Compte rendu de la 5e rencontre

Lieu : Salle paroissiale de Cacouna (425 rue de l’Église, Cacouna)
Date : Lundi 9 mai 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 # 7 : Mme Manon Ouellet, OBV de Kamouraska, L’Islet et Rivière-du-Loup
Siège # 8 : M. François Lajoie, 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 # 12 : M. Alain Franck, Services conseil gestion patrimoine et tourisme culturel
Siège # 13 : Mme Chantale Dubé, Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches et du BSL
Siège # 15 : M. Doris Labrie, Conseiller principal et agent de développement rural CLD de L’Islet
Siège # 16 : M. Robert Gagnon, Corporation PARC Bas-Saint-Laurent (substitut)
Siège # 18 : Mme Marilyn Labrecque, Chargée de projets Biodiversité, Nature Québec
Siège # 19 : Mme Esther Blier, Réseau d’observation de mammifères marins
Siège # 20 : M. Francis Turcotte, Enseignant-biologiste en Techniques de bioécologie
Sont absent(e)s :
Siège # 5 : M. Daniel Capistran, Premières Nations
Siège # 6 : M. Martin Vaillancourt, Conseil régional de l’environnement Chaudière-Appalaches
Siège # 11 : Mme Dominique Lalande, Ruralys
Siège # 14 : M. Frédéric Poulin, Ferme Lilogru Inc.
Siège # 17 : Mme Dominique Gaudreau, SDÉ Montmagny
Siège # 21 : M. Dominique Lachance, Croisières Lachance et Domaine Île-au-Canot
Siège # 22 : M. Simon Lord, Marina de Montmagny
Siège # 23 : M. Bruno Ouellet, Association des pêcheurs d’anguilles du Québec
Siège # 24 : Mme Lucie Lacasse, Citoyen riverain
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
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Mot de bienvenue et tour de table

Le quorum est atteint et la rencontre débute à 13h10.
Madame Solenn Sanquer assure l’animation générale de la rencontre, elle souhaite la bienvenue aux
participants et les remercie de leur présence. Chacun des participants se présente ensuite lors du tour
de table.
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Lecture de l’ordre du jour

Solenn procède à la lecture de l’ordre du jour.
Aucun sujet de discussion n’est ajouté au point Varia qui demeure ouvert. L’ordre du jour est accepté.
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Suivis de la rencontre du 23 février 2016

Les participants sont invités à donner leurs commentaires sur le compte rendu de la dernière
rencontre.
Au point 4.3 du compte rendu, les dates des rencontres du premier groupe de travail sont erronées
(2016 plutôt que 2015). Les correctifs seront apportés.
Solenn effectue le suivi concernant les actions qui ont été demandées par les membres lors de la
dernière rencontre.
Propositions/demandes du Conseil

Actions entreprises

Transmettre une lettre aux ministères concernés pour
appuyer un possible projet d’acquisition de connaissances sur
les eaux souterraines (PACES) dans le secteur Kamouraska –
RDL non couvert par les PACES précédents.

Une lettre de sollicitation et d’appui (écrite en collaboration
e
avec UQAR) pour une 4 vague de projet PACES incluant le
territoire non couvert sur la TCR a été envoyée au MDDELCC
le 14 mars 2016.
Le 7 avril dernier, le MDDELCC faisait parvenir une réponse
écrite dans laquelle le ministère affirme sont intension de
compléter la couverture du territoire municipalisé du
Québec, mais qu’aucun financement n’a été prévu à cet effet
dans le budget 2016-2017.
Une lettre de sollicitation et d’appui a été envoyée au
laboratoire de l’UQAR (pour ajout au dossier) le 29 mars
2016.
Selon les dernières informations obtenues, le projet suit son
cours, mais aucun développement n’a été annoncé.
Les Rendez-vous devaient avoir lieu en mai, mais ont été
reportés à l’automne.
Les dates et le programme seront transmis aux membres
lorsque connus.

