13 e rencontre

Lieu : Plateforme Zoom
Date : 17 juin 2020
Heure : 9h00-10h30

MEMBRES ET SUBSTITUTS DU CONSEIL DU SAINT-LAURENT
Sont présent(e)s :
Siège # 1 : M. Richard Galibois, MRC de Montmagny, municipalité de Berthier-sur-Mer
Siège # 3 : M. Louis-Georges Simard, MRC de Kamouraska, municipalité de Rivière-Ouelle
Siège # 4 : Mme Ghislaine Daris, MRC de Rivière-du-Loup, municipalité de Cacouna
Siège # 7 : Mme Manon Ouellet, OBV de Kamouraska, L’Islet et Rivière-du-Loup
Siège # 11 : Mme Catherine Plante, MRC de Montmagny
Siège # 13 : Mme Chantale Dubé, Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches et du BSL
Siège # 14 : M. Patrice Fortin, Ferme Capinoise
Siège # 16 : Mme Solange Morneau, Co-Eco
Siège # 17 : M. Grégoire Martin, Coopérative Mille Lieux
Siège # 18 : Mme Émilie Beaulieu, Bureau d’Écologie Appliquée (substitut)
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
Siège # 24 : Mme Gisèle Perrault, Citoyenne riveraine, Rivière-du-Loup

Sont absent(e)s :
Siège # 2 : M. André Simard, municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies
Siège # 5 : M. Claude Brière, Première Nation Malécites de Viger
Siège # 6 : vacant
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Siège # 8 : M. François Lajoie, OBV de la Côte-du-Sud
Siège # 9 : M. Jean Saint-Pierre, Office du tourisme de la MRC de L’Islet
Siège # 10 : M. Isabelle Côté, Tourisme Bas-Saint-Laurent
Siège # 12 : M. Alain Franck, Musée maritime du Québec
Siège # 15 : vacant
Siège # 22 : M. Simon Lord, Marina de Montmagny
Siège # 23 : vacant

ÉQUIPE DE COORDINATION
Sont présentes :
Julie Guillemot, coordonnatrice TCR
Cécile Régazzi, coordonnatrice adjointe TCR

ÉQUIPE COMITÉ ZIP DU SUD-DE-L’ESTUAIRE
Est présente :
Françoise Bruaux, directrice du Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire

1. Mot de bienvenue et tour de table (3 mots !)

Julie Guillemot et Cécile Régazzi, équipe de coordination de la TCR, assurent l’animation de la réunion.
Julie commence le tour de table avec comme consigne 3 mots pour définir l’intérêt des membres par
rapport à la TCR.

Louis-Georges Simard
Érosion / submersion

Esther Blier
Protection écosystèmes /
accès au fleuve

Grégoire Martin
Intérêt pour les TCR /
aider dans son domaine
(valorisation des
paysages)

Solange Morneau
PEE

Jérôme Cantin
Comité marinas

Ghislaine Daris
Érosion RDL

Gisèle Perreault
Protection berges / PEE /
plantes comestibles /
coupe de pouce

Richard Galibois
Érosion / PEE / marinas

Manon Ouellet
Intérêt pour tout

Francis Turcotte
Ressources et
écosystèmes / contribuer
avancement TCR

Chantale Dubé
Protection des terres
agricoles

Émilie Beaulieu
Ressources et
écosystèmes

Patrice Fortin
Érosion, submersion /
PEE / bandes riveraines

Françoise Bruaux
A contribué à mettre en
place les TCR
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2. Lecture de l’ordre du jour

Julie procède à la lecture de l’ordre du jour et précise l’ajout d’un point 5.2.3 – « Vous mettre en valeur ? ».
Aucun sujet de discussion n’est ajouté par les membres au point Varia qui demeure ouvert.

3. Renouvèlement des sièges - élections

3.1. Présentation du Conseil du Saint-Laurent

Étant donné qu’il y a de nouveaux membres autour de la Table, Julie fait un rapide rappel sur ce qu’est une
TCR et sur la notion de concertation. Elle rappelle également les 4 enjeux du plan d’action du Conseil du
Saint-Laurent ainsi que le rôle des membres et celui de la coordination.

