Compte rendu de la 4 e rencontre de travail

Lieu : Salle du Tricentenaire de Rivière-Ouelle (106 rue de l’Église, Rivière-Ouelle)
Date : Mardi 23 février 2016
Heure : 13h00-16h00

MEMBRES ET SUBSTITUT DU CONSEIL DU SAINT-LAURENT
Sont présent(e)s :
Siège # 1 : M. Richard Galibois, MRC de Montmagny, municipalité de Berthier-sur-Mer
Siège # 2 : M. Michel Castonguay, MRC de L’Islet, municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies
Siège # 3 : M. Louis-Georges Simard, MRC de Kamouraska, municipalité de Rivière-Ouelle
Siège # 4 : M. Gaétan Gamache, MRC de Rivière-du-Loup, municipalité de Rivière-du-Loup
Mme Ghislaine Daris, MRC de Rivière-du-Loup, municipalité de Cacouna (substitut)
Siège # 6 : M. Martin Vaillancourt, Conseil régional de l’environnement Chaudière-Appalaches
Siège # 7 : Mme Manon Ouellet, OBV de Kamouraska, L’Islet et Rivière-du-Loup
Mme Élise Marquis, OBV de Kamouraska, L’Islet et Rivière-du-Loup (substitut)
Siège # 8 : Mme Marylène Ricard, OBV de la Côte-du-Sud (substitut)
Siège # 9 : M. Jean Saint-Pierre, Office du tourisme de la MRC de L’Islet
Siège # 10 : M. Pierre Laplante, Tourisme Bas-Saint-Laurent
Siège # 11 : M. Nicholas Brazeau, Ruralys
Siège # 12 : M. Alain Franck, Services conseil gestion patrimoine et tourisme culturel
Siège # 13 : Mme Chantale Dubé, Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches; Fédération de l’UPA
du Bas-Saint-Laurent
Siège # 17 : M. Mathieu Prévost, urbaniste, Ville de Montmagny (substitut)
Siège # 18 : Mme Marilyn Labrecque, Chargée de projets Biodiversité, Nature Québec
Siège # 20 : M. Guillaume Dufour, Enseignant-biologiste en Techniques de bioécologie ( substitut)
Siège # 23 : M. Bruno Ouellet, Association des pêcheurs d’anguilles du Québec
Sont absent(e)s :
Siège # 5 : M. Daniel Capistran, Premières Nations
Siège # 14 : M. Frédéric Poulin, Ferme Lilogru Inc.
Siège # 15 : M. Doris Labrie, Conseiller principal et agent de développement rural CLD de L’Islet
Siège # 16 : Mme Pascale Dumont-Bédard, Corporation touristique du Kamouraska
Siège # 19 : M. William Grenier, Réseau d’observation de mammifères marins
Siège # 21 : M. Dominique Lachance, Croisières Lachance et Domaine Île-au-Canot
Siège # 22 : M. Simon Lord, Marina de Montmagny
Siège # 24 : Mme Lucie Lacasse, Citoyen riverain
OBSERVATEUR/OBSERVATRICE
Mme Jocelyne Caron, municipalité de Cap-Saint-Ignace

1

ÉQUIPE DE COORDINATION ET DE SOUTIEN
Sont présentes :
Mme Solenn Sanquer, coordonnatrice de la TCR du Sud de l’estuaire moyen
Mme Sophie Comtois, coordonnatrice adjointe de la TCR du Sud de l’estuaire moyen
Mme Françoise Bruaux, directrice générale Comité ZIP du Sud-de-l’estuaire
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M ot de bienvenue
Le quorum (13 sièges) est atteint à 13h05.
Madame Françoise Bruaux souhaite la bienvenue aux participants et les remercie de leur
présence.
Chacun des participants se présente ensuite lors du tour de table.
Des précisions sont apportées concernant la présence des membres et des substituts lors des
rencontres. Selon les règles de fonctionnement déterminées par les membres de la table, il est
prévu qu’un représentant par siège participe aux rencontres régulières du Conseil du SaintLaurent. Cependant, pour lancer l’invitation de la présente rencontre et dans une optique une
d’inclusion, les coordonnatrices se sont basées sur la 2e rencontre de travail (du 8 décembre
2014) lors de laquelle tous les membres et les substituts étaient conviés. Les coordonnatrices
ont induit les participants en erreur sur ce point et s’en excusent. Par contre, il serait possible
de revoir cette règle par les membres lors d’une prochaine rencontre puisqu’une volonté de
participation élargie est perçue.
