Compte rendu de la 10e rencontre

Lieu : Salle du Tricentenaire de Rivière Ouelle (111, rue de l’Église)
Date : Mardi 4 décembre 2018
Heure : 13h00-16h00
MEMBRES ET SUBSTITUTS DU CONSEIL DU SAINT-LAURENT
Sont présent(e)s :
Siège # 3 : M. Louis-Georges Simard, MRC de Kamouraska, municipalité de Rivière-Ouelle
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 # 8 : M. Bruno Fortin, OBV de la Côte-du-Sud (substitut)
Siège # 10 : Mme Isabelle Côté, Tourisme Bas-Saint-Laurent
Siège # 11 : Mme Dominique Lalande, Ruralys
Siège # 12 : M. Alain Franck, Musée maritime du Québec
Siège # 14 : M. Patrice Fortin, Ferme Capinoise
Siège # 19 : Mme Esther Blier, Réseau d’observation de mammifères marins
Siège # 20 : M. Francis Turcotte, Enseignant-biologiste en Techniques de bioécologie
Siège # 21 : M. Jérôme Cantin, Croisières AML (substitut)
Siège # 22 : M. Simon Lord, Marina de Montmagny
Siège # 22 : M. Claude Caron, secteur de la plaisance, Notre-Dame-du-Portage (substitut)
Siège # 24 : Mme Gisèle Perrault, Citoyenne riveraine, Rivière-du-Loup
Sont absent(e)s :
Siège # 1 : M. Richard Galibois, MRC de Montmagny, municipalité de Berthier-sur-Mer
Siège # 2 : M. Ghislain Deschênes, municipalité de Saint-Aubert
Siège # 4 : Mme Ghislaine Daris, MRC de Rivière-du-Loup, municipalité de Cacouna
Siège # 5 : M. Claude Brière, Première Nation Malécite de Viger
Siège # 9 : M. Jean Saint-Pierre, Office du tourisme de la MRC de L’Islet
Siège # 13 : Mme Chantale Dubé, Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches et du BSL
Siège # 15 : M. Yvon Dubé, Chambre de commerce de Montmagny
Siège # 16 : vacant
Siège # 17 : vacant
Siège # 18 : M. Benoit Gendreau, Bureau d’Écologie Appliquée
Siège # 23 : M. Bruno Ouellet, Association des pêcheurs d’anguilles du Québec
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Invités à partir de 15h :
Mme Céline Schaldembrand, SODES
M. Sébastien Marcoux, MTQ
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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M ot de bienvenue et tour de table

Madame Solenn Sanquer assure l’animation générale de la rencontre, elle souhaite la
bienvenue aux participants et les remercie de leur présence. Chacun des participants se
présente brièvement lors du tour de table.
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Lecture de l’ordre du jour

Solenn procède à la lecture de l’ordre du jour. Aucun sujet de discussion n’est ajouté par les
membres au point Varia qui demeure ouvert.
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Com pte-rendu de la rencontre du 17 m ai 2018:

Solenn effectue un bref survol du compte-rendu de la dernière rencontre.
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Rapport de l’équipe de coordination
4.1. Retour sur le Forum 2018 de la TCR du Sud de l’estuaire moyen