Question de Solange Morneau qui demande si elle a un substitut ? On lui répond que non et qu’il reste à
déterminer.

Question de Grégoire Martin qui demande comment s’organise le travail et si les rencontres ont lieu à
Rimouski ou bien vont se poursuive en mode numérique ? On lui répond qu’en dehors de la situation
exceptionnelle que nous vivons, les rencontres ont lieu habituellement en présence et jamais à Rimouski,
qui ne fait pas partie du territoire de la TCR, mais est le lieu du siège du Comité ZIPSE, organisme
coordonnateur de la TCRSEM

3.2. Élections

Pour rappel :
-

-

24 sièges
•

Élus par voie de résolution : 8

•

Élus par collège électoral : 16

2 ans : élections au Forum, en alternance, sièges pairs et impairs

Étant donné qu’il n’y pas eu de Forum en 2019 et que ce celui de mai 2020 a été annulé, nous procédons
aux élections durant cette rencontre.

Les mises en candidature se sont faites en ligne et accompagnées d’échanges courriels.
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Proposition de déroulement :
-

Présentation des sièges et des candidats

-

Appui par un membre

-

Opposition ou non

Sièges

Secteurs

Candidats

Siège 9

Tourisme, secteur Ouest (L’Islet, Montmagny)

Jean Saint-Pierre (renouvèlement)
Substitut : Geneviève Bourgeois

Siège 11

Patrimoine et culture

Catherine Plante
Substitut : Daniel Racine

Siège 13

Agriculture

Chantale Dubé (renouvèlement)

Siège 15

Milieu des affaires et de l’économie sociale, secteur Ouest (L’Islet,
Montmagny)

Siège 17

Milieu des affaires et de l’économie sociale, tous secteurs

Martin Grégoire

Siège 19

Environnement, secteur Ouest (Kamouraska, Rivière-du-Loup)

Esther Blier (renouvèlement)
Substitut : Sonia Giroux

Siège 21

Usagers (entreprises écotouristiques, autres groupes)

Jérôme Cantin (renouvèlement)
Substitut : Lucie Charland

Siège 23

Usagers (associations chasse, pêche, cueillette, observation)

Sièges

Secteurs

Élus

Siège 9

Tourisme, secteur Ouest (L’Islet, Montmagny)

Jean Saint-Pierre
Appuyé par Patrice Fortin

Siège 11

Patrimoine et culture

Catherine Plante
Appuyée par Manon Ouellet

Siège 13

Agriculture

Chantale Dubé
Appuyée par Manon Ouellet

Siège 15

Milieu des affaires et de l’économie sociale, secteur Ouest (L’Islet,
Montmagny)

Siège 17

Milieu des affaires et de l’économie sociale, tous secteurs

Martin Grégoire
Appuyé par Louis-Georges Simard

Siège 19

Environnement, secteur Ouest (Kamouraska, Rivière-du-Loup)

Esther Blier
Appuyée par Richard Galibois

Siège 21

Usagers (entreprises écotouristiques, autres groupes)

Jérôme Cantin
Appuyé par Solange Morneau

Siège 23

Usagers (associations chasse, pêche, cueillette, observation)

Remarque de Richard Galibois : Catherine Plante était son substitut. En attendant d’en trouver un autre,
Daniel Racine (DG Adjoint de la MRC de Montmagny) est nommé temporairement substitut de Richard
Galibois, puisqu’il est déjà le substitut de Catherine Plante.
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4. Compte-rendu de la rencontre du 26 novembre 2019

4.1. Forum 2020 (report)

Cécile propose aux membres de la Table d’évaluer la situation selon les directives de la Santé Publique, fin
août / début septembre. La question va être de savoir si on organise un Forum à l’automne 2020 ou bien si
on le reporte en 2021. Outre la situation inconnue liée à la Covid-19 à l’automne prochain, nous ne
pouvons garantir la disponibilité des conférenciers et des animateurs initialement prévus en mai 2020.

Julie ajoute que dans les autres possibilités envisagées, il pourrait y avoir à l’automne prochain une
programmation commune avec la TCR des Iles-de-la-Madeleine sur le thème de l’adaptation aux
changements climatiques, sous un format numérique.

