
1	
	

Compte rendu de la 6e rencontre 
 
 
 
 
 
 
L ieu :  Musée Maritime du Québec (55 chemin des Pionniers Est, L’Islet) 

Date :  Lundi 31 octobre 2016 
Heure :  13h00-16h00 

 

 
MEMBRES ET SUBSTITUTS DU CONSEIL DU SAINT-LAURENT 

Sont présent(e)s :  

Siège # 1 : M. Richard Galibois, MRC de Montmagny, municipalité de Berthier-sur-Mer 
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 # 5 : M. Claude Brière, Première Nation Malécite de Viger 
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 
Siège # 8 : M. François Lajoie, OBV de la Côte-du-Sud 
Siège # 10 : M. Pierre Laplante, Tourisme Bas-Saint-Laurent 
Siège # 11 : Mme Dominique Lalande, Ruralys 
Siège # 12 : M. Alain Franck, Musée Maritime du Québec 
Siège # 13 : Mme Chantale Dubé, Fédération de l’UPA de Chaudière-Appalaches et du BSL 
Siège # 14 : M. Patrice Fortin, Ferme Capinoise 
Siège # 15 : M. Doris Labrie, Conseiller principal et agent de développement rural CLD de L’Islet 
Siège # 17 : Mme Dominique Gaudreau, SDÉ Montmagny  
Siège # 18 : Mme Marilyn Labrecque, Chargée de projets Biodiversité, Nature Québec 
Siège # 19 : Mme Esther Blier, Réseau d’observation des mammifères marins 
Siège # 20 : M. Francis Turcotte, Enseignant-biologiste en Techniques de bioécologie  
Siège # 22 : M. Alain Fradette, Marina de Saint-Jean-Port-Joli (Substitut) 
Siège # 24 : Mme Claudie Gagné, Citoyenne riveraine 

Sophie Limoges, directrice du Musée Maritime du Québec (observatrice) 

Sont absent(e)s :  

Siège # 2 : M. Michel Castonguay, MRC de L’Islet, municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies 
Siège # 9 : M. Jean Saint-Pierre, Office du tourisme de la MRC de L’Islet 
Siège # 16 : M. Hugo Dubé, Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup 
Siège # 21 : M. Jérôme Cantin, Croisières AML 
Siège # 23 : M. Bruno Ouellet, Association des pêcheurs d’anguilles du Québec 

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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1  Mot de bienvenue et tour de table 

Le quorum est atteint et la rencontre débute vers 13h10. 

Madame Solenn Sanquer assure l’animation générale de la rencontre. Solenn souhaite la bienvenue aux 
participants et les remercie de leur présence. Pour le bénéfice des nouveaux membres élus lors du forum 
de juin dernier, chacun des participants se présente lors d’un tour de table.  

2  Lecture de l ’ordre du jour 

Solenn procède à la lecture de l’ordre du jour et propose des modifications : 

9- Stratégie maritime; M. D’Amour ne pouvant être présent, Solenn propose de cibler des questions à 
lui transmettre 

  10- varia  

 11- date de la prochaine rencontre 

Aucun sujet de discussion n’est ajouté au point Varia qui demeure ouvert. L’ordre du jour modifié est 
accepté. 

3  Suivis de la rencontre du 9 mai 2016 

Solenn passe en revue les grands titres du compte rendu de la dernière rencontre. Les participants sont 
invités à soumettre leurs corrections ou remarques. 

Il est rappelé que la dernière page du compte-rendu sert à énumérer les suivis à faire par les membres de 
la table et par l’équipe de coordination. À ce sujet, ne pas oublier que les membres sont invités à consulter 
les éléments du portrait (fiche et cartographie) afin de faire part de leurs commentaires ou suggestions.  
Également, il a été demandé par les membres de présenter un organisme de la Table et/ou d’amener des 
cas concrets de concertation lors des rencontres afin de susciter la discussion. Solenn invite les 
participants à lui transmettre leurs propositions s’il s’agit toujours d’une volonté du groupe. 

Il est également expliqué que le rôle des quatre groupes de travail est de se pencher plus concrètement 
sur les problématiques ciblées pour chacun des enjeux (soit Érosion et submersion côtière, Qualité de l’eau 
et contamination, Accès au fleuve et marinas, Ressources et écosystèmes). Solenn précise que les groupes 
de travail sont ouverts et invite les membres intéressés à se joindre à ces groupes selon leur intérêt. 