Transmettre une lettre aux ministères concernés pour
appuyer le projet de transfert de données avec expertise et
accompagnement des gestionnaires du territoire présenté
parle LDGIZC de l’UQAR.
Informer les membres et substituts de la tenue des Rendezvous St-Laurent. Ces rencontres triannuelles organisées par
le MDDELCC visent à présenter les plus récents résultats
obtenus à partir des indicateurs environnementaux du
Programme Suivi de l’état du Saint-Laurent.
Informer les membres et substituts de l’avancement de la
logistique du forum annuel 2016 (date, lieu, conférences)

Le choix du site et des conférences a été fait en fonction des
réponses des membres et substituts au sondage en lien avec
le Forum et suite aux discussions de la dernière rencontre
(voir le point 7 du compte rendu de la rencontre du 23 février
2016).
Le programme officiel est maintenant accessible sur le Site
internet.
L’inscription est ouverte et se fait en ligne (ici)
Les membres et substituts sont invités à diffuser
l’information dans leur entourage.
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Solenn revient sur les règles de fonctionnement concernant la présence des membres et des substituts
lors des rencontres. Suite à une erreur de la part des coordonnatrices, l’ensemble des membres et
substituts ont été invités lors de la dernière rencontre (du 23 février 2016), ce qui a créé de la confusion.
Solenn demande aux membres leur opinion sur la pertinence de modifier la procédure pour devenir
plus inclusif. Voici les principaux points qui ressortent de la discussion qui s’en est suivi :
 Plusieurs participants aiment l’idée d’être inclusifs, cependant il peut être plus ardu de travailler
en table de 48 participants.
 Pour certains sièges, le membre et le substitut proviennent de la même organisation. La
présence des 2 n’est donc pas requise et demande trop de temps à un même organisme. Pour
d’autres sièges, les membres et substituts proviennent de 2 organisations différentes et
aimeraient tous deux, faire partie des rencontres.
 Il faut s’assurer que la procédure soit claire, peu importe la décision finale.
Il est décidé de maintenir la procédure initiale soit l’invitation officielle aux membres élus avec
information aux substituts, mais d’ouvrir la participation aux substituts selon leur intérêt. Une note
précisera ce point lors des futures invitations. Lors de rencontres extraordinaires (par exemple, lors de
la participation de Jean d’Amour ou pour un atelier de travail) l’ensemble des membres et substituts
pourront toutefois être conviés. Les demandes concernant la présence d’observateurs supplémentaires
pourront continuer d’être faites directement à l’équipe de coordination. Afin d’aider l’organisation des
rencontres, Solenn demande aux membres de confirmer leur présence dans un délai raisonnable.
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Élection des membres du Conseil du Saint-Laurent lors du Forum 2016

Selon les règles de fonctionnement de la TCR, les sièges (élus par collège électoral) pairs sont en
élection les années paires (sièges 10 à 24 cette année). Aussi, le siège d’un membre (ou son substitut)
absent à trois rencontres consécutives est remis en élection au moment du forum annuel. Cependant,
Solenn précise qu’une certaine constance dans la structure de l’organisation est nécessaire pour
s’assurer du bon fonctionnement de la TCR (on espère limiter le roulement trop important des
membres!).
Le tableau suivant indique les sièges qui seront en élection lors du Forum du 10 juin. Les
coordonnatrices s’informent de l’intérêt des membres et substituts à poursuivre, ainsi que de leur
présence au Forum (au moment des élections). Les suggestions de membres ou substituts à contacter
en vue des élections proposées par les membres sont également indiquées au tableau. Les membres
et substituts sont conviés à consulter le tableau et le compléter en contactant l’équipe de
coordination.
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Siège en élection

Membre et substitut
actuels

Intérêt à poursuivre

Présence au Forum

Siège #10
Tourisme - secteur E

M. Pierre Laplante
Mme Monique Dionne

Oui
Sera validé par M. Laplante

Oui

Siège #12
Patrimoine et culture

M. Alain Frank

Oui

Oui

Siège #14
Agriculture

Siège #16
Milieu des affaires et
économie sociale–
Secteur E

Siège #18
Environnement –
Secteur O

Siège #20
Éducation, recherche et
développement
Siège #22
Usagers
(marina)

Suggestion de membre ou substitut

(10 juin 2016)

Aucun substitut

M. Frédéric Poulin

Non disponible

Non

M Patrice Painchaud

Pas de réponse

Non

 Dominique Garon, La seigneurie des Aulnaies
 M. Frank tentera de trouver d’autres noms
 François Filion, producteur agricole à L'Isle-Verte
 Les groupes de conseils agricoles
 Daniel Dubé, président de la Société d’agriculture du
Comté de L’Islet (SACLI)
 Germain Tétu, président groupe conseil agricole
(GCA) de Montmagny
 Chantal Dubé tentera de trouver d’autres noms