Face à l’incertitude de l’automne, Louis-Georges Simard est d’accord avec des Zoom ponctuels, mais pas
d’une durée de 4 heures. Catherine Plante est en accord et propose de découper le Forum en plusieurs
petites rencontres / ateliers (d’une durée maximum d’1 heure) même si cette nouvelle pratique demande
aussi beaucoup de préparation.

Grégoire Martin demande comment s’organise habituellement le Forum dans son contenu. Françoise
Bruaux explique que nous avons des conférences le matin et des ateliers en après-midi, ces derniers étant
liés aux thèmes des conférences.

L’équipe de coordination reprendra contact avec la Table à la fin de l’été pour évaluer la situation et
discuter d’un plan de match.

5. Que se passe-t-il sur le territoire (en lien avec le PGIR) ?

5.1. Équipe de coordination TCR

5.1.1. Consultation : OBV de la Côte-du-Sud et PRMHH de la Chaudière-Appalaches

OBV de la Côte-du-Sud
L’équipe de coordination a assisté, par visioconférence, à une rencontre le 12 mai 2020. L’exercice a
consisté à passer en revue les modifications et les ajouts des dernières années. Première étape pour la mise
à jour du plan d’action couvrant la période 2020-2025. Ce grand ménage permet de répondre
principalement aux besoins des acteurs de l’eau. Pour cette rencontre, l’OBV Côte-du-Sud a mis à
disposition un cahier du participant (13 pages). Celui-ci a permis de bien comprendre la structure du plan
d’action et la mise en contexte pour les ajouts et les modifications, ainsi que les critères de sélection.
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PRMHH (Plan régional des milieux humides et hydriques) de la Chaudière-Appalaches

Les TCR doivent être consultées lors du processus de création des PRMHH
-Forum du 26 février 2020
-Échanges avec les coordonnateurs en mars 2020 (création des cartes)
-Rencontres du 2 juin et du 16 juin 2020 : discuter à propos des préoccupations par secteurs
(agriculture, foresterie, eau et environnement, urbanisme) et par bassin versant (en traitant du
secteur Fleuve)

5.1.2. Projet eutrophisation côtière (UQAR)

-Rencontre du 7 mai 2020 : mise à jour et suivi du volet sciences sociales et sciences nature
-Rencontre du 16 juin 2020 : atelier de cartographie participative (discussion relativement aux enjeux
rencontrés dans le Kamouraska par les représentants OBV, MAPAQ, TCR et ZIP à partir d’une carte)
-La collecte de données terrain se poursuit
-Une collecte de données auprès des usagers et gestionnaires est prévue

5.1.3. Projet revalorisation de la Route Bleue (Canot-Kayak Québec)

Initialement, un atelier était prévu lors du Forum du 14 mai 2020 en collaboration avec Pierre Marquis,
chargé de projet pour Canot-Kayak Québec pour la revalorisation de la Route Bleue. Objectif : trouver une
structure de gouvernance pérenne pour la portion Sud de l’estuaire.
Comme le Forum a été annulé, des rencontres ont eu lieu entre l’équipe de coordination et Pierre Marquis
pour faire le point et essayer de voir comment avancer sur le dossier malgré la situation de la Covid-19.
Rencontre du 5 mai 2020 : Pierre nous fait une mise à jour sur la nouvelle structure de gouvernance mise en
place dans d’autres régions. Le modèle est le suivant : formation de comités de coordination avec un
organisme porteur. Exemples : La RB du Grand Montréal (La Route de Champlain – organisme porteur + 4
membres participants + 2 membres consultatifs), La RB Gaspésie (organisme porteur : Comité ZIP
Gaspésie), La RB Charlevoix (organisme porteur : Comité ZIP Saguenay/Charlevoix), La RB de l’Estuaire
Fluvial : (organisme porteur : Comité ZIP des Deux Rives).
Pour le Sud de l’Estuaire, quatre parcours en boucle sont en projet pilote : Kamouraska, l’Île Verte, Parc du
Bic et l’Île St-Barnabé. Deux sont sur le territoire de la TCR. La direction du Comité ZIPSE ne souhaite pas
être l’organisme porteur dans la démarche, mais compte participer au sein d’un éventuel comité de
coordination.
Rencontre du 21 mai 2020 : Suite à cela, l’équipe de la TCR propose à Pierre Marquis de l’accompagner
pour revoir la liste des acteurs potentiels à cibler (davantage les MRC, les municipalités, le Parc Kiskotuk,
etc.) afin d’identifier un acteur susceptible de devenir porteur. Pierre se charge d’approcher les organismes
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potentiels. La prochaine étape serait d’organiser une rencontre à l’automne prochain avec les acteurs ciblés
et intéressés par la formation de ce comité.