4  Rapport de l ’équipe de coordination  
4.1. Forme du portrait régional 

L’équipe de coordination a rencontré la firme de graphisme (Agence G communication marketing) choisie 
pour l’intégration du portrait sur le site internet afin de débuter le projet.  

Solenn fait un survol des documents relatif au portrait directement sur le site internet pour présenter 
l’interface aux nouveaux membres. Les éléments du portrait (ainsi que des rencontres) se trouvent dans la 
section réservée, sous l’onglet Grands Enjeux. Il est spécifié que l’ensemble des fiches thématiques 
relatives à un enjeu, les sujets dont elles traitent et l’état d’avancement des fiches est détaillé dans les 
arborescences. La cartographie spécifique à chacun des enjeux suit les fiches. Les commentaires sur le 
portrait sont toujours les bienvenues.  

La date de la dernière mise à jour est inscrite sur chacun des documents. 

4.2. Groupes de travail  

Voici un aperçu des développements au sein des différents groupes de travail : 

 Groupe Érosion et la submersion côtière  

• 3e rencontre très productive tenue le 21 septembre 2016 
• Environ 25 participants (bonne représentation du milieu municipal) 
• Portrait 
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- Belle collaboration avec les participants  
- Prend une couleur locale grâce aux commentaires des participants! 
- 8 fiches rédigées jusqu’à maintenant 

• Cartographie  
- Les préoccupations locales ont été cartographiées (spatialisées) sur l’ensemble du territoire  

• Préoccupations (c’est-à-dire, le diagnostic du groupe quant à l’enjeu) 
- Liste complétée 
- Précision de 20 libellés 
- La liste est disponible dans la section réservée du site internet 

• Vision 
- Formulation consensuelle : 

D’ici 2050 les citoyens et les décideurs font preuve de résilience et de responsabilité face aux 
risques d’érosion et de submersion. 

Ils comprennent la dynamique côtière et sont conscients des bénéfices apportés par les 
écosystèmes naturels. 

Pour s’adapter à une côte en mouvement, les décisions prises en matière d’aménagement du 
territoire sont concertées et cohérentes. 

• Atelier sur les rôles et responsabilités des acteurs de la gestion côtière 

Groupe Qualité de l’eau et contamination  

• 2e rencontre tenue le 8 septembre 2016 
• Petit groupe de 8 personnes (moins de diversité d’acteurs, groupe ouvert aux ajouts) 
• Portrait 

- 5 fiches partielles rédigées jusqu’à maintenant  
- Bonification du portrait par les OBVs (en cours) 

• Présentation par M. François Lajoie de l’OBV de la Côte-du-Sud concernant les faits marquants du PDE 
en lien avec l’enjeu pour l’estuaire du St-Laurent 

• Travail de précision des préoccupations  
- 12 libellés jusqu’à présent 
- possible ajouts 

• Début du travail sur la vision commune pour l’enjeu 

Groupe Accès au fleuve et marinas  

• Première rencontre prévue le 16 novembre 2016 à Montmagny  
• 18 personnes invités (à priori 13 participants inscrits) 
• Objectifs de la rencontre: 

- Faire le point sur l’état de la situation et les initiatives locales par MRC pour 
§ Les accès au fleuve en matinée (pour l’instant, il y a un représentant par MRC à 

l’exception du Kamouraska) 
 Note : suite à la rencontre une personne de la MRC du Kamouraska a été désignée pour 
participer à la démarche 

§ L’envasement des marinas en après-midi (à priori, il y aura un représentant par marina) 
- Déterminer ensemble un mode de fonctionnement pour la suite des travaux 

Groupe Ressources et écosystèmes 

• Première rencontre prévue le 29 novembre 2016 à Rivière-du-Loup 
• 21 personnes invités (à priori 11 participants inscrits)  
• Aucun représentant des ministères fédéraux disponible pour participer à la démarche, mais possibilité 

de faire des demandes ponctuelles sur des sujets spécifiques 
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• Objectifs: 
- Faire le point sur le portrait des connaissances 
- Passer en revue les préoccupations 
- Déterminer ensemble un mode de fonctionnement pour la suite des travaux 

Lien entre les groupes de travail et le Conseil du Saint-Laurent 

• Les membres peuvent : 
- se joindre aux groupes de travail dont les thèmes les concernent plus particulièrement 
- consulter et commenter les documents de travail (fiches, cartes, préoccupations, etc...) 