Claudie Gagné, propriétaire des Jardins de la mer
Restaurant Côté Est
Guy Dufour, MRC de Rivière-du-Loup (ancien CLD)
Chambre de commerce de Montmagny, KamouraskaL'Islet ou Rivière-du-Loup
 Partenariat des gens d’affaires de Kamouraska
 Entreprises ou industries locales

Mme Pascale DumontBédard

Non disponible

M. Robert Gagnon

Oui

Oui (?)

Mme Marilyn Labrecque

Oui

Oui

M. Benoit Gendreau

A été relancé par M.
Labrecque, en attente de
réponse

M. Francis Turcotte

Oui

M. Guillaume Dufour

Oui (sera confirmé par M.
Turcotte)

M. Simon Lord

En attente de réponse

M. Alain Fradette

M. St-Pierre vérifiera auprès
du substitut

 Réserve nationale de faune de la Baie de L'Isle-Verte
 Mario Labonté, Fondation Les oiseleurs du Québec
inc
 Club des Ornithologues du Bas-Saint-Laurent

Oui (?)

 Michel Sacco, rédacteur en chef du magazine L'escale
Nautique
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Siège #24
Citoyens riverains

Mme Lucie Lacasse
M. Yves Gendreau

Siège #5
Premières nations
Siège #6
CRE
Siège #21
Usagers

M. Daniel Capistran
Aucun substitut

 Claudie Gagné, propriétaire des Jardins de la mer
 Restaurant Côté Est
Non disponible
 Denis Faucher ornithologue (sera contacté par M.
Francis Turcotte)
En attente d’une réponse
 Jean Bachand
M. Capistran est intéressé à poursuivre, mais il réside sur la Côte-Nord, Il travaille à trouver un représentant pour le
remplacer. Son siège ne sera pas en élection au Forum (point d’information aux membres uniquement).
 Conseil régional de l'environnement du Bas-SaintLaurent pourrait être le substitut en attendant de
siéger sur la prochaine TCR (estuaire maritime)

M. Dominique Lachance

Pas de réponse

M. François Lachance

Pas de réponse

 Tony Charest (SEBKA)
 Yan Hamel, croisière AML

Les membres suggèrent aux coordonnatrices de faire parvenir une lettre d’invitation à tous les acteurs de l’eau du territoire pour les inviter au forum et à se
présenter à l’élection. Il est proposé à tous les membres et substituts de diffuser l’information concernant le Forum et les élections dans leurs réseaux
respectifs et auprès de leurs partenaires locaux.
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Rapport succinct de l’équipe de coordination
5.1. Avancement du portrait régional

Deux groupes de travail sont présentement formés (Érosion et submersion côtière ainsi que Qualité de
l’eau et contamination).
Les participants travaillent actuellement à valider, avec leurs experts locaux, l’arborescence (soit les
sujets qui seront abordés), les fiches en lien avec les sujets et la cartographie. Ces documents sont
ajustés au fur et à mesure avec les commentaires et suggestions reçus. Il n’y a pas de date limite pour
envoyer vos commentaires, le portrait final est prévu pour juin 2018. D’ici là, les ajustements peuvent se
faire en continu et vous êtes invités à nous envoyer les vôtres.
Voici un aperçu des grands constats concernant les données et informations obtenues pour le portrait :
Portrait érosion et submersion côtière

Portrait qualité de l’eau et contamination

 Beaucoup de données concernant l’érosion sur
l’ensemble du territoire, mais elles datent de 2010,
avant la tempête du 6 décembre (donc pas à jour)
 Un travail de mise à jour des données a débuté avec
les participants et experts locaux
 Il existe peu d’information sur la submersion marine
 Les participants aimeraient avoir des cartes de zones
à risque de submersion. Une cartographie basée sur
les surcotes mesurées lors des derniers évènements
de tempête pourrait atteindre cet objectif (action à
court moyen terme)