L’évènement a rassemblé 82 personnes.
Les diaporamas sont maintenant disponibles en ligne.
Suite à l’élection, deux sièges sont restés vacants. Il s’agit des sièges 16 et 17 destinés aux
acteurs du milieu des affaires d’économie sociale. Des démarches sont actuellement en cours
avec le CLD de Rivière-du-Loup et la Table de concertation des organismes d’économie sociale
du BSL pour combler les postes. Solenn demande également l’avis des membres pour lui
fournir d’autres suggestions de nom ou d’organisations.
Suite à la compilation des évaluations du Forum recueillies (39 évaluations), voici les principaux
constats effectués :
• La formule a plu, les thèmes des conférences aussi
• La durée des conférences a été appréciée par la moitié des répondants, alors que l’autre
considérait les conférences trop courtes, mais tous apprécient le temps de discussion et
de réseautage
• On constate le désir de conserver la diversité de sujets
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• Les répondants semblaient intéressés par une sortie terrain, mais l’évènement ne doit pas
durer plus d’une journée
• L’objectif du Forum était que les participants discutent de la manière de s’investir dans la
mise en œuvre. Bien que ce soit plus ou moins ressorti dans les interventions/périodes de
questions, l’équipe de coordination a eu écho de réseautage qui devrait faire avancer des
dossiers (plusieurs projets possibles en développement avec différents partenaires).
L’équipe de coordination recueille les commentaires et avis des membres au sujet du Forum :
• La variété des thèmes abordés doit être conservée, tout comme la souplesse de la
formule de l’évènement qui permet d’adapter le Forum aux besoins de la Table
• Considérant le temps requis pour l’organisation de l’évènement, l’équipe de coordination
s’est questionné sur la possibilité de tenir un forum aux 2 ans plutôt qu’annuellement.
Pour l’instant, le mandat de la TCR requiert un forum par an. Les membres sont tous
d’avis que le Forum est l’occasion de faire le bilan des travaux de la TCR et un moment
de mobilisation et de réseautage important qui assure le dynamisme de la démarche. Par
ailleurs, l’évènement assure un partage de l’information, essentiel au travail de gestion
intégrée. Il est donc convenu de maintenir le calendrier tel quel.
• On discute de la nécessité d’accroitre les efforts de communication pour mobiliser une
plus grande assistance. Les membres suggèrent de solliciter les partenaires du milieu
(notamment les municipalités) pour aider à la communication et la diffusion de
l’évènement.
• Il serait également intéressant de profiter des sites web des municipalités pour y ajouter
un hyper lien vers celui du CSL.
• Il est suggéré d’alterner annuellement la formule du Forum entre plénières et ateliers.
4.2. Relation avec les partenaires
Solenn effectue un survol des évènements et rencontres de partenaires ayant un lien avec les
initiatives du plan d’action auxquels l’équipe de coordination a participé.
La journée de lancement du Réseau d’observation et de recherche sur la santé écosystémique
du Saint-Laurent (SECO.NET) en mars et l’atelier de maillage du Réseau Québec Maritime
(RQM) en mai étaient deux bonnes occasions d’effectuer des liens avec le monde de la
recherche. L’équipe de coordination désire travailler de pair avec les organisateurs de ces 2
réseaux qui pourrons ensuite interpeler directement leurs chercheurs partenaires sur des
questions touchant les besoins de la TCR.
L’arrimage entre le PGIR et les PDE se poursuit. Outre l’implication des 2 OBV dans les travaux
de la TCR, l’équipe de coordination du Conseil participe aux tables de concertation
nouvellement formées par l’OBAKIR et l’OBV Côte-du-Sud. En effet, ces 2 organisations ont
décidé de réduire leurs CA qui s’en tiendra aux questions administratives, afin de restimuler la
concertation locale pour gérer les questions relative à la mission, aux mandats et au
développement des OBV. Les 2 OBV sont donc en période de transition.
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Concernant les plantes exotiques envahissantes (PEE), Solenn a participé à une rencontre du
Comité régional PEE du Kamouraska. Des projets en ce sens avancent du côté de Rivière-duLoup et de l’Isle Verte, ainsi qu’en Chaudière-Appalaches (projet de 3 ans pour lutter contre la
berce du Caucase).
L’équipe de coordination était également aux 20 ans du Parc marin Saguenay-Saint-Laurent
(PMSSL) au début du moins octobre à Tadoussac. Les représentants provinciaux et fédéraux
dans le dossier des aires marines protégées (AMP) effectuaient un suivi sur le sujet lors de
l’évènement (dossier important relativement à l’enjeu de Ressources et écosystèmes).
L’équipe de coordination suit également l’avancement des dossiers des Plan régionaux des
milieux humides et hydriques (PRMHH) en Chaudière-Appalaches et au Bas-Saint-Laurent. Pour
rappel, selon la loi 132, les MRC ont la responsabilité, en collaboration avec les CRE, OBV et
TCR, pour élaborer et mettre en œuvre un PRMHH (identifier les milieux humides prioritaires à
conserver et faire un plan d’action).
4.3. Réseau des TCR et GISL au niveau provincial
Le 11 juin dernier se tenait le forum annuel de la TCR de Québec. Les équipes de coordination
souhaitent partager les bons coups et travailler ensemble pour pousser les dossiers communs.
Les 28 et 29 novembre derniers avait lieu le Forum Saint-Laurent (évènement provincial
biannuel) :
• Participation sur invitation (quelques membres de la TCR présents)
• Conférences sur l’avancement des connaissances sur l’état du St-Laurent, d’amont en aval
(dont l’importance des petits tributaires et bassins versants côtiers dans l’apport de
matière organique favorisant l’eutrophisation côtière).
• Présentation de nouveaux outils, dont l’Atlas des territoires d’intérêt pour la conservation
dans les basses-terres du Saint-Laurent (actuellement disponible en ligne) et pour les
milieux côtiers de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent (données à venir).
• Présentation de bonnes pratiques et projets inspirants (notamment le projet conjoint de
Ruralys et de Rivière-Ouelle : désignation de paysage culturel patrimonial du secteur des
pointes aux Iroquois et aux Orignaux)
• Pour une première fois, une belle place fut donnée aux 6 TCR en place au cours d’un
atelier. Les TCR ont eu l’opportunité de faire connaitre l’état d’avancement de leurs
travaux et leurs priorités au niveau régional.
Lors d’échanges non officiels avec le ministère de l’environnement du Québec, l’équipe de
coordination a appris qu’un programme de financement pour la mise en oeuvre des PGIR
pourrait voir le jour. Le discours change, ce qui est encourageant!
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Suivi des travaux relatifs au plan de gestion intégrée régional (PGIR)
5.1. Dépôt du plan d’action 2018-2023 au MELCC

