Compte-rendu de la 2 e rencontre de travail

Tenue le lundi 8 décembre 2014, à 13 h 00
à la salle Rivière-du-Loup A de l’hôtel Universel de Rivière-du-Loup

MEMBRES ET SUBSTITUT DU CONSEIL DU SAINT-LAURENT
Sont présent(e)s :
Siège # 1 : M. Richard Galibois, MRC de Montmagny
M. Daniel Racine, MRC de Montmagny (substitut)
Siège # 2 : M. Michel Castonguay, MRC de L’Islet
Siège # 3 : M. Louis-Georges Simard, MRC de Kamouraska
M. Alain Parent, MRC de Kamouraska (substitut)
Siège # 4 : M. Gaétan Gamache, MRC de Rivière-du-Loup
Mme Ghislaine Daris, MRC de Rivière-du-Loup (substitut)
Siège # 5 : M. Daniel Capistran, Premières Nations
Siège # 6 : M. Yanick Gendreau, Conseil régional de l’environnement du territoire
Siège # 7 : M. François Gagnon, OBV de Kamouraska, L’Islet et Rivière-du-Loup
Mme Manon Ouellet, OBV de Kamouraska, L’Islet et Rivière-du-Loup (substitut)
Siège # 8 : M. François Lajoie, OBV de la Côte-du-Sud
Siège # 9 : M. Jean Saint-Pierre, Tourisme secteur ouest
Siège # 10 : M. Pierre Laplante, Tourisme secteur est
Mme Monique Dionne, Tourisme secteur est (substitut)
Siège # 11 : Mme Dominique Lalande, Patrimoine et culture
Siège # 12 : M. Alain Franck, Patrimoine et culture
Siège # 13 : Mme Chantale Dubé, Agriculture
Siège # 15 : M. Doris Labrie, Milieu des affaires d’économie sociale secteur ouest
M. Nicolas Paquin, Milieu des affaires d’économie sociale secteur ouest (substitut)
Siège # 16 : Mme Pascale Dumont-Bédard, Milieu des affaires d’économie sociale secteur Est
M. Robert Gagnon, Milieu des affaires d’économie sociale secteur Est (substitut)
Siège # 17 : Mme Dominique Gaudreau, Milieu des affaires et d’économie sociale
Siège # 18 : Mme Marilyn Labrecque, Environnement secteur ouest
M. Benoît Gendreau, Environnement secteur ouest (substitut)
Siège # 19 : M. William Grenier, Environnement secteur Est
Siège # 20 : M. Guillaume Dufour, Éducation, recherche et Développement (substitut)
Siège # 21 : M. Dominique Lachance, Usagers
Siège # 24 : Mme Lucie Lacasse, Citoyens riverains
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MEMBRES ET SUBSTITUT DU CONSEIL DU SAINT-LAURENT (SUITE)
Sont absent(e)s :
Siège # 14 : M. Frédéric Poulin, Agriculture
Siège # 22 : M. Simon Lord, Usagers
Siège # 23 : M. Bruno Ouellet, Usagers
ÉQUIPE DE COORDINATION
Sont présentes :
Mmes

Esther Blier, coordonnatrice du territoire des MRC Kamouraska- Rivière-du-Loup
Françoise Bruaux, directrice générale Comité ZIP du Sud-de-l’estuaire
Véronique Nolet, coordonnatrice du territoire des MRC Montmagny-L’Islet

ÉQUIPE DE SOUTIEN POUR L’ANIMATION DE L’ATELIER SUR LES PRÉOCCUPATIONS
Sont présentes :
Mme
M.

1.

Sophie Comtois, chargée de projets Comité ZIP du Sud-de-l’estuaire
Étienne Bachand, chargé de projets Comité ZIP du Sud-de-l’estuaire

M ot de bienvenue
Madame Françoise Bruaux assure l’animation générale de la rencontre et souhaite la
bienvenue aux participants et les remercie de leur présence. Elle présente à tour de rôle
les membres des équipes de coordination et de soutien présents.

2.

Lecture de l’ordre du jour
Madame Bruaux procède à la lecture de l’ordre du jour qui convient à tous. Aucun point
n’est ajouté aux affaires nouvelles.

3.

