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Message du premier ministre du Québec
Le renouvellement 2017 du Plan d’action pour le lac Champlain :
la coopération internationale au service du développement durable
Forts de leurs fructueuses collaborations établies au fil des années, le Québec, le
Vermont et l’État de New York poursuivent leurs engagements en renouvelant le plan
d’action pour la restauration et la protection des eaux et des ressources naturelles du
lac Champlain. Intitulé Perspectives d’action : un plan progressif pour l’avenir
du lac Champlain, ce plan demeure un modèle inspirant de démarche de
développement durable et de gestion intégrée des ressources en eau.
La révision de ce plan d’action a été conduite grâce aux efforts du comité directeur du
Lake Champlain Basin Program (LCBP), dont le rôle est inscrit dans l’Entente de
coopération en matière d’environnement relativement à la gestion du lac Champlain
qui lie les gouvernements du Québec, du Vermont et de l’État de New York depuis
1988. Le Québec est membre de ce comité directeur et, à ce titre, il entend continuer
de jouer pleinement son rôle dans la gestion intégrée du bassin du lac Champlain.
Les objectifs du plan d’action 2017 du LCBP ont été établis en s’appuyant sur une
large consultation des organisations intéressées. Ils tiennent aussi compte des
recommandations des citoyens soucieux de restaurer et de protéger les ressources
écologiques du bassin, tout en préservant les activités économiques essentielles de
la région. Le plan propose des actions en ce sens, encourageant ainsi le
développement d’une communauté prospère, unie et impliquée.
Le développement durable et la lutte contre les changements climatiques font partie
intégrante de la nouvelle politique internationale du Québec Le Québec dans le
monde : s’investir, agir, prospérer. L’importance des collaborations régionales et
internationales, comme celle entourant le lac Champlain, y est d’ailleurs soulignée.
C’est donc avec enthousiasme que le Gouvernement du Québec remercie et félicite
le LCBP pour le travail accompli et s’engage de nouveau à participer activement, aux
côtés de ses partenaires, à la gestion du lac Champlain et de son bassin, au bénéfice
des générations actuelles et futures.
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