
 

PROGRAMME FORUM 2017 
 

  
9h00 à 9h30  | Accueil des participants 
 
9h30 à 9h45  |  Introduction de la journée 
 
Animation : Mme Françoise Bruaux, directrice Comité ZIP Sud-de-l'Estuaire 
Mot de bienvenue : M. Gaétan Gamache, maire de Rivière-du-Loup 
Mot de d’ouverture : Mme Sonia Duchesne, chef division gestion intégrée des ressources en eau MDDELCC 
 
9h45 à 11h30  | Présentation d’un projet inspirant de concertation et d’harmonisation des usages : le 

Parc côtier Kiskotuk dans la MRC de Rivière-du-Loup 
 
 

9h45 à 10h00 | Conférence #1 : Développement régional novateur, quand les partenaires du 
milieu se mobilisent 

 
Allocution conjointe faite par M. Michel Lagacé, préfet de la MRC de Rivière-du-Loup et président de la 
Société du parc côtier Kiskotuk et M. Vincent Bélanger, géographe à la MRC et personne ressource 
 
Il y a plusieurs années, la MRC de Rivière-du-Loup a entamé un processus de réflexion afin de valoriser des 
terres publiques intramunicipales sous sa gestion, situées à Cacouna en bordure du Saint-Laurent. Le projet 
du parc côtier Kiskotuk origine de cette réflexion. Un nouveau modèle de gouvernance impliquant plusieurs 
acteurs régionaux voit le jour pour élaborer les orientations de développement et assurer la réalisation du 
projet. 
 

10h00 à 10h15 | Conférence #2 : Un territoire aux attraits très diversifiés, mettons les en 
lumière ! 

 
Allocution faite par Mme Esther Blier, chargée de projet pour la Société du parc côtier Kiskotuk 
 
Le parc côtier Kiskotuk est un parc régional humanisé ne découlant pas d’un décret ministériel, mais du désir 
du milieu de s’investir volontairement dans la préservation et la mise en valeur de son territoire. Il présente 
sous une même bannière 7 différents secteurs de découverte répartis sur la zone côtière des municipalités 
de Cacouna, de L’Isle-Verte et de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. Plusieurs activités d’accueil, d’animation 
et de récréotourisme y sont prévues, basées sur différents axes d’interprétation mettant en valeur les 
richesses fauniques, paysagères et culturelles du territoire. 
 

10h15 à 10h30 | Période de questions pour le premier bloc de présentations 
 
 
10h30 à 10h45 | Pause santé 
 
 

10h45 à 11h00 | Conférence #3 : De l’importance d’harmoniser les usages pour en assurer la 
pérennité 
 

Allocution faite par M. Benoît Roberge, gestionnaire intérimaire, Section Aires Protégés, Environnement 
Canada 
 
Le parc côtier Kiskotuk est parsemé de territoires protégés qui visent à préserver son importance écologique 
et sa grande diversité faunique. Une part importante de la bande littorale du parc est marquée par la 
présence de la Réserve nationale de faune de la baie de L’Isle-Verte d’Environnement Canada. L’arrimage 
des deux initiatives comporte à la fois des opportunités, mais aussi des défis de gestion à surmonter 
efficacement afin de s’assurer que le développement du territoire se fasse en harmonie avec ses objectifs de 
conservation. 



11h00 à 11h15 | Conférence #4 : Des pratiques adaptées à la zone côtière, un savoir-faire en 
constante évolution 

 
Allocution faite par M. Robert Gagnon, directeur de la Corporation PARC Bas-Saint-Laurent 
 
Le territoire naturel du parc côtier Kiskotuk a été profondément marqué par différentes interventions 
humaines. Minimiser les impacts de telles modifications afin de conserver les richesses naturelles 
exceptionnelles de l’endroit représentent tout un défi, surtout dans un contexte de changements climatiques, 
Des règlements et des aménagements sont faits pour préserver le paysage, assurer la pérennité des 
infrastructures et améliorer la qualité des habitats. 
 

11h15 à 11h30 | Période de questions pour le deuxième bloc de présentations 
 
 
11h30 à 12h00 | Élection des membres du Conseil du Saint-Laurent pour 2017 - 2018 
 
 
12h00 à 13h00 | Dîner 
 
 
13h00 à 16h00 | Cap sur l’action! Un atelier remue-méninges avec l’équipe du Living Lab en 
innovation ouverte associée au Cégep de Rivière-du-Loup 
 
À partir des travaux réalisés au cours de la dernière année par les membres du Conseil du Saint-Laurent et 
leurs partenaires, les participants au Forum seront invités à une activité misant sur la mobilisation et la 
créativité. Objectif : générer, pour notre territoire côtier, des idées de projets communs à prioriser dans le 
futur plan d'actions de la TCR. 

 
16h00 - 17h00 | Prestation artistique et cocktail de clôture 
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