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La 1re Symphonie Grands Lacs – Saint-Laurent : 
son eau, sa diversité, sa population et son avenir
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Secrétariat international de l’eau
9623 rue Lajeunesse, bureau 201

Montréal (Québec) H3L 2C7
Tél. +1 514 849 4262 – Fax. +1 514 849 2822

mlebel@sie-isw.org – www.sie-isw.org

Au-delà des frontières, nous habitons tous dans le même bassin versant  
Grands Lacs – Saint-Laurent et partageons la même eau.

Qu’est-ce qui nous rassemble ?  
Qu’est-ce qui nous importe et nous préoccupe ?  

Et que voulons-nous valoriser ?
Quelle est notre vision partagée pour le futur ?

Quelles actions devons-nous entreprendre pour concrétiser cette vision ?

Source de la carte : Environnement Canada



Sur le thème : « De la source à la mer, raconte-moi ton eau », les projets reliés à la 1re Symphonie Grands 
Lacs – St-Laurent impliquent des activités à deux niveaux : au niveau local et au niveau de l’ensemble 
du bassin hydrographique des Grands Lacs et du Saint-Laurent.

Au niveau local
L’objectif poursuivi est la préparation du « Rendez-vous de Québec ». 
C’est le défi que se sont donnés le Secrétariat international de l’eau 
(SIE) et ses partenaires en proposant :

1. Un processus de réflexion et d’échange qui vise la valorisation des 
initiatives citoyennes locales à partir duquel pourra se construire 
une vision régionale et transfrontalière, concernant le bassin. Ce 
processus a été initié en septembre 2011 et se prolongera jusqu’à 
la mi-juin 2012.

2. Aux municipalités du bassin intéressées à nous faire découvrir par 
l’image et l’écrit comment elles ont valorisé les usages de l’eau  
sur leur territoire et dans la vie quotidienne de la population.

3. De réhabiliter la mémoire  de l’eau en identifiant des performances 
artistiques  et culturelles sur le thème  : « De la source à la mer 
raconte-moi ton eau »  (art visuels, musique, danse, poésie, etc.). 
Cet inventaire est en cours.

Au niveau global de l’ensemble  
du bassin hydrographique
Les deux objectifs poursuivis sont de : 

1. Développer des outils et des stratégies pour conscientiser les 
populations - les bassinoises et bassinois - que nous vivons 
dans un même bassin hydrographique et que, par conséquent, 
nous sommes interdépendants les uns des autres pour assurer la 
qualité et la pérennité de nos ressources en eaux.»

2. Proposer un consensus en vue d’établir entre trois et cinq priorités 
d’action pour les prochaines dix prochaines années.

Pour atteindre ces objectifs, le SIE et ses partenaires organisent « Le 
Rendez-vous de Québec ».

« Le Rendez-vous de Québec »
●● Il se déroulera les 26 et 27 juin 2012 au Terminal des croisières/

Espace Dalhousie dans le port de la ville de Québec, Canada.

●● Il sera organisé sous forme d’une rencontre dynamique et interactive 
où les conférences seront suivies d’échanges et de discussions.

●● Le nombre de participants sera limité à une soixantaine de 
bassinoises et de bassinois provenant de tout le territoire du 
bassin et issus de différents milieux : celui des professionnels, des 
enseignants, des chercheurs, des Premières Nations, des usages, 
des acteurs économiques, des aînés, des jeunes, etc.

●● Les thèmes majeurs sont :

●−  L’histoire du développement humain, physique, économique 
et social de l’axe hydrique Grands Lacs—Saint-Laurent, unique 
dans le monde, et qui se compose de trois zones distinctes et 
inter reliées : les Grands Lacs, le fleuve Saint-Laurent, l’estuaire 
et le golfe du Saint-Laurent. 

●−  Les défis environnementaux auxquels les habitants des 
Grands Lacs – Saint-Laurent seront confrontés dans les dix 
prochaines années, et quels changements de comportement, 
institutionnel et de gouvernance cela entrainera-t-il?

●−  Les types de développement économique, social et partenarial 
à développer entre les bassinoises et bassinois, et ce au-delà 
des frontières, des états, des provinces et des pays.

●● Durant la semaine du 25 juin au 1er juillet 2012, des sessions 
d’information et de prestation culturelle seront offertes au grand 
public (conférences, expositions, projections de film, musique, 
danse, etc.) en collaboration avec le monde de l’eau.

●● À ce jour, fin janvier 2012, 50 % des participants sont identifiés et 
se mobilisent.

Participants recherchés   
au « Rendez-vous de Québec »
1. S’engager à titre personnel, et non en tant que représentant 

d’une institution.

2. S’engager à être présent les deux jours du « Rendez-vous de 
Québec », soit les 26 et 27 juin 2012.

3. Avoir remis au plus tard le 14 mai 2012 , un écrit de 5 pages 
maximum qui propose, sur la base de son vécu, une vision sur la 
gouvernance de l’eau au niveau local.

4. Avoir un intérêt et une envie de tisser des liens avec des 
partenaires potentiels vivant dans le bassin Grands Lacs – Saint-
Laurent.

5. Se prêter au jeu d’un exercice de vision régionale et transfrontalière 
concernant l’ensemble du bassin.

6. Être disponible pour le suivi et la diffusion des résultats.

7. Contribuer aux frais de déplacement et de séjour à Québec. Le 
montant sera fixé une fois que nous connaîtrons les subventions 
accordées.  

Nos collaborateurs à ce jour
À ce jour de nombreux citoyens et institutions se sont montrés 
intéressés à enrichir la démarche dont : l’Alliance des villes des 
Grands Lacs et St-Laurent,  l’Institut de développement durable des 
Premières Nations du Québec et du Labrador l’IDDPNQL, Stratégies 
Saint-Laurent, le Regroupement des organismes de bassin versant 
bassins versants du Québec (ROBVQ), Union Grand Lacs Saint-
Laurent, Réseau Environnement, Wayne State University, Lake 
Superior State University, l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) 
l’Université de Moncton-Campus de Shippagan, la Coalition de la 
viabilité du sud du Golf du Saint-Laurent (Coalition SGSL), le Réseau 
d’organisations de bassin d’Amérique du Nord (ROBAN), le Réseau 
international des organismes de bassin (RIOB), Les Amis de la vallée 
du Saint-Laurent, New Wilderness Alliance, Jean Burton, Luc Vescovi, 
Constance Herrera, Pierre Baril et plusieurs autres.

La 1re Symphonie Grands Lacs – Saint-
Laurent sur internet

●● Pour suivre les activités de la 1re Symphonie Grands Lacs – 
Saint-Laurent, visionner les témoignages des bassinoises et des 
bassinois ou consulter le calendrier, veuillez-vous rendre au site 
internet à l’adresse suivante sous l’onglet « 1re Symphonie Grands 
Lacs Saint-Laurent » :   
http://www.sie-isw.org

●● Devenez fan de notre page Facebook en cliquant sur le bouton 
« J’AIME ». Le nom de notre page est :   
1ère Symphonie/The first SymphonySy
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