
 
 

 
Montréal, le 20 août 2012 

 
Objet : Résultats de la Symphonie Grands Lacs – St-Laurent et son golfe et suivi 

 

Chers bassinois, chères bassinoises, 
 
Il y a déjà près de deux ans que le Secrétariat international de l’eau (SIE) travaille de concert avec ses 
partenaires dans tout le bassin des Grands Lacs, du St-Laurent et du golfe afin de mettre en place 
une initiative porteuse d’une vision pour le futur du bassin. La Symphonie Grands Lacs – St-Laurent 
et son golfe cherche à faire prendre conscience que nous vivons tous et toutes en interdépendance 
sur un même territoire hydrographique. À partir des consultations, des événements et des réunions 
qui ont été organisés par les nombreuses organisations et institutions associées aux projets, de 
premiers résultats ont pu être obtenus et utilisés comme base de réflexion pour la tenue d’un atelier 
de travail à Québec, en juin 2012. 
 
Les 26 et 27 juin 2012, une quarantaine de participants venus des quatre coins du bassin, de Chicago 
aux Îles de la Madeleine, du lac Champlain à la Basse-Côte-Nord, se sont réunis à Québec pour un 
premier rendez-vous citoyen. Ce séminaire de travail a permis d’élaborer des orientations 
communes, de définir les conditions d’une meilleure participation citoyenne dans la gestion intégrée 
des ressources en eau, et a mené à l’adoption de cet Appel citoyen « Des solitudes au ralliement ». 
Le 27 juin 2012, des représentants du SIE et du Réseau des organismes de bassin versant d’Amérique 
du Nord (ROBAN) ont pris la parole devant l’Assemblée générale de l’Alliance des villes des Grands 
Lacs et du Saint-Laurent afin de leur présenter la Symphonie ainsi que le résultat des deux jours de 
rencontre à Québec. 
 
Il me fait plaisir aujourd’hui de vous transmettre, en mon nom et en celui de tous les participants du 
Rendez-vous de Québec, l’Appel citoyen qui a été formulé et adopté suite à cette première 
rencontre citoyenne à l’échelle du bassin, dans son ensemble. Vous êtes évidemment invités à le 
diffuser dans vos réseaux. 
 
En fonction des recommandations qui y sont énoncées, un plan d’action de suivi sera élaboré dans 
les prochaines semaines afin d’assurer la mise en œuvre d’une véritable vision partagée sur ce bassin 
qui nous lie tous les uns aux autres. Il est évident que nous nous associerons à plusieurs organismes 
dans le cadre du processus de suivi et nous vous invitons à nous contacter pour discuter des 
possibilités de partenariats.  
 
En vous remerciant pour l’ensemble de vos contributions au projet depuis 2 ans et en vous 
remerciant à l’avance pour celles à venir, je vous prie de recevoir, Mesdames, Messieurs, 
l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
 
 

Raymond Jost  
Secrétaire général 
Secrétariat international de l’eau (SIE) 
Porte-parole des Sages pour l’eau 