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Lecture de l’ordre du jour
Madame Bruaux procède à la lecture de l’ordre du jour.
Aucun sujet de discussion n’est ajouté au point des affaires nouvelles qui demeure ouvert.
L’ordre du jour est accepté à l'unanimité.
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Suivi de la rencontre du 11 m ars 2015 et du forum du 18 juin
Madame Bruaux effectue un retour succinct sur la dernière rencontre (11 mars 2015) à partir
du compte rendu. Une erreur sur le compte rendu sera corrigée (rencontre à Montmagny et non
Rivière-du-Loup).
Un retour rapide sur le forum de juin 2015 est fait. 80 personnes ont participé à l’évènement et
ont généralement bien apprécié la formule. Le 2e forum est à venir (juin 2016). À ce sujet, il
avait été évoqué précédemment la possibilité d’inviter une seconde fois M. Jean D' Amour pour
discuter de la stratégie maritime et de la possibilité de mettre sur pied des
projets/collaborations. M. D'Amour aurait d'ores et déjà démontré de l’ouverture au
développement de projets régionaux et a invité les gens à le rencontrer individuellement.
Certains organismes sont d'ailleurs en discussion avec lui. Mme Bruaux demande aux
participants leur intérêt à ce que l’on sollicite une rencontre avec le ministre concernant la
démarche lors du prochain forum ou lors d’une future rencontre de la table.
Il est mentionné qu’un bilan de la stratégie maritime serait pertinent, d’autant plus que
l’annonce officielle n’avait pas été faite lors du forum de juin dernier, donc le ministre ne
pouvait pas parler de la stratégie à ce moment. D’ailleurs, une participante aimerait avoir plus
d’information sur le volet environnemental de la stratégie. Les membres considèrent également
important de garder contact avec les représentants de la stratégie maritime, cela donne une
importance au Conseil. La rencontre pourrait être organisée avec le ministre D’Amour ou un
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attaché attitré à la stratégie maritime lors d’une rencontre de la table, selon les disponibilités du
représentant.
La TCR sollicitera donc le bureau du ministre d'Amour pour lancer une invitation pour une
prochaine rencontre.
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Rapport succinct de l’équipe de coordination depuis le forum du 18 juin 2015
4.1 Membres de l’équipe de travail
Une récapitulation des changements au sein de l’équipe de coordination de la TCR est
effectuée par Mme Bruaux. Solenn Sanquer remplace Véronique Nolet depuis octobre
2015. Esther Blier est toujours en congé de maternité, mais ne reviendra pas à la
coordination de la TCR pour raison professionnelle (plusieurs dossiers dont elle a la
charge ont pris de l’ampleur au cours des derniers mois et Mme Blier à dû faire des
choix). Sophie Comtois, qui avait pris le relais pour la rédaction du portrait lors du départ
de Mme Blier pour son congé de maternité, devient donc coordonnatrice adjointe de la
TCR. Mme Bruaux explique qu’elle sera moins présente lors des rencontres de la TCR
qui seront davantage dirigées par Solenn Sanquer secondée par Sophie Comtois. Mme
Sanquer assurera l’ensemble des communications avec les membres.
4.2 Avancement du portrait régional
Le portrait, débuté par Véronique Nolet et Esther Blier, a été poursuivi par Sophie
Comtois. Trois contrats de rédaction ont également été octroyés :
1- Chantal Quintin, LDGIZC : Bilan des connaissances sur les aléas côtiers et de leurs
impacts sur le territoire de la TCR
2- Émilien Pelletier : Impact de la pollution sur le milieu marin
3- Manon Ouellet, OBAKIR : Les plantes exotiques envahissantes
Pour améliorer le portrait, il est envisagé de fonctionner davantage via le site internet de
la TCR. Il serait ainsi possible
1- d’intégrer les contributions des groupes de travail et les connaissances régionales
des participants ;
2- faire valider l’avancement des différentes sections par les membres du conseil
4.3 Mise en place du premier groupe de travail
La première rencontre du groupe de travail sur l’enjeu Érosion/submersion côtière s’est
tenue le 14 janvier 2016. La rencontre, d’une demi-journée, a rassemblé 23
participants. Une présentation du portrait préliminaire a été effectuée afin de présenter
aux participants l’étendue et les limites des données accessibles pour le moment. Le
portrait sera raffiné avec les membres du groupe au courant des prochaines rencontres.
