
 

2ième FORUM ANNUEL 
 

Le 10 juin 2016 à Berthier-sur-Mer 
 

Bilan des travaux et activités à venir 

 



 À déposer au MDDELCC pour juillet 2018. 

 Outil principal pour faire la mise en œuvre de la GISL à 

l’échelle du territoire. 

 Production du portrait du territoire. 

 Élaboration du diagnostic du territoire. 

 Définition d’un plan d’action quinquennal (mise à jour 

annuelle). 

Objectif principal: 
Le plan de gestion intégré régional (PGIR) 



Désignation de 

la TCR 

 

2013 

 

 

2014 

 

 

2015 

 

 

2012 

 

Première TCR 

désignée (QC) 

Mise en place 

d’un comité 

provisoire 

Identité visuelle 

Inauguration 

Officielle  

 Mise en place 

de la TCR 

Rencontre #1 

Rencontre #2 

93 préoccupations 

Regroupement 

en enjeux 

et priorisation 

Rencontre #3 

Forum annuel 

Début de la 

formation des 

groupes de 

travail 

L’avancement des travaux 



Érosion et submersion côtière 



Qualité de l’eau et contamination 



Accès au fleuve et marinas 



 

Ressources et écosystèmes 



 

2015 

 

 

2016 

 

 

2017 

 

Juin : remise portrait 

préliminaire du territoire 

 

2018 

 

Juin : remise diagnostic 

et planification 

stratégique préliminaire 

Mise en place progressive des autres groupes de 

travail pour traiter des enjeux spécifiques 

Juin : remise 

PGIR FINAL 

Mise en 

oeuvre 

2 à trois rencontres par année et forum annuel 

Planification 

stratégique : vision, 

enjeux, objectifs 

Plan d’action : fiches de 

projets concernant les 

préoccupations locales 

L’avancement des travaux 



Votre Implication 

La table de concertation 

Les groupes de travail 







Le site Internet 

http://tcr-csl.zipsud.org 

http://tcr-csl.zipsud.org
http://tcr-csl.zipsud.org
http://tcr-csl.zipsud.org


 

Questions? 



 

2ième FORUM ANNUEL 
 

Le 10 juin 2016 à Berthier-sur-Mer 
 

Élections au Conseil du Saint-Laurent 

 



Représentativité 

 

• 24 membres actifs (avec désignation d’un substitut) 

 

• 16 élus par collège électoral 

 

• Le mandat du membre actif est de 2 ans 

 

• Le consensus prime au sein du Conseil du Saint-Laurent 

 

• Un nombre indéterminé de conseillers au sein des comités de travail 

 

 



Sièges en élection en 2016 
 Siège 10 : Tourisme, secteur est 

 Siège 12 : Patrimoine et culture 

 Siège 14 : Agriculture 

 Siège 16 : Milieu des affaires et de l’économie sociale, secteur est 

 Siège 18 : Environnement, secteur ouest 

 Siège 20 : Éducation, recherche et développement 

 Siège 21 : Usagers (entreprises écotouristiques, autres groupes) 

 Siège 22 : Usagers (marinas, plaisance, transport maritime, etc.) 

 Siège 24 : Citoyens riverains  

 





Modalités des élections 
 

 Les représentants de chacun des collèges électoraux 
concernés se réunissent auprès de leur affiche 

 Discussions et désignation d’un nouveau représentant pour 
chacun des sièges 

 Si possible un substitut 

 Communication par un porte-parole des noms des nouveaux 
élus aux organisateurs pour midi 

 Se déplaceront dans la salle  

 Indiquer les coordonnées  

 Dévoilement des résultats à 13h15 

 



Sièges en élection en 2016 
 Siège 10 : Tourisme, secteur est 

 Siège 12 : Patrimoine et culture 

 Siège 14 : Agriculture 

 Siège 16 : Milieu des affaires et de l’économie sociale, secteur est 

 Siège 18 : Environnement, secteur ouest 

 Siège 20 : Éducation, recherche et développement 

 Siège 21 : Usagers (entreprises écotouristiques, autres groupes) 

 Siège 22 : Usagers (marinas, plaisance, transport maritime, etc.) 

 Siège 24 : Citoyens riverains  

 



ÉLECTIONS 2016 