 Les suivis les plus complets sur de la qualité de
l’estuaire moyen concernent les contaminants
historiques issus du développement industriel.
 Les contaminants historiques sont en baisse depuis
les 20-30 dernières années tant dans la colonne d’eau
que dans les sédiments ou le biote (organismes
vivants).
 Il n’existe aucun suivi sur les contaminants
émergents (produits pharmaceutiques, microbilles
de plastiques, etc.)
 Comme le milieu est extrêmement dynamique et
qu’il s’élargit, la pollution en provenance du fleuve
est diluée et transportée vers l’estuaire maritime
 Les tributaires et effluents peuvent avoir un impact
local très important, ce qui risque d’affecter
davantage les habitants que les contaminants en
provenance du fleuve
 Le portrait de l’état des tributaires et effluents est
fragmentaire et inégal

Un appel d’offres a été envoyé à 6 firmes de graphismes pour trouver un visuel intéressant au format
web du portrait, avec possibilité d’imprimer les fiches. Le site internet présente certaines contraintes ou
limites qui complexifient notre demande que l’on croyait simple. Nous attendons présentement les
soumissions.
Un membre demande si le portrait sera accessible sur tablette. Le site n’est pas compatible avec les
téléphones intelligents (écran trop réduit), mais il est accessible sur une tablette.
5.2. Groupes de travail
Le premier groupe de travail (Érosion et submersion côtière) qui est composé de plus de vingt
participants, en est à préciser/reformuler les préoccupations associées à l’enjeu qu’il traite dans
l’optique de pouvoir associer des actions concrètes à chacune d’elles. Une vision commune est en cours
d’élaboration. La prochaine rencontre devrait avoir lieu en septembre 2016.
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Le deuxième groupe de travail (Qualité de l’eau et contamination) est beaucoup plus restreint, avec 5 à
6 participants pour l’instant. Lors de la prochaine rencontre (le 8 septembre 2016), les participants
détailleront les préoccupations.
Concernant le groupe Accès au fleuve et marinas, des groupes sont déjà très actifs dans le secteur de
Rivière-du-Loup et de Kamouraska. Les premiers contacts seront effectués bientôt.
Il est à noter que dans la section sécurisée, vous avez accès aux comptes-rendus de chaque rencontre
des groupes de travail, ainsi qu’aux documents pertinents (exemple, présentation des experts). Vous
êtes invités à consulter ces sections pour prendre connaissance du progrès des groupes de travail.
Les membres du Conseil discutent du rôle des rencontres de la TCR. Il est convenu que les activités du
Conseil doivent être une combinaison entre la planification et la réalisation de projets plus concrets.
Ceci devrait permettre de maintenir l’intérêt des membres ou partenaires et la crédibilité de la TCR. Il
est proposé de discuter de problématiques précises (exemple : envasement des marinas, érosion à
l’embouchure de la rivière Ouelle, etc.) lors des rencontres afin de mettre à contribution tous les
membres pour effectuer un remue-méninge sur les solutions potentielles. Voici la logistique proposée :






Invitation aux membres pour une proposition de cas concret à traiter au moment de la
planification de la rencontre (un mois d’avis). Le sujet sera transmis dès que choisi.
Chacun des membres consulte les experts ou partenaires locaux afin de trouver des pistes de
solutions ou augmenter ses connaissances sur le sujet avant la rencontre
Présentation du cas concret en 5 minutes par le membre ou les membres concernés lors de la
rencontre
Discussion avec l’ensemble des membres pendant 30 minutes pour trouver des pistes de
solutions ou des actions pouvant être mises en place à court moyen terme
Inviter les experts nécessaires pour travailler efficacement sur la problématique choisie au
besoin ou si possible.

5.3. Réseau des TCR et entente avec le MDDELCC
Une rencontre avec coordonnateurs de toutes les TCR est prévue le 16 mai prochain. Scott McKay, de
L’Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent, sera présent afin de débuter un arrimage
entre ce regroupement et les TCR. La façon d’arrimer les Plans Directeurs de l’eau (PDE) élaborés par
les OBV et les PGIR des TCR sera discutée.
La convention avec le MDDELCC concernant les TCR a été renégociée et prolongée jusqu’en 2021
plutôt que 2018. Les contrats ne sont pas encore signés, mais devraient l’être sous peu. Nous
maintenons le cap pour terminer le portrait et le PGIR pour juin 2018. La mise en œuvre du plan d’action
suivra ensuite.
Le MDDELCC a également fait savoir que le plan d’action devra être quinquennal, avec des mises à jour
annuelles.
Pause santé
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Présentation de la stratégie maritime par M. Jean D’Amours et échanges

