
13e rencontre 
17 juin 2020, Plateforme Zoom  
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1. Mot de bienvenue et tour de table  
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2. Lecture de l’ordre du jour (1/2) 
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1.  Mot de bienvenue et tour de table (3 mots !)  
2.  Lecture de l’ordre du jour 
3.  Renouvèlement des sièges – élections 

3.1. Présentation du Conseil du Saint-Laurent 
3.2. Sièges  

4.  Compte-rendu de la rencontre du 26 novembre 2019  
 4.1. Forum 2020 (report)  

5.  Que se passe-t-il sur le territoire (en lien avec le PGIR)? 
5.1. Équipe de coordination TCR  
 



2. Lecture de l’ordre du jour (2/2) 

4 

 
5.2. Et dans les organisations du territoire : 

5.2.1. Projets de restauration côtière ZIPSE 

5.2.2. Et de votre côté ? Tour de table 
5.2.3. Vous mettre en valeur ?  

6.  Travail sur le PGIR et relation avec le MELCC 
6.1. Travail sur l’ajustement du PGIR (point 5.1.du dernier CR) 

6.2. Renouvèlement de la convention 2021-2024 

7.  Varia 
8.  Date de la prochaine rencontre 
9.  Fin de la rencontre 



3. Renouvèlement des sièges - élections 
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3.1. Présentation du Conseil du Saint-Laurent  
 
 

Une vision  
 

Unis pour que vive notre territoire, à la confluence du 
fleuve et de la mer  

 
 

 



3. Renouvèlement des sièges - élections 
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3.1. Présentation du Conseil du Saint-Laurent  

Acteurs de l’eau  
 

Conseil du Saint-Laurent 

Coordination 



3. Renouvèlement des sièges - élections 
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3.2. Sièges 
 

�  24 sièges  
�  Élus par voie de résolution : 8  
�  Élus par collège électoral : 16  

�  2 ans - élections au forum, en alternance, sièges pairs et impairs  

�  Pas de forum en 2019, 2020 ? 

�  Mise en candidature en ligne / échanges courriels 

�  Déroulement :  
�  Présentation / appui par un membre / opposition ? 

 



3. Renouvèlement des sièges - élections 
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3.2. Sièges 
 
 
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) 



3. Compte-rendu de la rencontre du 26 novembre 2019 
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3.4. Forum 2020 (report) 
 
-  Évaluer la situation avec vous fin août / début septembre 

•  Automne 2020 ou report en 2021 ? 

•  Disponibilité des conférenciers et des animateurs ? 

-  Possibilité : 

•  Programmation commune avec la TCR des Iles-de-la-Madeleine sur 
l’adaptation aux changements climatiques (sous forme de rencontre 
virtuelle / automne 2020)  

 



5. Que se passe-t-il sur le territoire  
(en lien avec le PGIR) ? 
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5.1. Équipe de coordination TCR (se référer au document y afférent) 
 
-  Consultations 
-  Projet eutrophisation côtière 
-  Projet revalorisation de la Route Bleue 
-  Juin Mois de l’eau 
-  Formation mobilisation et numérique 
-  … 
 



5. Que se passe-t-il sur le territoire  
(en lien avec le PGIR) ? 
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5.2. Et dans les organisations du territoire  
5.2.1. Projets de restauration côtière ZIPSE 
 

 

- Rivière-Ouelle (Pointe-aux-Iroquois) : 
reprofilage de la micro-falaise et plantation 
(spartine, élyme, rosier, saule) 

- Saint-André : restauration côtière en lien 
avec le recul d’un aboiteau et la gestion 
d’une plante exotique envahissante 
(roseau commun) 

- Ile-aux-Grues : extraction du roseau 
commun et végétalisation (saule)  

Crédit photo: ZIPSE 

Crédit photo: ZIPSE 



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

12 

5.2. Et dans les organisations du 
territoire  

5.2.2. Et de votre côté ?  
Tour de table 
 

 

Crédit photo: ZIPSE On vous écoute ! 