Comme prévu, le Plan d’action fut déposé en juin dernier. L’équipe de coordination a eu un
accusé de réception, mais aucun commentaire n’a été reçu depuis.
5.2. Vision commune pour le Conseil du Saint-Laurent
Tel que proposé par les membres en mai passé, un comité restreint s’est réuni en septembre
pour discuter de la vision commune pour le Conseil. Le résultat retenu est : Unis pour que vive
notre territoire, à la confluence du fleuve et de la mer
Nous considérons que la formule fait consensus, si les membres souhaitent rouvrir le débat,
nous le faire savoir. Les membres présents jugent la question réglée et validée.
5.3. Mise en oeuvre
5.3.1. Suivi des Initiatives de l’équipe de coordination
Suivi concernant les fiches du portrait et la cartographie :
• 2 nouvelles fiches sont en ligne sur le site du Conseil, soit une portant sur le Portrait
culturel et le patrimoine maritime du territoire (rédigée par Alain Franck) et une au sujet
de l’envasement récurrent des marinas.
• Une fiche sur les paysages sera disponible prochainement (rédigée par Dominique
Lalande de Ruralys en partenariat avec Catherine Plante).
• Certaines données sensibles ont été soustraites des cartes interactives depuis la mise en
ligne publique du site internet du Conseil. Les données sont toujours disponibles pour
une utilisation en lien avec le PGIR (projets partenaires liés au plan d’action).
• Puisque le nombre de plates-formes et atlas de données se multiplient, le site du Conseil
fera dorénavant le lien vers les données disponibles plutôt que les intégrer à même nos
cartes.
Avancement de l’action T2-1 Faire connaître le Conseil du Saint-Laurent, son mandat et ses
travaux :
• Le site Internet est maintenant accessible à tous à 95% (172 personnes conservent un
compte).
• Seules les informations relatives aux travaux des groupes de travail (comptes rendu, listes
des participants, etc.) présentent une accessibilité restreinte. Les membres considèrent
qu’il est superflu de rendre ces informations accessibles puisque les résultats des travaux
sont disponibles.
• Actuellement, 352 personnes sont inscrites à l’Infolettre. Cette dernière continuera d’être
publiée 3 fois par an (automne, hiver et printemps) et servira à diffuser l’avancement des
travaux de la TCR.
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• La TCR a maintenant sa propre page Facebook, qui sera complémentaire à l’infolettre.
Des publications hebdomadaires feront la promotion des mises à jour des fiches du
portrait, elles serviront aussi à faire le lien avec nos partenaires (par exemple, en
partageant des initiatives ou mandats liés à la gestion intégrée du St-Laurent (GISL) et
réalisés par des organismes membres ou partenaires du CSL.
• Une brochure conviviale du plan d’action est maintenant disponible (la version pdf est
accessible sous l’onglet / Plan de gestion Plan d’action du site internet). Elle permettra
d’assurer la promotion du plan d’action et de mobiliser les partenaires autour de la mise
en œuvre en stimulant l’avancement de projet en lien avec la TCR. La brochure fait
également le lien avec le site internet, pour montrer la complémentarité des 2 outils et
stimuler nos partenaires à consulter le site pour voir l’intégralité de la démarche. L’équipe
de coordination incite les membres à en prendre connaissance et diffuser le plan d’action
dans leurs milieux respectifs.
5.3.2. Proposition de planification 2018-2019
En fonction de l’échéancier court-moyen terme et continu des actions prévues, une première
planification annuelle des initiatives à mettre en place a été faite pour 2018-2019. Plusieurs
démarches de soutien ou de propositions pour le dépôt de projets par des partenaires en lien
avec le plan d’actions sont prévues, notamment :
• Une tournée de mobilisation des MRC pour la mise en œuvre du plan d’actions
• La prochaine rencontre groupe de travail sur l’enjeu Érosion et submersion côtière
• Le suivi du projet de mobilisation et de concertation pour les paysages et l'aménagement
culturel du territoire en Chaudière- Appalaches de Ruralys
• Lancer le projet d’accès au fleuve
• Suivi des dossiers sur l’AMP et la Loi 132/PRMHH
• Valider l’existence et l’efficience de plans d’intervention d’urgence relatifs à la
contamination du fleuve - on profite d’ailleurs de la rencontre actuelle du Conseil pour
s’informer à ce sujet.
• Etc.
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Varia