5.1.4. Juin Mois de l’eau : campagne L’eau source de vie

Dans le cadre du Mois de l’eau, l’équipe de la TCR avait un projet de capsules vidéo en partenariat avec les
membres du projet eutrophisation côtière de l’UQAR. Projet avorté avec la situation liée à la pandémie et
le manque de temps et de disponibilité de part et d’autre.
La coordination de la TCR en collaboration avec le Comité ZIPSE propose une campagne photographique
pour souligner l’évènement et répondant au critère « virtuel » demandé par le ROBVQ dans le contexte
pandémique. La campagne intitulée L’eau source de vie a fait l’objet d’un communiqué de presse, paru le
8 juin 2020. Quatre grandes thématiques sur quatre semaines : les océans source de vie, les rivières aux
mille sources, l’eau à la maison et l’eau source de joie. Chaque jour, une photo du photographe JeanChristophe Lemay est publiée sur les pages Facebook de la TCR et du Comité ZIPSE, accompagnée d’un
petit texte.

5.1.5. Soutien : lettre pour le projet du BEA et pour le comité PEE Rivière-du-Loup (OBAKIR et CoEco

-La coordination de la TCR a accepté de produire une lettre de soutien pour le BEA qui dépose un projet
dans le cadre du Programme de soutien régional des enjeux de l’eau (PSREE). La TCR appuie la portion
concernant la rivière Trois-Saumons (St-Jean-Port-Joli), située sur son territoire. Projet directement en lien
avec l’enjeu Ressources et Écosystèmes et l’action « Soutenir les démarches liées à la conservation et à la
restauration de la biodiversité en milieu côtier et estuarien » du plan d’action.
L’objectif est d’évaluer la productivité d’une nouvelle frayère à éperlans (découverte au printemps 2019) et
de s’assurer que les débits printaniers y sont suffisants pour permettre le succès de la reproduction. Projet
devant se dérouler du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2022.
Émilie Beaulieu nous informe que le projet a été déposé vendredi 12 juin 2020. À suivre pour savoir si le
projet est retenu.

-La coordination de la TCR a accepté de produire une lettre de soutien pour l’OBAKIR et la Fondation de la
faune du Québec. Projet de transfert de connaissances (volet II) au Programme pour la lutte contre les PEE.
Gestion des PEE et de leurs résidus et incidence sur biodiversité. Pour rappel, objectifs : 1) création d’un
groupe de réflexion sur la problématique des PEE pour la région de RDL. 2) réalisation d’une formation
adaptée au groupe nouvellement formé. 3) poursuite d’une recherche-réflexion sur les technologies de
gestion des résidus PEE.
Malheureusement le projet a été refusé. Malgré tout, l’OBAKIR et Co-Eco souhaitent poursuivre l’action et
soutenir le projet à même leurs propres fonds selon les capacités de chacun des organismes. L’OBAKIR va
tenir informée l’équipe de coordination de la stratégie qui va être adoptée.
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5.1.6. Formation mobilisation et numérique

Avec la crise sanitaire, l’équipe de la TCR a été obligée de revoir son fonctionnement de rencontre, comme
d’ailleurs à peu près tout le monde!
Nous avons contacté les autres TCR pour connaitre leur intérêt pour une formation sur la notion de
mobilisation et l’aspect numérique des rencontres. Ainsi, toutes les TCR ont suivi une formation de 2 x 3
heures, les 9 et 11 juin 2020, dispensée par Aurélie Sierra, sociologue de l’environnement.