• C’est à ce niveau que le travail de fond se fait jusqu’à maintenant 
• Mentionner son intérêt ou en faire part plus tard à l’équipe de coordination 

 
4.3. Forme PGIR et plan d’action  

Concernant la forme du Plan de Gestion Intégré Régional et le plan d’actions associé, la TCR n’a pas 
obtenu de cadre précis du MDDELCC, mais plutôt des recommandations. Ainsi, le plan d’action sera 
quinquennal avec une mise à jour annuelle. Les actions ciblées devront être réalistes, précises et capables 
d’être prise en charge par les acteurs de l’eau localement. 

En se basant sur différents modèles de plans de gestion existants et sur les redditions de comptes 
annuelles exigées par le ministère pour le suivi des PDE des OBVs, l’équipe de coordination a développé 
une ébauche de plan de gestion. Cet outil doit pouvoir répondre aux besoins des membres de la TCR, 
satisfaire aux exigences du MDDELCC pour le suivi annuel et être cohérent avec les autres PGIR du réseau 
des TCRs. 

Les membres du Conseil soulignent qu’il est essentiel que l’outil soit englobant, c’est-à-dire qu’il ne limite 
pas le nombre d’actions à élaborer ou la portée des actions (pas seulement locales, mais aussi régionales, 
provinciales ou nationales). Par ailleurs, les membres s’accordent sur le fait qu’une harmonisation de la 
forme (orientation commune) entre les différentes TCRs est nécessaire pour donner de la force au réseau 
et éventuellement permettre la création d’actions communes. Solenn informe les membres qu’une 
rencontre avec les autres TCR est prévue à ce sujet au courant de l’automne. 

 
4.4.  Suivi de l’échéancier et mode de validation des propositions des groupes de travail  

Solenn effectue une présentation de l’échéancier des travaux de la TCR (travaux des groupes de travail, 
rencontre du CSL). D’ici le forum prévu en juin 2017, 2 rencontres par groupes de travail sont planifiées (3 
pour les groupes qui seront formés cet automne). L’objectif de l’équipe de coordination est d’avancer le 
plus possible dans la planification stratégique avec chacun des groupes (vision, préoccupations, 
orientations, objectifs) afin de faire valider ces différents éléments par les membres du Conseil lors d’une 
rencontre au printemps, avant le forum. Le forum servirait alors d’atelier de remue-méninges pour débuter 
une liste d’actions potentielles par enjeu, afin de bâtir un document de base pour la suite des rencontres 
des groupes de travail. 

Les membres conviennent qu’une seule rencontre du Conseil serait suffisante d’ici le forum.  
 

4.5. Réseau des TCR, MDDELCC, RDV Saint-Laurent et Réseau Québec Maritime  

La création de 2 nouvelles TCR par an était prévue pour 2016, 2017 et 2018. Aucune nouvelle TCR n’a 
encore vu le jour cette année. Les prochaines prévues sont potentiellement la TCR du sud de l’estuaire 
maritime et la TCR de Charlevoix (nord de l’estuaire moyen).  

Le réseau des TCR s’est rencontré à 3 reprises en 2016. Les réalités des TCR sont très variables. Il y a, 
entre les TCR, une volonté d’harmonisation tant que la formule permet une certaine souplesse afin que 
chaque démarche reflète les réalités locales.  

Les membres notent la présence de plusieurs initiatives en lien avec le Saint-Laurent (exemple, TCR, ZIP, 
PMSSL, ZTM, stratégie maritime), mais un grand manque de vision d’ensemble commune (plan global sur 
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le St-Laurent). En s’unissant pour porter des enjeux communs (par exemple, nécessité d’une harmonisation 
règlementaire entre les paliers de gouvernement) l’ensemble des TCR pourrait ainsi augmenter la portée 
de leur message (actions supra-TCR). 

