corridor intelligent est une brillante manière d’utiliser la technologie d’aujourd’hui pour
prendre de meilleures décisions, pour mieux analyser une situation, pour faciliter et coordonner le
trafic maritime. Cependant, ce n’est pas la seule option en matière d’innovation.
Le remplacement du fioul lourd devrait être dans la mire des recherches innovantes sur les énergies
vertes de l’industrie maritime. Parmi les alternatives, autres que les énergies fossiles dites « de
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transition » dont la consommation n’est pas idéale, sont envisagés l’hydrogène, l’énergie électrique
ainsi que le retour de la voile 1. D’ailleurs, un cargo à propulsion hybride Canopée, long de 121
mètres et doté d’un moteur ainsi que de quatre ailes rectangulaires, dessinées par le cabinet VPLP,
vient d’être choisi pour transporter les morceaux du nouveau lanceur spatial Ariane 6 entre l’Europe
et la Guyane 2.
Finalement, les méthodologies innovantes et créatives pourraient être appliquées aux zones
industrialo-portuaires. Avec des équipes d’experts en pensée design et biomimétisme 3, il serait
fascinant de conceptualiser ces zones considérées arides, contaminées et stériles en milieux vivants,
présentant une meilleure symbiose avec les activités industrielles et le milieu dans lequel elles
s’implantent.

4. Prioriser le mode action
Pour réaliser la deuxième priorité, trois interventions sont proposées :
1) Créer des emplois payants grâce à l’économie bleue;
2) Mettre en valeur les filières de l’économie bleue et favoriser l’économie circulaire
dans l’ensemble des régions maritimes du Québec
3) Protéger les écosystèmes et la biodiversité exceptionnels du Saint-Laurent.
Dans le document, il est précisé que pour réaliser la troisième intervention, il est nécessaire
d’apprendre à mieux connaître l’écosystème et la grande richesse biologique du fleuve et de les
comprendre pour ainsi pouvoir assurer leur protection et leur préservation. Autrement dit, l’axe
d’intervention visant à protéger les écosystèmes et la biodiversité du fleuve se résume à faire de
la recherche et de la collecte de données afin de mieux comprendre le milieu préalablement à
leur protection.
Or, nos chercheurs gouvernementaux et universitaires cumulent des connaissances sur
l’écosystème du fleuve Saint-Laurent depuis les années 70. Collectivement, nous avons
suffisamment de données et connaissons les problèmes observés. Cependant, sans action sur ces
connaissances, l’intelligence est stérile.

1

Montréal

Plus polluante que l’avion, la marine marchande veut réduire son impact environnemental, le Journal de

2

Un engouement renouvelé pour la voile, Le Devoir

3

Institut du biomimétisme, Montréal
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Le présent mémoire propose plusieurs actions positives pour ancrer la Stratégie maritime dans le
développement d’une industrie maritime durable.
La poursuite de la recherche demeure nécessaire en parallèle des actions entreprises. À ce sujet, la
Stratégie maritime pourrait appuyer les activités du Réseau Québec maritime, qui rassemble la
communauté de chercheurs institutionnels pluridisciplinaires sur le fleuve Saint-Laurent. Ce réseau
est bien positionné pour faciliter la recherche sur des thématiques en demande, une fois les besoins
établis.

5. Poursuivre le soutien au financement du Programme maritime pour la biodiversité du
Saint-Laurent
L’un des moyens de passer à l’action est de soutenir financièrement, et à long terme (2020-2035),
le Programme maritime pour la biodiversité du Saint-Laurent du Fonds d’action Saint-Laurent
(FASL) et d’encourager l’industrie à s’impliquer afin de dépasser les résultats de 2018 (500 000$
de la SMQ, 70 000$ de l’industrie, 31 projets d’une valeur de 945 000$). Ce sont ces projets qui
font une différence sur le terrain lorsque vient le temps de contrebalancer les impacts des activités
humaines sur les populations décroissantes d’oiseaux, de poissons et de mammifères et d’habitats
dans l’écosystème du fleuve Saint-Laurent.
Dans le cadre des activités du Comité ZIP Jacques-Cartier, le Fonds d’action Saint-Laurent a permis
de réaliser sept projets ciblant la biodiversité riveraine et aquatique :
•
•
•
•

