
 

8ème rencontre 
24 octobre 2017 

 



2. Lecture de l’ordre du jour 



3. Suivis de la rencontre du 
 8 juin 2017 



4. Rapport de l’équipe de coordination 



4.1. Site Internet 

�  tcrsudestuairemoyen.org 



4.2. Réseau des TCR 
2 - Lac Saint-Pierre : février 2014 
4 - Québec : mars 2014 
6 - Sud de l’estuaire moyen : mai 2014  
12 - Îles de la madeleine : septembre 2015 
1 - Haut Saint-Laurent/Grand Montréal : septembre 2015 
3 - Estuaire fluvial : novembre 2016 



TCR Haut-Saint-Laurent Grand Montréal 

�  2ème Forum annuel :  
�  30 janvier 2018 

�  thème : qualité de l’eau 

�  Comités de concertation pour 4 grands chantiers : 
1.  La conservation et la mise en valeur des milieux naturels 

2.  L’amélioration de la qualité de l’eau 

3.  L’accès aux rives et aux cours d’eau 

4.  La sécurité et le transport des matières dangereuses 

�  Avancement du PGIR : portrait diagnostic en cours pour 
les 4 chantiers 



TCR du Lac Saint-Pierre 

�  3ème Forum annuel :  
�  9 novembre 2017 
�  thème : les usages au lac Saint-Pierre 

�  Thématiques priorisées : 
1.  Conservation des milieux humides et de la biodiversité 
2.  Gestion du territoire et des pratiques agricoles dans la zone 

littorale 
3.  Amélioration de la qualité de l’eau 
4.  Promotion d’une navigation et d’un nautisme durable 
5.  Gestion écologique des niveaux d’eau 

�  2 comités de concertation formés : 2 et 3 

�  Avancement du PGIR : portrait diagnostic, planification 
stratégique et plan d’actions pour le thème 2 déposé 



TCR de la zone de Québec 

�  3ème Assemblée annuelle :  
�  Juillet 2017 

�  Chantiers priorisés et comités formés pour le portrait : 
1.  Pérennité des ressources hydriques 
2.  Santé et conservation des écosystèmes 
3.  Un milieu de vie de qualité et attrayant 
4.  Commerce et vitalité économique 

�  Thèmes retenus dans le cadre du diagnostic : 
1.  Qualité de l’eau 
2.  Milieux naturels et accès au fleuve 
3.  Développement économique 
4.  Sensibilisation et promotion 
5.  Gouvernance 

�  Avancement du PGIR : dépôt du plan d’actions en juillet 2017 



TCR des îles de la Madeleine 

�  2ème Forum annuel :  
�  Septembre 2017 

�  thème : la pollution du milieu marin  

des océans au golfe du Saint-Laurent 

�  3 enjeux prioritaires : 
1.  La conservation de la biodiversité 

2.  La pérennisation des usages 

3.  L’amélioration de la qualité de l’eau 

�  Pas de comités de travail formés 

�  Avancement du PGIR : portrait diagnostic en cours 



TCR de l’estuaire fluvial 

�  2ème Forum annuel :  
�  14 novembre 2017 

�  objectif  : se doter d’une vision 

�  4 comités formés pour les grands thèmes priorisés : 
1.  Accès et mise en valeur 

2.  Qualité de l’eau  

3.  Conservation des milieux naturels 

4.  Gestion des rives, du littoral et de la plaine inondable 

�  Avancement du PGIR : 4 portraits thématiques en cours 



5. Suite des travaux pour le PGIR 



5.1 Rappel de l’échéancier 

�  Remise du Plan de Gestion Intégré Régional final : 
�  portrait-diagnostic  ✔ 

�  planification stratégique  ✔ 
�  plan d’action quinquennal 2018-2023 ☐ 

 

   Juin 2018 



5.2 Retour sur le Forum 



Vision pour le CSL 

� Unis pour que vive notre territoire, là où le 
fleuve se fait mer 

�  Ensemble pour un estuaire assaisonné 

�  Des communautés unies pour l’avenir du bouchon 
vaseux 



5.3 Étapes à venir pour plan d’actions 
�  Exemples actions 

�  « subventionner les citoyens pour la plantation d’espèces 
rétentrice des sols » 

�  « projet de municipalité amie du fleuve »  
�  « fabriquer une quenouille géante sous le pont de Québec 

pour filtrer le fleuve d’un coup » 
�  « projet d’art éphémère/action symbolique pour sensibiliser 

les citoyens et élus » 
�  « développer un protocole pour analyser la qualité de 

d’eau des embouchures des rivières » 
�  « réutiliser la présentation de la goutte d’eau du Forum 2017 

pour vidéos de vulgarisation » 
�  « créer des accès au fleuve légers pour les petites 

embarcations » 
�  « faire des granules de biomasse à partir des plantes 

envahissantes » 



5.3 Étapes à venir pour plan d’actions 
Prochaines rencontres des groupes de travail : 

  15 novembre 

 

  16 novembre 

 

  28 novembre 

 

  29 novembre       



5.4 Recommandations des membres 

   



6. Point d’information sur le FARR 



7. Projets de partenaires 

 

 

Aménagement culturel du territoire 

Projet de démarche pilote pour les communautés côtières 
du sud du Fleuve ST-Laurent 

Par Ruralys 



8. Varia 



9. Date de la prochaine rencontre 



 

 

 


