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Invitation au 2ième Forum Annuel du Conseil du Saint-Laurent 

La table de concertation régionale (TCR) du Sud de l’estuaire moyen 
 
 
Rimouski, le 19 avril 2016 – Sous le thème de la gestion intégrée du Saint-Laurent, le Conseil 
du Saint-Laurent vous convie à participer à son deuxième forum annuel le 10 juin prochain à 
Berthier-sur-Mer!  
 
Officiellement inaugurée en mai 2014, la table de concertation régionale (TCR) du sud de 
l’estuaire moyen porte le nom de Conseil du Saint-Laurent. Son territoire inclut les municipalités 
riveraines des MRC de Montmagny, L’Islet, Kamouraska et Rivière-du-Loup. Elle est composée de 
24 membres, tous des acteurs de l’eau faisant partie intégrante des différentes sphères 
municipales, économiques, environnementales, communautaires et des Premières Nations du 
territoire. 
 
Deux ans après sa mise en place, le Conseil du Saint-Laurent est fier de vous convier à son 
deuxième forum annuel. Il s’agit d’une occasion unique d’en apprendre davantage sur le Saint-
Laurent sous deux thèmes précis pour cette seconde édition, soit le béluga du Saint-Laurent et les 
espèces halieutiques emblématiques (bar rayé, éperlan et anguille d’Amérique) et différents 
sujets entourant l’enjeu de l’érosion et de la submersion côtière sur le territoire. Pour de plus 
amples informations, veuillez consulter la programmation au http://www.tcr-csl.zipsud.org . 
Cette rencontre sera aussi l’occasion de participer à l’élection de nouveaux membres puisque la 
moitié des sièges du Conseil du Saint-Laurent sont renouvelables tous les deux ans. 
 
Destiné à toutes personnes intéressées par la gestion intégrée du Saint-Laurent, ce forum se 
tiendra le vendredi 10 juin prochain de 9 h à 16 h au Motel-Restaurant de La Plage à Berthier-
sur-Mer. Pour consulter la programmation et vous inscrire, visitez le site : http://www.tcr-
csl.zipsud.org – Onglet Forum. Faites vite, car les places sont limitées! 
 
Pour de plus amples informations, contactez l’équipe de coordination : madame Solenn Sanquer 
au 418-551-7815 (ssanquer.zipse@gmail.com) ou Sophie Comtois au 418-722-8833 
(comtois.zipse@globetrotter.net) 
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Solenn Sanquer, coordonnatrice du Conseil du Saint-Laurent 
418 -551-7815 ou ssanquer.zipse@gmail.com 
Sophie Comtois, coordonnatrice adjointe du Conseil du Saint-Laurent 
418-722-8833 ou comtois.zipse@globetrotter.net 

http://www.tcr-csl.zipsud.org/
http://www.tcr-csl.zipsud.org/
http://www.tcr-csl.zipsud.org/
mailto:ssanquer.zipse@gmail.com
mailto:ssanquer.zipse@gmail.com
mailto:comtois.zipse@globetrotter.net


Participants à la première édition du forum du Conseil du Saint-Laurent (18 juin 2015, Rivière-du-
Loup) 