•
•

Création d’un nouveau nichoir à Hirondelle de rivage;
Installation de nouveaux nichoirs à Hirondelle bicolore dans un parc riverain du fleuve;
Réalisation de deux activités de nettoyage des rives, dont une en plongée;
Aménagement d’une bande riveraine modèle dans un parc riverain permettant ainsi
d’améliorer la valeur écologique de cette rive en plus de servir d’outil de sensibilisation des
citoyens;
Organisation de deux balades de découverte de la biodiversité des rives;
Réalisation d’inventaires de la faune et de la flore des milieux riverains et aquatiques ainsi
que des pressions anthropiques observées sur les rives de Pointe-aux-Trembles.

Non seulement cet investissement est nécessaire à la réalisation de ce type de projets, mais il est
conséquent avec les orientations et les axes d’intervention de la Stratégie maritime en matière de
protection de la biodiversité.
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6. Contrer l’érosion des îles et des berges le long de la voie maritime du Saint-Laurent
Actuellement, aucune action n’est prévue pour réduire l’érosion due au batillage des navires
commerciaux sur les îles fluviales, entre le lac Saint-Pierre et Montréal, qui bordent la voie maritime
du Saint-Laurent. Cependant, il est anticipé que de grands investissements futurs viendront stimuler
l’industrie maritime, ce qui devrait augmenter la fréquence du passage des navires, à l’origine de la
problématique.
Pourtant, l’île Deslauriers, l’Îlet Vert, l’île Sainte-Thérèse, l’île aux Fermiers et l’île aux Vaches, voisines
de la voie maritime, sont témoin de l’activité maritime depuis ses débuts et en subissent les
contrecoups. L’intensification de l’industrie, la taille toujours plus grandissante des bateaux et leur
passage répété impactent leur intégrité physique et biologique. Ces îles, en particulier l’île
Deslauries et l’île Sainte-Thérèse 4, perdent leurs rives argileuses à raison d’un à deux mètres de
terrain par année sous la force des vagues créées par les navires commerciaux, principalement.
La Stratégie maritime ne peut viser l’exploitation économique du fleuve à son plein potentiel sans
se préoccuper des impacts de cette exploitation sur l’écosystème environnant. L’île Deslauriers
accueille les nichées de 30 000 couples de goélands à bec cerclés. Si l’île disparaît, ces goélands
adopteront les toits plats des maisons des aires habitées à proximité créant un lot de problèmes
qui auraient pu être évités en stabilisant les berges et en instaurant d’autres mesures pour limiter
le batillage.
L’île Sainte-Thérèse, quant à elle, est convoitée pour mousser le récréotourisme 5 dans l’est de la
région métropolitaine et devrait être dans la mire des nouveaux projets touristiques le long du
Saint-Laurent que la Stratégie maritime souhaite supporter. Sa préservation est donc un prérequis
à la réalisation de ces actions. L’île Sainte-Thérèse, tout comme ses îles voisines, serait également
un atout pour augmenter la superficie de milieux naturels protégée et d’ainsi se rapprocher de la
cible de protection de 17 % identifiée par la Communauté métropolitaine de Montréal dans son
Plan métropolitain d’aménagement et de développement. Elle accueille également une grande
colonie d’Hirondelles de rivage dans sa paroi sablonneuse, une espèce en déclin depuis les années
70 dû à l’abondance réduite des insectes ailés, leur source d’alimentation principale, affectés par
les pesticides. Cependant, si ces îles sont vouées à disparaître sous l’inaction, leur protection devient
caduque.
Freiner les impacts du batillage dû à la navigation des navires commerciaux devrait devenir une
priorité de la Stratégie maritime, surtout avec le libellé suivant :

4

L’érosion des berges fait des ravages dans la région de Montréal, Radio-Canada, 18 juillet 2019

Des îles du fleuve Saint-Laurent rapetissent ou disparaissent, Radio-Canada, 2 juillet 2019
5

