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OÙ TOUT COMMENCE 
FICHE 0-01 

Le fleuve Saint-Laurent a toujours constitué un atout pour la grande région de 

Québec. La qualité de vie de ses citoyens et la prospérité économique régionale 

dépendent en effet largement de l’état de santé du fleuve. Historiquement, le 

fleuve a guidé le développement de Québec et de ses environs, alors que le 

peuplement s’est concentré le long des berges pour pouvoir bénéficier des 

nombreux avantages offerts par ce cours d’eau. 

Déjà avant l’arrivée des Européens, les berges du fleuve dans la grande région de Québec étaient 
occupées par des populations amérindiennes qui y retrouvaient les conditions nécessaires pour s’y 
installer. La région a ensuite vu l’arrivée des Européens qui ont fait de la région l’un de leurs premiers 
lieux d’établissement sur le continent. Au fil des siècles, le Saint-Laurent a joué un rôle important 
favorisant l’accès à la région, le développement du territoire, ainsi que son essor économique. Encore 
aujourd’hui, le fleuve joue un rôle important sur le développement et la mise en valeur du territoire de la 
région. 

L’importance et l’influence du fleuve s’étendent bien au-delà du cours d’eau. Il est intrinsèquement lié aux 
écosystèmes naturels qui bordent ses rivages et au maintien de la biodiversité qui en dépend, une 
composante unique de notre patrimoine écologique. Les rives du fleuve regroupent entre autres des 
boisés de grande valeur écologique et des milieux humides d’une grande diversité. Le fleuve constitue 
aussi un écosystème aquatique unique, alors que la région est caractérisée par la présence du front salin 
en plus d’être soumise à de fortes marées, deux facteurs qui conditionnent la faune aquatique. 

Le fleuve a aussi une influence majeure sur les milieux de vie caractérisant les secteurs riverains. Les 
écosystèmes qui le bordent offrent plusieurs services écologiques bénéfiques pour l’environnement et, du 
même coup, pour les personnes qui fréquentent ou vivent dans ces milieux. Les espaces verts aménagés 
longeant le littoral constituent des équipements à caractère récréatif incitant ainsi la pratique d’activités 
de différents types. Les espaces verts naturels ou aménagés longeant le Saint-Laurent ont un impact sur 
la santé et la qualité de vie de la population. 

Pour de nombreuses régions portuaires du Saint-Laurent, incluant la grande région de Québec, le fleuve 
constitue un atout pour le développement économique. C’est un axe de transport donnant accès à des 
marchés partout dans le monde, mais aussi une porte d’entrée tant pour les marchandises que pour les 
personnes. Le Saint-Laurent constitue aussi un levier de développement touristique pour la mise en 
valeur de la région et attirer les visiteurs. 

Les usages et les pratiques qui ont prévalu dans le passé, tout comme ceux qui sont en place 
aujourd’hui, ont beaucoup d’impact sur le fleuve, la qualité des ressources hydriques, l’état des berges et 
son potentiel pour les différents usages, dont ceux à caractère récréatif. La gestion du Saint-Laurent 
constitue un défi important considérant le grand nombre d’utilisateurs qui y sont rattachés et les intérêts 
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qui y sont reliés. C’est dans ce contexte qu’une approche intégrée pour la gestion du Saint-Laurent 
permettra d’identifier les problématiques et les enjeux sur lesquels une démarche concertée permettra 
d’apporter des solutions. 

En permettant de regrouper l’ensemble des intervenants concernés par le Saint-Laurent, avec leurs 
préoccupations et leurs expertises, la planification intégrée devient une approche incontournable basée 
sur une vision régionale commune du Saint-Laurent. La mobilisation et l’implication de tous les 
intervenants sont essentielles, tout comme leur contribution tout au long de la démarche. 
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