Solenn informe le Conseil que 2 représentants des directions régionales du MDDELCC (Chaudière-
Appalaches et Bas-St-Laurent) sont apparemment mandatés pour suivre l’avancement des travaux 
(information inconnue de l’équipe de coordination avant la dernière rencontre du réseau des TCR). 
L’équipe de coordination tente actuellement d’entrer en contact avec ces représentants. Solenn demande 
aux membres si une invitation en tant qu’observateurs lors des rencontres de la Table serait  souhaitable. 
Les membres considèrent leur participation comme essentielle. 

Les Rendez-Vous St-Laurent (12-13 octobre 2016), sur invitation seulement, étaient le lieu de présentation 
des récents résultats obtenus à partir des indicateurs environnementaux du programme de suivi de l’état 
du Saint-Laurent. Les résultats des suivis sont diffusés à la fois dans une série de fiches d’information et 
dans le Portrait global de l’état du Saint-Laurent (édition 2014) disponibles à l’adresse du Plan Saint-
Laurent : (http://planstlaurent.qc.ca/fr/suivi_de_letat.html). 

Le Réseau Québec Maritime est un nouveau réseau de recherche en appui au développement maritime 
durable. L’UQAR est porteur du réseau. Une première rencontre à laquelle notamment les Comité ZIP et les 
TCR ont été invités s’est déroulée le 27 octobre dernier. Mme Françoise Bruaux, directrice du Comité Zip du 
Sud-de-l’Estuaire suivra le développement de ce réseau et nous en informera. 

5  Nom de la TCR du Sud de l ’Estuaire Moyen  

Solenn explique la problématique liée à l’identité que s’est donnée la TCR (nom Conseil du Saint-Laurent).  
La proposition initiale était d’avoir un nom commun au réseau (Conseil du Saint-Laurent) avec une 
déclinaison locale (exemple, TCR du sud de l’estuaire moyen). Malheureusement, cette suggestion n’a pas 
été retenue par le ministère et/ou les autres TCRs. Le nom Conseil du Saint-Laurent porte maintenant à 
confusion avec certains partenaires extérieurs, alors que le CSL est parfois perçu comme un organisme 
chapeautant les TCR.   

Les membres s’expriment à ce sujet et il est décidé de maintenir le nom tel quel et d’utiliser la terminologie 
TCR du sud de l’estuaire moyen lors de communication avec les partenaires extérieurs. 

Pause santé  

6  Présentation d’une organisation membre du CSL en l ien avec la Gestion Intégrée du 
St-Laurent :  le Musée Marit ime du Québec  

Présentation du Musée maritime du Québec par M. Alain Frank.  

7  Discussion autour d’une proposit ion de cas concret de concertation :  «  portrait  
culturel  et patr imonial  de notre terr itoire | comprendre les l iens qui unissent les 
différents aspects de nos problématiques »   

Mme Dominique Lalande (directrice de Ruralys) effectue la présentation d’un projet ayant pour but de 
désigner paysage culturel patrimonial les secteurs de la Pointe-aux-Orignaux et Pointe-aux-Iroquois de 
Rivière-Ouelle. Cette démarche concertée citoyenne permet d’élaborer des projets locaux concrets, portés 
par le milieu et répondant à plusieurs enjeux à la fois (conservation et mise en valeur de paysages, 
conservation d’écosystèmes naturels, problématiques d’érosion et d’accès au fleuve, développement 
économique et touristique en lien avec le paysage, etc.). 

Mme Lalande décrit succinctement un autre exemple à L’Isle-Verte, où la municipalité s’est doté d’une 
règlementation pour assurer une harmonisation entre les nouvelles constructions et le paysage 

Ce genre de projet à échelle locale, ancré dans le milieu, est très mobilisateur et souvent un catalyseur à 
d’autres initiatives locales/citoyennes. 

Si le temps à malheureusement manqué pour échanger suite à la présentation, le sujet abordé aura 
certainement permis d’ouvrir les esprits relativement à la prise en compte de l’angle « patrimoine » dans la 
suite des démarches entreprises par les membres. 
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8  Projets de partenaires  
• Demande d’appui de projet par la FQPPN   

Projet d’accompagnement des municipalités côtières et élaboration d’une boite à outil destinée à la 
gestion de la zone côtière. 

Le projet a été validé par le groupe de travail sur l’Érosion et submersion côtière, et le conseil appuie la 
proposition. 