L’île Sainte-Thérèse plus convoitée que jamais, Est Média Montréal, 4 juin 2019

L’île Sainte-Thérèse pourrait devenir un parc, Radio-Canada, 14 août 2017
L’île Sainte-Thérèse perdra un peu de son mystère, Journal Métro, avril 2013
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Aujourd’hui, on ne peut plus envisager la croissance économique sans tenir
compte de l’environnement et de l’acceptabilité sociale des projets. À l’horizon
2035, le Québec sera un chef de file en matière d’économie bleue, contribuant
ainsi à l’augmentation du PIB (bleu), tout en préservant l’environnement et en
favorisant le bien-être des communautés maritimes. 6
Cette mission ambitieuse nécessite de trouver des solutions aux impacts de l’industrie maritime
sur les îles environnantes qui font partie de l’écosystème aquatique du fleuve Saint-Laurent.
Les Comités ZIP Jacques-Cartier et des Seigneuries, qui travaillent sur ce territoire depuis plus de
20 ans, souhaitent mettre sur pied une table de concertation visant à trouver une solution
collective et efficace pour lutter contre l’érosion exacerbée par le batillage. La Stratégie maritime
devrait appuyer cette initiative, participer aux échanges et soutenir financièrement la solution qui
sera identifiée par ce comité.

7. Soutenir à long terme les produits écotouristiques, dont les Routes bleues du Québec
La notion d’économie bleue de la Stratégie maritime semble cibler particulièrement le
développement du tourisme de croisière au Québec, une action en porte à faux avec les objectifs
provinciaux de réduction des gaz à effet de serre visant à adoucir les impacts des changements
climatiques. En effet, une étude d’une organisation non gouvernementale internationale a
récemment exposé que l’industrie des croisières maritimes contribuait significativement au bilan
des gaz à effet de serre émis en plus d’affecter la santé publique 7. L’électrification du Port de
Montréal est un bon coup qui permet de réduire les émissions problématiques d’oxyde de soufre,
mais ce ne sont pas l’ensemble des ports qui offrent ce type service, dont l’impact est limité à la
période à quai. L’électrification de l’ensemble des infrastructures d’accueil portuaire au Québec
est donc une action essentielle ciblée par la Stratégie maritime.
En contrepartie, les activités de plein air nautique écotouristiques, qui se veulent respectueuses
du milieu aquatique qui les supporte, auraient avantage à être reconnues et appuyées par la
Stratégie maritime.
L’industrie de l’écotourisme est pourtant en pleine croissance au Québec selon l’étude réalisée en
2018 par Aventure écotourisme Québec 8. Plus de 88 % des entreprises d’écotourisme ont connu
une augmentation de leur achalandage au cours de la dernière année, ce qui a mené à une
croissance moyenne de 13,8 % du chiffre d’affaires consolidé de ces entreprises. Il est à noter que
43 % de la clientèle provient du Canada (hors Québec), de l’Europe, des États-Unis et d’ailleurs
6

Faire du Saint-Laurent un puissant vecteur de développement économique social et environnemental, p.5

7

One corporation to pollute them all : Luxury cruise air emissions in Europe, juin 2019

8

Présentation du profil des entreprises membres d’Aventure Écotourisme Québec (2018)
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dans le monde, et que la clientèle québécoise est en croissance de 5 %, telle qu’observée entre
2017 et 2018. Le ministère du Tourisme évaluait, quant à lui, l’industrie du tourisme de nature et
d’aventure à plus de 700 M$ 9 en 2017.
La particularité de cette industrie, autre ses retombées économiques multiples, est qu’elle est
stimulée par la création de PME qui s’implantent de manière durable dans les communautés qui
les accueillent. À portée locale, ces PME offrent des emplois hors des grands centres urbains,
encouragent la production locale, favorisent le tourisme régional tout en limitant les impacts des
activités sur l’environnement.
Finalement, les activités récréotouristiques nautiques locales renforcent la réappropriation
publique des rives au bénéfice des populations, stimulent l’intérêt pour les activités de contact
avec l’eau et forment un nombre de personnes toujours grandissant en matière de compétences
sur l’eau.
À Montréal, le Comité ZIP Jacques-Cartier travaille depuis 2007 sur le projet de la Route bleue du
Grand Montréal (RBGM), un sentier navigable constitué de sites de mise à l’eau et de services de
proximité qui vise à faire découvrir les plans d’eau de la région métropolitaine, ainsi que sa riche
biodiversité, dans un contexte ludique et plus sécuritaire. La RBGM fait partie des cinq Routes
bleues en opération au Québec, chapeautées par Canot Kayak Québec, à l’origine du projet.
Après cinq ans d’opération, la gouvernance de ce projet s’est modifiée pour créer un comité
directeur régional composé de plusieurs organisations :
•
•
•
•
•
•
•

