Action AFM - 2
Consolider le réseau d'accès au fleuve sur le territoire
en mobilisant les usagers et les intervenants

Sous-action AFM – 2-1
Former un comité de travail avec les acteurs clés concernés par l'action
Enjeu principal

Accès au fleuve et marinas (AFM)

Orientations et objectifs
B – 1, 2, 3 et 4

Références fiches portrait
Références préoccupations

- Les défis des accès au fleuve
- Manque de connaissance sur la quantité et la qualité des accès au
fleuve en fonction des besoins liés aux différents usages
- Réseaux d’accès publics aux berges à partir de la côte ou à partir du
fleuve parfois inadéquats ou incomplets
- Lacunes, parfois majeures, en matière d’entretien induisant la
détérioration des points d’accès publics au fleuve, particulièrement
des quais
- Manque de promotion, de signalisation et d’harmonisation des
initiatives locales relatives aux sites d’accès publics au Saint-Laurent
- Manque de prise en compte de la diversité des usages dans les
réflexions relatives à l’enjeu des accès au fleuve
- Manque de promotion des usages (notamment la baignade, le
nautisme) qu’il est possible de pratiquer à chacun des accès
- Manque de ressources financières pour consolider, entretenir et
développer les réseaux d’accès existants
Description de la sous-action Initiatives déjà en cours :
- Travaux initiés avec le groupe « accès au fleuve et marinas » de la TCR
- Démarches de développement et de promotion des accès au fleuve
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dans les MRC de Rivière-du-Loup et de Kamouraska
- La route des Navigateurs

Type de réalisation
Territoire visé
Acteurs impliqués ou
potentiels
Équipe coordination TCR
Groupe de travail TCR
OTC, ATR, Comité ZIP
MRC et municipalités

Échéancier
Indicateurs de suivi
Comité en place

Mise à jour

Initiatives à mettre en place :
- Organiser une première rencontre d'échange avec des représentants
clés de chaque MRC, des OTC du territoire et des ATR.
- identifier le maître d’œuvre de la démarche
- Déterminer un processus de financement pour assurer la gestion du
comité et embaucher une ressource (ex: Fonds éolien pour l’est du
territoire)
Appui à une démarche
À l’échelle de la TCR

Type d’acteur

Type d’engagement

Communautaire
Communautaire
Communautaire
Municipal
Court terme (2 ans et moins – 2020)

Initiateur
Partenaire technique
Partenaire technique
Partenaire technique

Statut
Planifié
Créée le : 01 05 2018
Échéancier initial : court terme (2 ans et moins – 2020)
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