Solenn invite les membres, s’ils le souhaitent, à faire part au groupe de toute initiative qu’ils
mettent en place en lien avec la GISL actuellement.
La municipalité de L’Islet tiendra demain (mercredi 5 décembre) un atelier participatif sur
l’adaptation aux changements climatiques. Cet évènement s’inscrit dans la démarche de mise
en place du plan d’adaptation aux changements climatiques de la Municipalité de L’Islet.
L’équipe de coordination a été invitée, mais ne peux y participer. Un membre du Conseil
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représentera la TCR lors de l’évènement. L’équipe de coordination est très heureuse de voir les
membres s’approprier la démarche et en être des ambassadeurs.
Solenn informe la Table de son départ prochain pour de nouvelles fonctions. Elle remercie et
félicite tous les membres pour leur collaboration, leur implication et l’intérêt qu’ils portent à la
démarche. Le Conseil est en marche et solide!
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Date de la prochaine rencontre

La prochaine rencontre est prévue pour le printemps. Un Doodle sera envoyé un mois à
l’avance pour prévoir la date et l’ordre du jour sera transmis la semaine avant la rencontre.
Solenn rappelle aux membres qu’ils sont invités à nous soumettre des proposition de sujet
d’intérêt pour le CSL à mettre à l’ordre du jour (ex. : présentation d’un organisme de la Table
et/ou de cas concrets de concertation).
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Pause santé
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Présentation de partenaires

Thème : le transport maritime dans l’estuaire moyen, les initiatives pour limiter les impacts sur
les usages et les écosystèmes, les plans d’interventions d’urgence relatifs à la contamination du
Saint-Laurent en cas de déversement, etc. Les diaporamas sont disponible sur le site internet.
9.1. Céline Schaldembrand, Société de développement économique du Saint-Laurent
(SODES)
Mme Schaldembrand aborde les initiatives de la SODES pour atténuer les impacts du transport
maritime sur l’environnement (ce qui ultimement a un lien avec la diversité des usages possibles
dans le St-Laurent : baignade, pêche, etc.). Et plus spécifiquement, les sujets suivants :
• présentation brève de la SODES (dont ses membres présents sur le territoire de la TCR)
• le BIM
• l’Alliance Verte.
9.2. Sébastien Marcoux, Comité Concertation Navigation de Transport Québec et Centre
d’expertise et de gestion des risques maritimes (CEGRIM)
M. Marcoux effectue une présentation du CCN et des diverses initiatives visant à limiter les
impacts du transport maritime sur les usages et les écosystèmes (complémentaires à celles
portées par la SODES). Puisque l’association des pilotes du Bas St-Laurent a fait une
présentation sur le G2T3M lors de notre Forum annuel du 30 octobre (voir diaporama sur le
site, onglet Forum annuel) ce sujet ne n’a pas été très élaboré aujourd’hui.
Il clarifie aussi l’existence/le fonctionnement/l’efficience des plans d’intervention d’urgence
relatifs à la contamination du St-Laurent, notamment pour le territoire du sud de l’estuaire
moyen (acteurs clés, rôles et responsabilités, étapes du processus, etc.).
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Il termine en expliquant le mandat et les activités du CÉGRIM, en particulier pour le secteur qui
nous concerne (le sud de l’estuaire moyen du Saint-Laurent). L’un des rôles du CÉGRIM est
d’informer les municipalités des moyens ou actions qu’elles peuvent entreprendre afin de se
préparer, par exemple, la production de leur plan local d’urgence.
9.3. Période de questions et d’échanges
Les participants échangent avec les intervenants au sujet des acteurs impliqués dans de
potentiels accidents de déversement sur le territoire. Il semble que le rôle des acteurs locaux,
notamment les municipalités, soit encore difficile à saisir.
10 Fin de la rencontre
La rencontre en salle se termine à 16h10.
Rédaction du compte-rendu : Sophie Comtois

Suivis à faire d’ici la prochaine rencontre
Par les participants :
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.
Par l’équipe de coordination :
Démarrer la mise en œuvre du plan d’action selon l’échéancier annuel planifié
Planifier la prochaine rencontre du CSL pour le suivi de la mise en oeuvre.
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