Par la suite, un travail de précision des préoccupations a été entamé et devra se
poursuivre lors de la prochaine rencontre.
Concernant le calendrier des prochaines rencontres, les participants ont opté pour des
journées complètes de travail réparties dans l’année et se poursuivant jusqu’en 2018.
Le 22 mars 2016 devrait donc se tenir la seconde rencontre du groupe où les
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participants travailleront entre autre sur la vision, les orientations et les objectifs
préliminaires.
Le groupe de travail a proposé que la TCR appuie 2 projets, soit une 4e vague des
projets PACES (Programme d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines) et
un projet de diffusion des connaissances en lien avec l’érosion et la submersion côtière
(par l’UQAR). Les membres de la Table acceptent d’appuyer ces deux projets puisqu’ils
visent à venir combler des lacunes au niveau des connaissances du territoire. Par
contre, il ne faudrait pas appuyer systématiquement toutes les demandes qui pourront
être amenées à la table. Les projets qui supportent le plan d’action et qui impliquent un
partage des résultats avec la Table seront considérés.
4.4 Suivi du réseau des TCR et des communications
Actuellement, il y a 6 TCR en place et 12 sont prévues au total (d’ici 5 ans). Dans la
prochaine année, la TCR de l’estuaire maritime devrait être lancée tout comme celle de
Saguenay-Charlevoix et de la Gaspésie. Ce sont les MRC qui déterminent qui coordonne
les TCR et elles ont un grand rôle à jouer concernant l’ordre de mise en place des
prochaines TCR. Le rôle du MDDELCC est davantage du ressort administratif que de
l’action directe.
Mme Sanquer parle des nouveautés sur le site internet, dont l’ajout des cartes
thématiques préliminaires qui sont déjà disponibles. Une participante fait remarquer
que certains liens ne mènent pas à la bonne carte. La situation sera corrigée.
Par ailleurs, le site a été modifié afin de limiter l’accès à certains documents (comptesrendus, présentations effectuées dans les rencontres, documents préliminaires, etc.)
aux partenaires de la TCR uniquement. Tous les membres de la TCR seront inscrits
automatiquement par Solenn. Pour accéder aux documents, il suffira d’ouvrir une
session (page d’accueil) en utilisant son adresse courriel comme identifiant. Le mot de
passe (partenaireCSL) sera le même pour tous et Solenn invite les participants à ne pas
le modifier. Toute demande d’accès passera par Solenn qui effectuera l’inscription.
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Proposition d’un plan d’action et d’un échéancier jusqu’en 2018
Les livrables ont un peu changé. Pour juin prochain, il est maintenant prévu de soumettre au
MDDELCC un portrait préliminaire (plutôt que final). Le portrait pourra être évolutif jusqu’à la fin
d’autant plus qu’il sera alimenté par les groupes de travail tout au long de leur cheminement.
Pour juin 2017, le MDDELCC s’attend à obtenir la vision, les enjeux et les objectifs préliminaires
et en juin 2018, le plan d’action final (comprenant les fiches de projet).
Concernant l’échéancier, il était prévu par la table de tenir 2 à 3 rencontres annuelles. Il faut
également prévoir des rencontres avec les groupes de travail. Solenn présente donc une
proposition de calendrier pour planifier les futures rencontres. Il est suggéré de tenir des
rencontres en mai, juin et octobre de chaque année. La fréquence convient à tous les membres.
Par contre, certains mois semblent plus difficiles à concilier avec les activités de certains
membres. Pour les pêcheurs, le mois d’octobre n’est pas idéal. Alors que dans les municipalités,
le mois de novembre est à éviter.