• Demande d’appui de projet par l’OBAKIR   

Manon Ouellet présente rapidement un projet de l’OBAKIR pour lequel elle souhaiterait rapidement obtenir 
une lettre d’appui de la part de la TCR (production de plans d’intervention afin de restaurer et de conserver 
l’habitat de l’éperlan arc-en-ciel population du sud de l’estuaire du Saint-Laurent). Selon la procédure 
initiée précédemment, le Conseil peut décider d’appuyer un projet à la condition qu’un groupe de travail 
valide préalablement cette proposition. Puisque le groupe Ressources et écosystème n’est pas encore 
constitué et considérant le besoin imminent d’une lettre d’appui, le Conseil consent à appuyer la demande 
sans le préavis du groupe de travail. Le projet répond en effet directement à une des préoccupations 
soulevées par les membres (dégradation des frayères à éperlan). 

• Projet « résilience côtière » du LDGIZC   

Ce projet a déjà été appuyé par les membres du Conseil, mais il est toujours en attente d’une signature. 
Afin d’aider à faire bouger les choses (le projet a quasiment un an de retard), une nouvelle résolution 
d’appui par les MRCs et les municipalités serait pertinente. Les membres soulignent que l’UQAR devrait 
solliciter les municipalités et MRC de nouveau, par voie officielle (avec un exemple de lettre d’appui). Cette  
précision sera acheminée aux responsables de la démarche.  

9  Stratégie marit ime  

Suite à la 2e annulation de la venue du ministre Jean D’Amour ou d’un autre représentant de la Stratégie 
maritime, Solenn propose que le Conseil achemine un courrier contenant les questions et interrogations 
des membres à l’endroit du bureau de la Stratégie maritime. Les membres suggèrent que le MDDELCC soit 
en copie conforme de ce courriel. 

Solenn demande que lui soient acheminées les questions d’ici 1 semaine au plus tard. Prendre 
connaissance du plan d’actions résumé sur le site de la stratégie maritime :  

https://strategiemaritime.gouv.qc.ca/strategie-maritime/publications/   

 

10  Varia  

Rien à ajouter 

11  Date de la prochaine rencontre  

Un doodle sera envoyé au courant de l’hiver ou du printemps pour planifier une rencontre avant le Forum 
de juin. 

12  Fin de la rencontre  

16h10  
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Suivis à faire d’ ic i  la prochaine rencontre 

Par les participants : 

� Faire parvenir à l’équipe de coordination vos questions à faire acheminer au bureau de la Stratégie 
maritime d’ici le MERCREDI 9 NOVEMBRE 2016. (Pour vous aider, veuillez consulter le plan 
d’actions résumé sur le site de la stratégie maritime : https://strategiemaritime.gouv.qc.ca/strategie-
maritime/publications/) 

� Pour ceux qui souhaitent participer plus activement à l’avancement des travaux selon un enjeu 
précis, vous inscrire dans un groupe de travail en contactant directement à Solenn (Érosion et 
submersion côtière/Qualité de l’eau et contamination/Accès au fleuve et marinas/Ressources et 
écosystèmes). 

� M. Louis-Georges Simard vérifiera auprès de la MCR de Kamouraska (et de Thérèse Brodeur avec qui 
Solenn est déjà en contact) qu’un représentant soit nommé pour participer au groupe Accès au 
fleuve et marinas le 16 novembre prochain. Note : C’est fait! 

� Transmettre vos propositions de présentation d’un organisme de la Table et/ou de « cas concrets de 
concertation »  à mettre à l’ordre du jour d’une prochaine rencontre.  

� Consulter les éléments du portrait (arborescence, fiches et cartographie) et faire parvenir vos 
commentaires et suggestions à l’équipe de coordination au besoin. 

 Par l’équipe de coordination : 

� Faire parvenir au bureau de la Stratégie maritime, en copie conforme auprès du MDDELCC, un 
courrier listant les questions des membres du Conseil relatives à un possible arrimage entre les 
activités de la TCR et la stratégie maritime. 

� Contacter les représentants désignés par les directions régionales du ministère (MDDELCC) pour  
suivre la réalisation des travaux relatifs à la gestion intégrée du St-Laurent et les inviter à participer 
aux prochaines rencontres.  

� Faire les suivis requis pour l’appui aux projets des partenaires (FQPPN, OBAKIR et LDGIZC). 
 
 


