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2. Lecture de l’ordre du jour 



3.1 Présentation par la municipalité de 
Notre-Dame-du-Portage :  

Évolution de la perception et des démarches en lien avec  
l’enjeu de l’érosion et de la submersion côtière 

Writeopinions.com 



4. Suivis de la rencontre du 
 24 octobre 2017 

Chaudiereappalaches.com 



5.1 Rencontres avec les groupes de travail 
 

 1) Automne 2017: 

�  Répertorier les projets en cours qui répondent déjà à 
certains objectifs de la planification stratégique 

�  Compléter la banque d’idées d’actions recueilles lors 
du Forum 

2) Hiver 2018 

�  Plan d’actions synthèse : prioriser les actions à inclure  

�  Fiches sous-actions : identifier les initiatives à mettre 
en place et les partenaires susceptibles de les réaliser 



5.1 Rencontres avec les groupes de travail 

  15 novembre 2017 (14) et 14 mars 2018 (9)
  33 partenaires suivent les travaux du groupe 

  06 décembre 2017 (7) et 28 février 2018 (9)
  14 partenaires suivent les travaux du groupe 

  28 novembre 2017 (9) et 21 février 2018 (9)
  28 partenaires suivent les travaux du groupe 

  29 novembre 2017 (6) et 20 mars 2018 (10)
  28 partenaires suivent les travaux du groupe 

  11 avril 2018 (4) 



5.2. Relation avec les partenaires 



5.3. 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 



5.3. Réseau des TCR 



5.3. Suivi de la mise en œuvre de la GISL 

•  Mise en place des 6 autres 
TCR d’ici 2021 

•  Processus d’approbation 
des PGIR 

•  Forum Saint-Laurent : 
•  lieu d’échange de de 

concertation 
•  16 et 17 octobre à 

Québec 
•  nombre de participants 

limités 
•  importance de la 

représentativité des 
secteurs d’activités 

•  intérêt à signifier pour 
mardi 22 mai 
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 Administration 
municipale 

 Exploitants industriels 

 Usagers récréatifs 

 ONG (non récréatif) 

 Premières Nations 

 Recherche post-
secondaire 

 Éducation 



6.1 Rappel des éléments à produire 
et de l’échéancier 

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

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

 

   Juin 2018 



6.2 Informations concernant le portrait 

�  tcrsudestuairemoyen.org 



6.3 Validation du plan d’actions 2018-2023 

�  Consignes MDDELCC 
�  réaliste (nombre limité d’actions) 
�  porté par le milieu 

�  démontrant clairement le lien avec la planification 
stratégique 

�  prévoir une mise à jour annuelle 

�  Recommandations des membres du CSL 
�  flexible, évolutif  pour s’ajuster aux opportunités 
�  prévoir des cibles, indicateurs de suivi pour évaluer 

la mise en oeuvre 



6.3 Validation du plan d’actions 2018-2023 

�  Deux types de documents « officiels » 
�  Un plan d’actions quinquennal à déposer au MDDELCC (peu 

détaillé, pour les 4 enjeux et les éléments d’ordre transversal) 

�  32 fiches sous-actions à l’usage des membres et partenaires 
(liste des initiatives à mettre en place et partenaires 
potentiels pour la mise en oeuvre, mise à jour régulière) 

�  Des documents de travail à conserver pour les 
années à venir 
�  Une banque d’idées d’actions (Forum et groupes de travail, 

après compilation, tri, élagage : 200 idées) 

�  Une liste des initiatives en cours (non exhaustive, établie avec 
les participants aux groupes de travail, complétée par des 
partenaires) 



Différents niveau de travail à considérer 

  Arrimage entre les projets, bancs d’essais 

  Acquisition de connaissances, mobilisation 

  Harmonisation des démarches locales,  
  partage d’expertise 

  Gestion du territoire intégrant la conservation, 
  encadrement des activités émergentes, lutte 

  locale aux PEE 

  Gouvernance et communication 



6.3 Validation du plan d’actions 2018-2023 



Avis des membres 

�  Les actions et sous-actions priorisées 

�  Le retour concernant les fiches sous-actions 
�  initiatives à mettre en place 
�  partenaires potentiels pour la mise en oeuvre 

Ø  Vendredi 25 mai 

Ø  Vendredi 1 juin 

�  Transmission des documents pour dernière validation 

Ø  Vendredi 8 juin 

�  Transmission des éléments du PIGR au MDDELCC 

Ø  Fin juin 



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

2.  Ensemble pour que vive notre territoire, à la 
confluence du fleuve et de la mer. 

3.  Le sud de l’estuaire moyen, un territoire aquatique et 
terrestre en bonne santé et d’une diversité 
exemplaire; résultat d’une affaire de cœur et de 
concertation. 

4.  Vos nouvelles idées :…........ 

6.4 Retour sur la définition d’une vision 
pour le Conseil du Saint-Laurent 



1.  Le Forum du Conseil du Saint-Laurent du 30 octobre 
 

 

 

2.  Les futures rencontres du Conseil du Saint-Laurent 

7. Échanges 

•  Thème 
•  Formule 

•  Fréquence 
•  Durée 
•  Lieu 
•  Contenu 



8. Varia 



9. Date de la prochaine rencontre 



 

 

 