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Mme Sanquer explique aux membres qu’elle a parfois de la difficulté à obtenir la réponse des
participants pour établir les dates des rencontres. Elle demande quelle serait la meilleure
procédure pour réserver une date de rencontre avec eux. Il est convenu par les membres qu’un
Doodle 1 mois avant avec une réponse requise dans les 3 jours est adéquat. Mme Sanquer
rappelle par ailleurs qu’il est important, pour des raisons d’organisation, de confirmer sa
présence une fois la date et l’endroit de la rencontre fixée
Concernant les défis d’organisation, il était convenu que l’ordre de démarrage des différents
groupes se ferait conformément à la priorisation des enjeux. Devant l’ampleur du travail (10
enjeux = 10 groupes de travail), l’équipe de coordination et quelques membres de la Table ont
réfléchi à une solution pour rationaliser l’implication des participants et de l’équipe de
coordination. Il est proposé de regrouper les 10 enjeux initiaux en 4 plus globaux qui conduiront
au démarrage de 4 groupes de travail :
1- Érosion et submersion côtière
2- Qualité de l’eau et contamination (qui engloberait les préoccupations : Qualité de l’eau et
Activités industrielles)
3- Accès au Saint-Laurent et marinas
4- Ressources et écosystèmes (qui engloberait les préoccupations : Activités de pêche,
Biodiversité marine, Plantes envahissantes et Biodiversité côtière)
Il est prévu de démarrer tous les groupes (première rencontre) en 2016.
Concernant la préoccupation sur le manque de connaissances globales, il est proposé de traiter
ce point dans chacun des groupes de travail, mais également de former un petit groupe de
travail temporaire (en 2017?) qui pourrait se pencher sur le problème de diffusion des
connaissances entre les divers paliers d’intervenants (université, MRC/municipalités,
gouvernements, citoyens, etc.).
Certains groupes locaux ont déjà entrepris un travail et des actions spécifiques (plantes
exotiques envahissantes, marinas, accès au fleuve). Il faut trouver une façon souple et
convenable de s’arrimer avec ces groupes et de faire le lien entre ces acteurs locaux, afin
d’intégrer leur travail (enjeux) dans le plan d’action de la TCR sans toutefois multiplier la tâche
de l’une ou l’autre des parties.
Les membres de la table considèrent le démarrage prévu du groupe Accès au St-Laurent et
marinas en novembre 2016 peut-être trop tardif. Il y a déjà plusieurs groupes locaux actifs. Il est
important de faire un lien entre ceux-ci rapidement, de les suivre pour s’arrimer avec eux, de
partager les connaissances et poursuivre le travail en partenariat.
L’équipe de coordination comprend la demande des membres d’accélérer la cadence pour ce
groupe et fera le lien prochainement avec les groupes locaux pour avoir au moins un premier
contact en vue de créer un groupe plus régional avec un membre de chacun des groupes déjà
actifs.
Le reste de la proposition de l’échéancier pour 2016 est acceptée. La prochaine rencontre de la
Table se tiendra donc en mai 2016, avant la tenue du Forum.
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Pause santé
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Validation et diffusion progressive du portrait régional
Suite à une réflexion concernant l’utilisation du portrait dans le cadre des travaux de la TCR et
des groupes de travail, il semble qu’une rédaction sous forme de document de type mémoire ne
soit peut-être pas la forme la plus appropriée.
Nous tentons de trouver une forme plus adéquate et diffusable à partir du site Internet qui
serait :
− malléable : à la fois concise, mais permettant de fournir des données précises au
besoin et permettant d’inclure tous les éléments du portrait déjà rédigés;
− interactive;
− simple à consulter pour les membres de la TCR et les groupes de travail;
− facilement modifiable (pour les versions à valider puis les mises à jour);
− compatible avec les contraintes du site internet.
Une solution inspirée de la TCR de Québec est proposée aux membres de la Table. Le portrait
pourrait être divisé en fonction des grands enjeux traités par les différents groupes de travail
À chaque enjeu serait associée une série de fiches contenant l’information nécessaire à sa
compréhension. Ces fiches seraient imbriquées, un peu à la manière de poupées russes, allant :
− d’un texte résumé permettant une compréhension globale du sujet
− à des fiches spécifiques abordant des éléments plus pointus.
Les coordonnatrices suggèrent également la possibilité d’engager un graphiste pour obtenir un
canevas de fiche et trouver un système qui aiderait à situer le lecteur (exemple, un code de
couleur selon l’enjeu).