5.2. Et dans les organisations du territoire

5.2.1. Projet de restauration côtière ZIPSE

Rivière-Ouelle (Pointe-aux-Iroquois)
Transplantation de spartine (pectinée et alterniflore) et plantation d’élyme des sables et de rosiers.
Reprofilage de la micro-falaise

Saint-André
Le projet concerne l’avenir des aboiteaux. Consensus sur le déplacement d’un aboiteau vers l’intérieur des
terres. Restauration côtière et transplantation de spartine alterniflore. Gestion d’une plante exotique
envahissante (roseau commun)

Ce projet occasionne une discussion sur la résistance du roseau commun à l’eau salée qui semble
(malheureusement) bien s’adapter aux conditions des marais côtiers.

Ile-aux-Grues
Site avec une biodiversité très riche. Zones dégradées et perturbées. Extraction d’une plante exotique
envahissante (roseau commun) et végétalisation (plantation de 12 000 boutures de saules).

5.2.2. Et de votre côté ? Tour de table

Julie invite la Table à s’exprimer pour le suivi des projets des organisations et l’actualité depuis la dernière
rencontre.

Catherine Plante parle des dégâts suite à la tempête printanière du 10 avril dernier dans les MRC de L’Islet
et de Montmagny. Plusieurs enrochements d’urgence ont été faits. Beaucoup de dégâts ont été signalés
sur la Route 132, notamment à Cap-Saint-Ignace, et les propriétés de bord de mer (par exemple le motel
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de la plage à Berthier-sur-Mer) ont été endommagées. Par ailleurs, suite à une demande de financement
pour l’Ile-aux-Grues, un projet de caractérisation avec le Comité ZIPSE et Biopterre a été déposé (à valider).
Catherine évoque également l’Ile-aux-Oies où le chemin de batture sera bientôt coupé.

Louis-Georges Simard parle aussi de la dernière tempête et de la fragilité de l’embouchure de la Rivière
Ouelle.

Esther Blier parle des projets du ROMM. Un financement par le MPO sur 3 ans va permettre de faire la
caractérisation de la rive Sud du Saint-Laurent (de Kamouraska à l’Isle-Verte) notamment en lien avec la
présence des mammifères marins et de bateaux. L’observation du bélouga depuis des sites terrestre se
poursuit. Un autre projet en collaboration avec le GREMM, concerne le réseautage de 5 sites identifiés
comme habitat essentiel du bélouga. Ce projet a un volet recherche et un autre de sensibilisation. Le
développement du Parc côtier Kiskotuk se poursuit avec le développement d’un projet de valorisation de
la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk (Malécites), sous forme de fiches pédagogiques, d’un centre
d’interprétation et d’un travail de sensibilisation auprès du milieu scolaire. Esther nous mentionne que le
projet du Carrefour Maritime est pour l’instant sur la glace. Pour le dossier marinas, aucune nouvelle pour
l’instant de Stratégie maritime suite au dépôt du mémoire.

Patrice Fortin rappelle les 3 projets avec l’OBV Côte-du-Sud et précise que pour l’instant aucune
implantation de haies brise-vent n’a été faite (retard lié à la COVID ?).

Louis-Georges Simard parle de la problématique du phragmite (roseau commun) dans la municipalité de
Rivière-Ouelle et du travail avec l’OBAKIR. Il mentionne le fait qu’il faut agir tôt sur cette espèce exotique
envahissante.

Solange Morneau explique que comme les citoyens ne peuvent pas apporter les PEE dans les éco-centres,
certains d’entre eux les cachent à travers les autres matériaux. Il en résulte une contamination du compost
et de la litière. Co-éco travaille de concert avec l’OBAKIR et Biopterre et est en lien avec le MAPAQ, le
MELCC et le MTQ. Les ministères devraient d’ailleurs bientôt effectuer un suivi auprès de Co- éco pour la
gestion de PEE.