Lecture et adoption du com pte-rendu de la rencontre du 23 septem bre
2014
Madame Bruaux procède à une lecture en diagonale du document qui a été envoyé à
tous par courrier électronique préalablement à la rencontre. Elle fait un suivi sur le
point 9.1 du document qui concerne le dernier Forum Saint-Laurent. Elle précise que
madame Nolet et elle-même ont participé à l’événement qui a eu lieu les 29 et
30 octobre dernier à Québec sur la thématique des changements climatiques. Elle
mentionne que ce forum n’a malheureusement que très peu traité de l’adaptation à ces
derniers et que les acteurs municipaux et économiques étaient sous-représentés. Tel
que demandé lors de la première rencontre du Conseil du Saint-Laurent, une lettre
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demandant que les membres des TCR soient invités à participer aux prochaines éditions
du Forum a été écrite et transmise au ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). Elle est
toujours sans réponse. Le compte-rendu est accepté tel que présenté.
4.

Rapport de l’équipe de coordination depuis le 23 septem bre dernier
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•

Madame Bruaux souligne que depuis la dernière rencontre du Conseil du SaintLaurent l’équipe de coordination a surtout travaillé à rédiger le portrait du
territoire. Beaucoup de travail a également été fait concernant la production de
la cartographie de l’estuaire moyen en fonction des données disponibles.

•

En plus de participer au Forum Saint-Laurent, madame Blier et elle-même ont
participé au Symposium Ouranos qui a eu lieu les 4 et 5 décembre dernier à
Québec pendant lequel Ouranos a présenté les résultats de ses différents
projets. Ouranos est un regroupement québécois de près de 450 scientifiques et
professionnels qui travaillent sur la thématique des changements climatiques.
Madame Bruaux souligne qu’un signet indiquant un lien pour télécharger le tout
nouveau rapport synthèse des connaissances sur les changements climatiques
au Québec produit par Ouranos a été remis dans les pochettes et invite les
membres du Conseil du Saint-Laurent à le consulter.

•

Deux rencontres de travail ont eu lieu entre les représentants des tables de
concertation régionales (TCR) déjà créées et le MDDELCC afin de discuter des
attentes du ministère face au plan de gestion intégré régional (PGIR). Il reste du
travail à faire pour bien définir leurs attentes, notamment en ce qui concerne le
milieu marin.

•

Madame Bruaux poursuit en mentionnant que la création d’une 5e TCR sur
12 prévues a été annoncée aujourd’hui même, soit celle de Montréal – HautSaint-Laurent, venant s’ajouter à celles du Lac Saint-Pierre, de Québec, des Îles
de la Madeleine et de la nôtre.

•

Madame Nolet parle de sa participation à la rencontre « hors série » de la TCR de
Québec consistant en une après-midi de conférences thématiques sur des
sujets qui touchent la région de la TCR. Les sujets abordés ont été
l’hydrodynamique fluviale devant Québec, la Stratégie maritime, les
changements climatiques et la mise à jour du portrait de l’état de santé du
Saint-Laurent.

•

Au niveau des communications, madame Nolet indique que l’Intranet demandé
par les membres du Conseil du Saint-Laurent viendra prochainement ainsi que
la production d’un second bulletin de liaison. Un communiqué de presse
mentionnant la première rencontre de travail de notre TCR a été diffusé tel que
convenu.

5.

Présentation et discussion sur la table des matières proposée pour le
portrait du territoire à inclure dans le plan de gestion intégré régional
Madame Blier mentionne qu’un exemplaire de la table des matières a été remis à tous
dans les pochettes. Elle explique les grands thèmes qui seront abordés dans le portrait
du territoire. Elle demande aux membres de prendre le temps de consulter le document
et de lui faire parvenir leurs commentaires par courrier électronique pour bonification.
Elle poursuit en expliquant la méthodologie générale proposée pour rédiger ce
document, qui constitue le premier produit livrable à remettre en version préliminaire au
MDDELCC en juin 2015. Il s’agit d’une synthèse des connaissances actuelles de la zone
côtière couverte qui sera utilisée comme source de références pour le reste du travail
du Conseil du Saint-Laurent. Il est proposé par l’équipe de coordination de proposer des
contrats de rédaction rémunérés à certains experts pour rédiger différentes sections du
document, permettant ainsi de valoriser l’expertise régionale tout en s’assurant d’une
plus grande efficience dans la rédaction du document. Tous soulignent leur accord par
rapport à la méthodologie proposée. Une invitation est officiellement lancée à tous les
membres du Conseil afin de signifier leur intérêt à participer à la rédaction du document
ou encore à proposer des noms d’experts qui pourraient être mis à profit. Un courriel de
rappel en ce sens sera envoyé à tous rapidement.

6.