Annulée
Les membres discutent de la possibilité d’organiser une autre rencontre avec M. D’Amour.
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Les membres considèrent essentiel de créer un partenariat entre la Stratégie maritime et la
TCR
Les membres sont intéressés à obtenir de l’information spécifique sur les différents volets du
programme de la Stratégie Maritime (dont le volet environnemental qui est moins bien connu)
pour orienter nos travaux (actions/projets)
La rencontre doit se faire rapidement et avec l’ensemble des membres et substituts

Discussion : rôle du Conseil du Saint-Laurent relativement aux consultations publiques

Selon les règles de fonctionnement, le Conseil est autonome dans son fonctionnement, apolitique et
non partisan. Cependant, dans le cadre du projet d'Oléoduc Énergie Est de TransCanada, beaucoup de
partenaires de la TCR ont déposé des mémoires. Les coordonnatrices voulaient valider avec les
membres la décision de ne pas envoyer de mémoire ou autre avis dans le cadre d’audiences publiques
pour des projets de la sorte. Les membres approuvent.
Pour information générale, la directive du gouvernement au sujet des mémoires présentés est
expliquée : les mémoires produits par les différents partenaires seront consultés et peuvent être
diffusés sur leurs portails respectifs ou encore via ÉcoQuébecInfo, qui compile et diffuse tous les
mémoires qui lui sont transmis (http://ecoquebecinfo.com/).
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Varia

Rien à ajouter
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Date de la prochaine rencontre, possibles présentations par des membres/partenaires

La prochaine rencontre régulière se tiendra en octobre.
Il est proposé aux membres que ceux qui le souhaitent fassent une petite présentation de leur
organisation lors des rencontres à venir. Cette idée est acceptée et les membres considèrent important
de connaître les domaines d’activités des partenaires autour de la table. Au moment de planifier la
prochaine rencontre, certains membres seront sollicités à cet effet.
Une rencontre extraordinaire ouverte à tous les membres et substituts avec la présence de M. Jean
D’Amour ou d’un représentant de la stratégie maritime devrait s’organiser dans les prochaines
semaines, selon leur disponibilité.
10 Fin de la rencontre
La rencontre se termine à 16h.
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Suivis à faire d’ici la prochaine rencontre
Par les participants :








Faire connaître votre intension de vous représenter si votre siège est en élection et confirmer
votre présence au Forum le cas échéant (voir tableau du point 4)
Faire parvenir aux coordonnatrices des noms/suggestions de membres ou substitut potentiels
et leurs coordonnées (voir tableau du point 4)
S’inscrire au Forum du 10 juin (le forum est ouvert à tous les intéressés)
Diffuser l’information au sujet du Forum et des élections dans vos réseaux respectifs
Confirmer rapidement votre présence au moment de l’organisation de la prochaine rencontre
(pour faciliter l’organisation)
Pour la prochaine rencontre, consultez vos experts ou partenaires locaux afin de vous préparer à
participer à la discussion concernant le cas concret qui vous sera soumis
Si vous le souhaitez, consulter les fiches et l’arborescence (table des matières) concernant les
groupes de travail Érosion et submersion côtières ainsi que Qualité de l’eau et contamination et
faire parvenir vos commentaires/suggestions au besoin
 Format à votre convenance : en mode correction dans word, annotation dans un format
pdf, commentaires directement par courriel.

Par l’équipe de coordination :






Corriger le compte rendu de la dernière rencontre et remplacer la version disponible sur le site
internet
Effectuer un suivi auprès des membres et substituts au sujet de la tenue des Rendez-vous StLaurent (programme, horaire, lieu).
Contacter rapidement M. D’Amour ou un représentant de la Stratégie maritime dans le but de
réorganiser une rencontre
Relancer les acteurs de l’eau avec une lettre d’invitation (Forum et élection)
Pour la prochaine rencontre :
 Proposer à un membre du Conseil d’effectuer une courte présentation de son
organisation
 Inviter le Conseil à soumettre un cas concret qui pourra être présenté par le membre
concerné puis discutée en groupe
 Inviter des experts au besoin
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