5.2.3. Vous mettre en valeur ?

Cécile présente un projet inspirant du Comité ZIP des Îles qui a pour objectif de présenter les bénévoles
qui forment le CA du Comité. L’idée est de diffuser chaque semaine sur la page Facebook de la ZIP, le
portrait d’un membre avec un texte et une photo afin de mettre en valeur leur contribution au
fonctionnement de l’organisme.
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Il est demandé aux membres du Conseil si un projet similaire les intéresse. Cela permettrait de mieux faire
connaître le Conseil du Saint-Laurent, de mettre en valeur les membres et de montrer la diversité de la
Table.
Globalement les membres semblent d’accord sur le principe avec toutefois une nuance, certains
préfèreraient que l’organisme qu’il représente soit mis en valeur plutôt que la personne. Après discussion,
il est convenu de mixer des portraits d’organismes et des portraits de personnes.
Une ébauche de projet sera adressée aux membres par courriel prochainement.

6. Travail sur le PGIR et relation avec le MELCC

6.1. Travail sur l’ajustement du PGIR (point 5.1. du dernier CR)

De février à juin 2020, le travail a porté sur :
−

L’ajustement du diagnostic et des objectifs avec une première proposition d’indicateurs pour les 4
enjeux (Ressources et écosystèmes, Qualité de l’eau et contamination, Érosion et submersion
côtière et Accès au fleuve et marinas) (coordination)

−

La révision des ajustements par les 4 groupes de travail (échanges courriels)

−

La synthèse des commentaires (coordination)

Les tâches à venir sont :
−

Réviser avec les groupes de travail diagnostic-objectifs-indicateurs (D-O-I)/enjeux

−

Ajuster le plan d’action (responsables, coûts et sources de financement)

−

Faire le plan de suivi (indicateurs-sources des données-responsables de la collecte)

−

Faire approuver le plan rénové par le Conseil du Saint-Laurent

Ce travail devrait pouvoir être finalisé en novembre 2020.

Catherine Plante demande pourquoi le Ministère demande aujourd’hui la révision du plan alors que les
personnes sollicitées et consultées ont travaillé très fort à mettre en place ce plan qui a été déposé au
MELCC fin 2018.

Françoise Bruaux explique qu’au début de la mise en place du PGIR, le Ministère avait laissé carte blanche
à la coordination. La nouvelle équipe du Ministère responsable des TCR propose un encadrement qui est
assez similaire à ce qui est exigé pour les OBV. Françoise ajoute que de nouvelles directives du Conseil du
Trésor ont aussi imposé à de nombreux autres organismes dépendant de subventions provinciales un suivi
similaire (gestion par résultats). Françoise mentionne que l’équipe ministérielle est assez inflexible. Le défi
est de continuer de s’appuyer sur le travail fait précédemment et le plan approuvé par le Conseil du Saint-
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Laurent et déposé en 2018 auprès du Ministère et de répondre en même temps aux nouvelles exigences
du Ministère. Lors de la dernière rencontre avec les représentants du MELCC, Françoise a d’ailleurs nommé
la crainte de perdre les membres du Conseil à cause de l’ampleur des ajustements demandés. Elle
remercie les membres de continuer à être mobilisés.

Manon Ouellet confirme que les OBV vivent la même demande de révision de leur plan. Elle ajoute que
dans le cadre du Conseil, elle appuie les choix faits pour le remodelage du plan et retrouve tout de même
le travail qui a été fait par l’équipe précédente.

6.2. Renouvèlement de la convention 2021-2024

L’équipe de coordination ainsi que la direction du Comité ZIPSE ont assisté à une rencontre réunissant
toutes les TCR avec le Ministère, le 27, mais 2020 à propos du renouvèlement de la convention 2021-2024.

La convention est à présent établie sur 3 ans.

Les principaux changements prévus sont :
−

La mise en place d’une stratégie de mobilisation

−

La priorisation des objectifs

−

La mise en place d’un plan de suivi (objectifs-indicateurs) livrable annuellement

Le budget restera probablement identique, mais une demande d’augmentation de la part de toutes les
TCR a été faite.

7. Varia

8. Date de la prochaine rencontre

Une prochaine rencontre du Conseil du Saint-Laurent est proposée pour fin septembre / début octobre. Un
sondage Doodle sera envoyé aux membres.

9. Fin de la rencontre
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