La Route de Champlain (gestionnaire officiel);
le Comité ZIP Jacques-Cartier (organisme fondateur de la RBGM);
le Groupe-uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement;
Sport et Loisir de l’île de Montréal;
Canot Kayak Québec;
la Ville de Montréal;
Nautisme Québec.

Ensemble, ces organisations veulent redéfinir le produit de la RBGM de manière à viser la clientèle
ayant le plus grand potentiel de croissance, soit les néophytes, qui prennent contact avec une
embarcation pour la première fois. Au cours de l’année 2018-2019, l’équipe de la RBGM a réalisé
une tournée des partenaires de l’industrie du plein air nautique écotouristique, suivi d’une journée
de travail durant laquelle ces partenaires se sont concertés en vue de la production d’un Plan
d’action écosystémique diffusé au mois de juin 2019.
Afin de lancer la mise en œuvre du Plan écosystémique de la RBGM, le Comité directeur requiert
un financement minimal de 800 000 $ entre 2019 et 2022 ans. Le support de la Stratégie maritime
à ce type d’initiative serait plus que bienvenue pour créer un effet de levier auprès des
9

Stratégie de mise en valeur du tourisme de nature et d’aventure au Québec (2017), p.9
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organisations et des entreprises susceptibles d’appuyer financièrement la RBGM et pour
démontrer que l’économie bleue, telle que conçue par le ministère, supporte également le
développement d’une industrie à faible impact environnemental.

8. Garder le statu quo quant à la voie maritime du Saint-Laurent
La future vision de la Stratégie maritime cherche exploiter le pouvoir du big data pour une meilleure
efficience des activités maritimes ainsi que collecter des données sur l’écosystème vivant. , entre
autre maximiser le trafic maritime au-delà de niveau d’activité actuel, de manière plus efficace.
La Stratégie cherche entre autres à maximiser le trafic maritime de manière plus efficace. Cela
suppose une augmentation du trafic maritime, déjà bien présent sur le fleuve, ainsi qu’une
adaptation à l’évolution de l’industrie, toujours changeante; notons les porte-conteneurs qui
grossissent de manière à accueillir une
charge toujours grandissante. L’Étude
sur les transports maritimes de la
Conférence des Nations Unies sur le
Commerce et le Développement 10
précise que le tonnage moyen des
navires de la flotte mondiale a
augmenté à un taux annuel cumulé de
1,9 % entre 2001 et 2009, un taux qui
est passé à 18,2 % entre 2010 et 2015.
Or, l’enjeu de la taille des navires, qui
ne rencontre pas de contrainte en mer,
se confronte à l’accès physique des
navires aux ports et aux canaux. Cela
implique généralement d’approfondir
les canaux par dragage avec toutes les
Figure 1 : Trafic maritime au Québec (2017)
conséquences environnementales que
cela implique, tout particulièrement dans l’écosystème du Saint-Laurent, qui comporte beaucoup
de hauts-fonds.
L’étude indique aussi qu’au-delà d’une capacité de 18 000 EVP, les armateurs voient s’amenuirent
les économies d’échelles réalisées avec l’augmentation de la taille des navires. Les avantages
économiques ne compensent plus les coûts supplémentaires engendrés par ces mastodontes en
matière de fréquence de service, de pics plus élevés de trafic, de manutention et de dépenses
d’investissement.