Les membres apprécient cette formule, mais ajoutent qu’il est important d’obtenir une forme
compatible avec un format papier. Il faut garder en tête les modes de diffusions et consultation
(notamment les bibliothèques) et dans ce contexte, obtenir un ISBN pour le document final.
Comme le portrait doit être évolutif, les membres ajoutent que l’archivage peut être complexe et
qu’il faut y réfléchir à l’avance (pour ne pas perdre les versions antérieures, donc conserver des
références historiques et ne pas écraser définitivement les premières versions).
Aussi, concernant le graphisme, le modèle de la TCR de Québec semble trop uniforme et il est
difficile de savoir dans quel enjeu et à quel niveau se situent les différentes fiches. Il faudrait
peut-être aussi considérer un graphiste du web.
Une participante propose aussi de pouvoir naviguer à travers les fiches à partir de
l’arborescence (table des matières), et pas seulement en cliquant dans les onglets
correspondant aux enjeux.
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Logistique du forum annuel 2016 (date, lieu, conférences)
Suite à l’explication du sondage pour le forum, une discussion sur les salles disponibles entre les
membres débute. Voici une liste des salles proposées (qui n’apparaissent pas dans le sondage)
- Salle communautaire de Kamouraska
- Restaurant de la plage à Berthier-sur-Mer
- Salle André Gagnon au cégep (amphithéâtre)
- Centre Bombardier, La Pocatière
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Un participant insiste sur le fait qu’une attention particulière doit être portée afin que l’ensemble
du territoire de la TCR bénéficie des retombées liées à la tenue des forums et des rencontres (on
visite tout le monde).
La disponibilité et la convenance des salles ci-haut mentionnées pour l’évènement seront
vérifiées et le sondage sera ajusté avec les nouvelles suggestions.
Dans les règlements adoptés par les membres, il est indiqué que certains sièges sont en
élections chaque année. Cette année, les sièges pairs (de 10 à 24 seulement) seraient en
élection. Il est proposé que certains sièges impairs où les élus et substituts ne se sont jamais
présentés soient également mis en élection. Cependant, les coordonnatrices insistent sur le fait
qu’une certaine constance dans la structure de l’organisation est importante et nécessaire pour
s’assurer du bon fonctionnement de la TCR (on espère limiter le roulement trop important des
membres!).
Concernant les conférences pour le Forum, plusieurs sujets sont ajoutés :
- Un atelier sur la précarité des bélugas serait intéressant (le Parc marin Saguenay-StLaurent (PMSSL) est ciblé)
- La réintroduction du bar rayé (conférencier proposé : Guy Verreault). Il s’agit d’une belle
réussite d’un projet environnemental et socio-économique.
- Des précisions sur les indicateurs de la santé du fleuve (béluga, anguille, bar rayé,
éperlan)
Suite aux discussions, il est convenu qu’un sondage sera refait pour valider les sujets de
conférence et l’emplacement du Forum.
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Varia
- 2018 sera le 25e anniversaire du PMSSL qui sera organisé par Émilien Pelletier : le contacter
pour proposer un évènement conjoint.
- Rendez-vous St-Laurent (17-19 mai 2016) : les dernières informations scientifiques en lien
avec le Saint-Laurent y seront présentées. Le programme sera transmis aux membres lorsque
connu.
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Date de la prochaine rencontre
Elle se tiendra en mai 2016 selon l’échéancier établi précédemment.
Il serait bon d’en profiter pour faire le point sur la stratégie maritime. Les membres sont invités à
réfléchir à des éléments à soumettre, des enjeux/projets spécifiques à leur secteur pour
interpeler le ministre. Il est proposé de faire appel soit au ministre Jean D’Amour, à un attaché
politique local (Solange Morneau par exemple) ou au bureau responsable de la stratégie
maritime.
Solenn explique qu’avec la multiplication des rencontres pour les divers groupes de travail en
plus du Conseil, il y aurait un intérêt à avoir accès à des salles gratuites dans le cadre des
travaux de la TCR. Les participants suggèrent à ce sujet la salle communautaire de Cacouna, celle de
la MRC de Montmagny ainsi que des locaux au Cégep de La Pocatière.

10 Fin de la rencontre
15h40
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