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

5.2.2. Vous mettre en valeur ? 
 

-  Projet inspirant du Comité ZIP des 
Îles : « L’âme du Comité ZIP des 
Îles, c’est eux » 

-  P e n d a n t  1 3  s e m a i n e s 
c o n s é c u t i v e s , p o r t r a i t d e s 
bénévoles qui forment le CA du 
Comité ZIP des Îles  

-  Aimeriez-vous que l’on diffuse 
un court portrait de vous sur 
Facebook  ? 
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6. Travail sur le PGIR et relation avec le MELCC 

14 

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

Commande du MELCC : Plan de suivi  
 
 
 
 

4. PLAN D’ACTION ET PLAN DE SUIVI (suite)

Objectifs Indicateurs Données de 
référence

Sources de 
données

Fréquence de 
collecte

Responsable Résultats

Exemple:
D’ici 2024, 
réduire de % 
le nombre 
d’installations 
sanitaires 
résidentielles 
non-
conformes 
par rapport à 
2018

Exemple :
Pourcentage 
d’installations 
ayant été mis 
aux normes 
sur le territoire 
de la zone xy
depuis 2018

À quelles
données 
ferons-nous 
référence 
pour mesurer 
les résultats

Normalement 
les données 
proviennent 
de ceux qui 
produisent ou 
collectent la 
donnée,
(organisme 
responsable)

Annuelle

Normalement, 
l’organisme 
responsable
est celui qui 
produit ou 
collecte la 
donnée

Le rôle de l’organisme mandataire de la TCR est de coordonner le suivi auprès
des organismes responsables afin d’obtenir les données et de compiler les résultats



6. Travail sur le PGIR et relation avec le MELCC 
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6.1. Travail sur l’ajustement du PGIR (point 5.1. du dernier CR) 
 

Commande du MELCC : ajustement du plan d’action  
 
 
 
 

4. PLAN D’ACTION ET PLAN DE SUIVI (suite)

Objectif : Indicateur:

Action Responsable Échéancier Coût Financement

L’action peut comporter plusieurs 
livrables. Si ceux-ci sont connus, il 
est préférable de les inscrire car cela 
facilite le suivi (reddition de compte)

Organisme clairement identifié 
prêt à assumer la mise en 
œuvre de l’action 

Période au cours 
de laquelle se 
déroule l’action

La meilleure 
estimation 
possible des 
coûts associés à 
l’action 

Si le financement 
ne provient pas de 
l’organisme 
responsable, il 
faut identifier les 
sources 
potentielles de 
financement

L’identification du responsable et du financement sont les deux éléments clés pour
qu’une action se réalise. (Volonté d’action des acteurs)



6. Travail sur le PGIR et relation avec le MELCC 
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6.1. Travail sur l’ajustement du PGIR (point 5.1. du dernier CR) 
 

�  De février à juin 

�  Ajustement du diagnostic, des objectifs et premières propositions 
d’indicateurs (coordination) pour les 4 enjeux (RE, QE, ESC et AFM)  

�  Révision des ajustements par 4 groupes de travail (échanges 
courriels) 

�  Synthèse des commentaires (coordination)  
 
 
 



6. Travail sur le PGIR et relation avec le MELCC 
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6.1. Travail sur l’ajustement du PGIR (point 5.1. du dernier CR) 
 

�  À venir : 

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

�  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  
 
 
 



Planification du travail  
juin juillet  aout  sept. oct. nov. 

Ressources et Ecosystèmes (RE) 

-Révision avec groupe de travail  
(D-O-I) 

X 

-Plan d’action et plan de suivi X X X 

Qualité de l’eau et contamination (QE)  

-Révision avec groupe de travail  
(D-O-I) 

X 

-Plan d’action et plan de suivi  X X 

Accès au fleuve et marina (AFM) 

-Révision avec groupe de travail  
(D-O-I) 

X 

-Plan d’action et plan de suivi  X X 

Érosion et submersion côtière (ESC)  

-Révision avec groupe de travail  
(D-O-I) 

X 

-Plan d’action et plan de suivi  X X 



6. Travail sur le PGIR et relation avec le MELCC 
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6.2. Renouvèlement de la convention 2021-2024 
  

-  Rencontre du 27 mai 2020 

-  Convention de 3 ans  

-  Changements prévus : stratégie de mobilisation, priorisation des objectifs, 
plan de suivi des actions en ligne, plan de suivi (objectif-indicateurs) livrable 
annuel  

-  Budget : idem  

 
 
 



7. Varia 
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Varia ouvert : 
-  X 
-  X 



7. Date de la prochaine rencontre 
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On se revoit quand ? 



8. Fin de la rencontre 
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Crédit photo : Mathieu Dupuis 

Merci pour votre 
participation ! 