Travail sur la déterm ination des préoccupations des m em bres à l’échelle
du territoire
Madame Bruaux explique l’exercice qui sera réalisé afin de dresser un premier portrait
des préoccupations des acteurs de l’eau de notre territoire par rapport à la gestion
intégrée de la zone côtière. Les participants ont été invités à répondre à 5 questions
avant la tenue de la rencontre pour se préparer à l’atelier. Voici les grandes lignes de
l’exercice réalisé :
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•

Les participants se regroupent en 5 tables distinctes, à savoir une par MRC et
une supplémentaire pour les acteurs ayant une portée d’action régionale.

•

Il y a deux cartes du territoire par MRC et les participants ont des pastilles de
couleurs différentes pour identifier chaque question.

•

Un animateur est nommé pour orienter les discussions de chaque table et
madame Bruaux est le maître du temps et se promène de table en table tout au
long de l’exercice. Voici la répartition des animateurs :
! MRC de Rivière-du-Loup : Esther Blier
! MRC de Kamouraska : François Gagnon
! MRC de L’Islet : Sophie Comtois
! MRC de Montmagny : Véronique Nolet
! Table régionale : Étienne Bachand

•

Un tour de table de 20 minutes est effectué pour discuter de chaque question.
L’animateur de la table note et résume les préoccupations exprimées. Tous
doivent s’entendre sur les libellés. Un numéro est indiqué pour chaque libellé de
préoccupations. Les participants doivent localiser sur les cartes les pastilles de
couleurs associées à la question avec les numéros des problématiques inscrits
dessus afin de les localiser sur le territoire.

•

Cet exercice est répété pour chacune des 5 questions du sondage.

•

7.

Une compilation des informations collectées sera faite par la suite et une liste
des préoccupations exprimées sera élaborée pour préparer l’exercice suivant de
priorisation des préoccupations qui sera réalisé par les membres du Conseil du
Saint-Laurent de manière individuelle avant la prochaine rencontre du Conseil
du Saint-Laurent.

Élaboration d’un calendrier annuel des rencontres
La prochaine rencontre du Conseil du Saint-Laurent aura lieu les 10 ou 11 mars 2015 à
Montmagny et sera destinée uniquement aux membres élus. Elle traitera de la
validation de la liste des préoccupations des acteurs de l’eau du territoire et de leur
priorisation. Le forum annuel aura lieu par la suite vers la fin du mois de mai ou le début
du mois de juin. Le lieu demeure à être déterminé, mais des endroits sont suggérés
(Centre Bombardier, Vigie du parc des Trois-Bérêts, Collège de La Pocatière, Musée
Maritime du Québec). Des sondages Doodle seront envoyés pour déterminer les sujets à
aborder, les dates et les lieux de ces deux rencontres à venir.

8.

Préparation pour la prochaine rencontre
Madame Bruaux souligne qu’un sondage de satisfaction sur la présente rencontre sera
envoyé à tous les participants afin de s’améliorer et d’effectuer un suivi au bailleur de
fonds principal, soit le MDDELCC. Dans l’objectif de se préparer à la prochaine
rencontre, une liste des préoccupations énoncées avec un exercice de priorisation
seront envoyés aux membres par courrier électronique à l’avance. Les principaux sujets
de la prochaine rencontre seront la validation de la liste de préoccupations ainsi que de
leur priorisation, le suivi concernant la rédaction du portrait du territoire ainsi que la
préparation du premier forum annuel.

9.

Affaires nouvelles
Madame Manon Ouellet souligne l’importance que les substituts soient toujours tenus
informés de toutes les démarches faites par le Conseil du Saint-Laurent afin de pouvoir
bien assumer leurs rôles. Tous conviennent de toujours les mettre en cc de tous les
échanges par courriel.
Madame Dominique Gendreau demande un suivi concernant la possibilité que les
autres TCR créées utilisent l’image identitaire du Conseil du Saint-Laurent. Madame
Nolet souligne que cette possibilité a été proposée aux autres TCR et aucun suivi officiel
n’a été fait en ce sens. Un travail sera fait afin de tenter de motiver les prochaines TCR
en milieu marin à utiliser la même image.

10. Date de la prochaine rencontre
Tel que discuté précédemment, la prochaine rencontre aura lieu les 10 ou 11 mars
prochain à Montmagny. Un sondage Doodle sera envoyé à cet effet à la mi-janvier.
Fin de la rencontre : 15 h 50
Rédaction du compte-rendu : Esther Blier
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