L’Étude sur les transports maritimes (2016), Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le
Développement
10
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Cela nous amène à nous questionner sur la limite de l’écosystème du Saint-Laurent. Développer
durablement un écosystème implique nécessairement d’évaluer et de tracer la limite quant aux
activités qui y ont lieu afin de respecter la capacité de support du milieu d’accueil. Cependant, le
ministère des Transports souhaite maximiser ce développement sans nous indiquer au-delà de
quelles limites scientifiques les conséquences de ces activités auront un bilan négatif sur
l’écosystème (taille de bateau, fréquence et intensité du trafic, mesures d’adaptations des
infrastructures, etc.) ni quelles mesures seront prises pour contrer les impacts actuels (qui ne sont
pas tous traités) de ces activités sur l’écosystème (érosion, contrôle d’espèces exotiques
envahissantes, collision avec les mammifères marins, etc.). Développer sans identifier cette limite et
sans la réévaluer année après année pour s’assurer qu’elle demeure juste, c’est l’équivalent de
donner un chèque en blanc et de constater les dépenses après-coup. C’est également cette façon
de faire qui galvaude le terme « développement durable » et qui alimente le cynisme quant aux
intentions réelles des décideurs.
Pour réellement faire de son économie bleue une économie durable et responsable, le ministère
des Transports devrait identifier, tracer et ajuster la limite de l’industrie maritime au-delà de laquelle
nous risquons de perdre l’écosystème du fleuve Saint-Laurent au change. S’il y a un élément sur
lequel faire de la recherche préalablement à la poursuite du développement de l’industrie, ce serait
bien celui-là. Cela veut aussi dire de ne pas modifier à nouveau la géomorphologie et la dynamique
hydraulique du fleuve sans procéder au préalable à une sérieuse évaluation indépendante des
risques et coûts environnementaux qui seraient encourus et d’appliquer le principe de précaution,
lorsque la situation le requiert, avec tout le courage politique que cela impose afin de protéger les
générations futures qui auront besoin de cet écosystème tout comme nous.
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CONCLUSION

« Berceau et colonne vertébrale du Québec, le Saint-Laurent doit être considéré dans sa globalité
et nous devons miser sur son potentiel, encore sous-exploité, pour accroître le niveau de richesse
des Québécoises et des Québécois. Cette tournée est donc l’occasion pour l’ensemble des acteurs
du milieu de prendre part à l’élaboration d’une nouvelle vision visant à travailler en synergie et en
complémentarité pour faire du fleuve un puissant vecteur de croissance économique, sociale et
environnementale. » - Mme Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports, responsable de la
mise en œuvre de la stratégie maritime et ministre responsable de la Métropole et de la région de
Montréal
C’est sur ce ton positif, inspirant et mobilisateur que s’est amorcé la tournée de consultation sur
la nouvelle vision de la Stratégie maritime à laquelle le Comité ZIP Jacques-Cartier joint sa voix et
son expertise.
Après 20 ans de travail de concertation et de terrain sur les milieux riverains et aquatiques du
fleuve dans la région métropolitaine de Montréal, le Comité ZIP Jacques-Cartier souhaite que la
prochaine édition de la Stratégie maritime présente un meilleur équilibre quant aux
investissements anticipés :
•
•
•
•

•

Développer une structure de gouvernance qui permet de considérer le fleuve de manière
holistique, dans l’esprit de la gestion intégrée du Saint-Laurent ;
appuyer de manière plus prononcée l’action en matière de protection de la biodiversité;
contribuer à trouver des solutions à l’érosion le long des rives de la voie maritime;
soutenir plus férocement les produits écotouristiques, tels que les Routes bleues, dont
l’empreinte environnementale est significativement plus faible que d’autres activités de
tourisme maritime, telles que les croisières;
de maintenir la dynamique hydrogéomorphologique fragile du fleuve Saint-Laurent dans
son état actuel et d’identifier les limites scientifiques de l’écosystème quant à sa capacité
de support de l’industrie maritime sans bilan environnemental négatif.

Ces quelques recommandations sont un pas souhaité dans la direction de cette vision du fleuve
comme « puissant vecteur de croissance économique, sociale et environnementale ».
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