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14e rencontre 
13 octobre 2020, Plateforme Zoom  

Crédit : Isabelle Boulet  



1. Mot de bienvenue et tour de table  

2 

Crédit : Nicolas Gagnon 



2. Lecture de l’ordre du jour (1/2) 
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1.  Mot de bienvenue  
2.  Lecture de l’ordre du jour 
3.  Compte-rendu de la rencontre du 17 juin 2020 

4.  Conseil du Saint-Laurent 
 4.1. MELCC 
 4.2. Suivi au niveau des sièges 

5.  Que se passe-t-il sur le territoire ? 
5.1. Équipe de coordination TCR 

 5.1.1. Travail sur l’ajustement du PGIR 
 5.1.2. Projet relance de la Route Bleue (rencontre du 28 octobre) 
 5.1.3. Suivi Aire Marine Protégée (AMP) de l’Estuaire 
 5.1.4. Ateliers sur les plantes comestibles de bord de mer 
 5.1.5. Forum : Quelle stratégie ? 
 5.1.6. Vous mettre en valeur 

 5.2. Et dans les organisations du territoire (tour de table) 
 
 



2. Lecture de l’ordre du jour (2/2) 
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6.  Quelques informations sur l’adaptation aux changements climatiques 
7.  Présentation d’un projet sur la moule bleue et sa consommation 
8.  Varia 
9.  Date de la prochaine rencontre 
10. Fin de la rencontre 



3. Compte-rendu de la rencontre du 17 juin 2020 
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4. Conseil du Saint-Laurent 
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4.1. MELCC 
 
 

Entente de renouvèlement (2021-2024)  

DGIE 
Direction	de	la	Gestion	intégrée	de	l’Eau 



4. Conseil du Saint-Laurent 
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4.2. Suivi au niveau des sièges 

•  Nomination par collège électoral : à pourvoir  

•  Poste 12 (Patrimoine et culture)  
•  Poste 15 (Milieu des affaires d’économie sociale secteur ouest)  
•  Poste 23 (Usagers) 

•  Nomination par voie de résolution :  

•  Poste 5 (Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk) : M. Richard Bélanger (Chef Conseiller 
élu) / 2 substituts Bruno Thériault (DG RN) et Alexandre Truchon-Savard (Coord. Aux 
consultations et accommodements)   

•  Poste : 6 (Conseil régional de l’environnement du territoire) 
•  En attente de la nomination du DG CRECA 

  
•  Postes de substitut 

•  16 (Milieu des affaires d’économie sociale secteur est) - Mme Solange Morneau  
•  17 (Milieu des affaires d’économie sociale de toutes provenances) - M. Grégoire Martin  
•  Postes 1 (MRC de Montmagny) et 11 (Patrimoine et culture) occupés par M. Daniel Racine 



5. Que se passe-t-il sur le territoire ? 
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5.1. Équipe de coordination TCR 
5.1.1. Travail sur l’ajustement du PGIR 

•  Défis  
•  Définir des objectifs mesurables en lien avec le diagnostic régional et pour 

lesquels des acteurs régionaux s’engagent à porter des actions  
•  Une fois le plan déposé, le rôle de la coordination sera d’en faire le suivi 

(plan de suivi) et de mobiliser les acteurs régionaux (plan de mobilisation)  

•  Exemple : Enjeu « qualité de l’eau et contamination » (QEC) 
•  Problème identifié = Les déchets le long des berges 
•  Objectif = Nettoyer annuellement les berges du fleuve accessibles 
•  Indicateur = Nombre de km nettoyés par année  
•  Porteurs = OBNL env. (OBV, ZIPSE, Défis 1000 tonnes), municipalités avec 

comité de citoyens 
•  Rôle de la coordination TCR = collecter les info. sur le nombre de km 

nettoyés (suivi) et mettre en valeur les efforts des différentes organisations 
(mobilisation)  

 



5. Que se passe-t-il sur le territoire ? 
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5.1. Équipe de coordination TCR 
5.1.1. Travail sur l’ajustement du PGIR 
 
 

 

Ressources et écosystèmes 
•  2 rencontres (juin et juillet) 
•  Ajustement suite aux commentaires 

DGIE (coord. Gestion intégrée de 
l’eau du MELCC) 

•  3e rencontre à prévoir 

Accès au fleuve et marinas 
•  2 rencontres (septembre) 
•  3e rencontre : 20 octobre 
•  Enjeu marinas et quais : Rencontre à 

prévoir avec le sous-groupe 

Qualité de l’eau et contamination  
•  2 rencontres (septembre et octobre)  
•  3ème rencontre :  5 novembre  
•  Travail spécifique sur l’enjeu 

agricole à prévoir 

Érosion et submersion côtière  
•  1 rencontre (octobre) 
•  2ème et 3ème rencontre à déterminer 

(sondages Doodle envoyés) 
 



5. Que se passe-t-il sur le territoire ? 
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5.1. Équipe de coordination TCR 
5.1.1. Travail sur l’ajustement du PGIR 

 
 

Un gros défi : 

Quelle stratégie pour mobiliser le 
milieu municipal ? 



5. Que se passe-t-il sur le territoire ? 

5.1. Équipe de coordination TCR 
5.1.1. Travail sur l’ajustement du PGIR 
 

Ce que nous visons :  

ü Novembre :  
-  Finaliser les quatre sections Portrait-Diagnostic (une par enjeu) 

ü Décembre : 
-  Finaliser les 4 plans d’actions  
-  Finaliser les 4 plans de suivi  
-  Approbation par le Conseil du Saint-Laurent  
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5. Que se passe-t-il sur le territoire ? 
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5.1. Équipe de coordination TCR 

5.1.2. Projet relance de la Route Bleue 

•  Objectif : trouver une structure de gouvernance pérenne pour la portion Sud de 
l’Estuaire 

•  28 octobre 2020 : rencontre de réflexion sur la relance de la Route Bleue organisée 
par l’URLS du Bas-Saint-Laurent en partenariat avec Canot-kayak Québec et le 
Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire 

5.1.3. Suivi Aire Marine Protégée (AMP) de l’Estuaire 

•  Septembre 2020 : information sur la mise en place de réserves de territoires aux 
fins d’aire protégée (RTFAP) pour les territoires visés par le gouvernement du 
Québec, en attente du statut d’Aire Marine Protégée (AMP) 

Virginie Galindo : aires.marines@environnement.gouv.qc.ca   

•  À venir : démarche de concertation avec le gouvernement du Canada sur AMP  



5. Que se passe-t-il sur le territoire ? 
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5.1. Équipe de coordination TCR 
5.1.4. Ateliers sur les plantes comestibles de bord de mer 

 
 
 
 
 
 

•  Atelier initialement prévu dans la programmation du 
Forum mai 2020 

•  Inscrit au plan d’actions avec comme objectif : 
Encadrer les pratiques émergentes comme la 
cueillette des algues et des plantes du littoral 

•  Action envisagée : Développer des outils de 
sensibilisation et d’encadrement des pratiques de 
récolte de plantes de bord de mer et autres activités 
émergentes 



5. Que se passe-t-il sur le territoire ? 
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5.1. Équipe de coordination TCR 
5.1.4. Ateliers sur les plantes comestibles de bord de mer 

 
•  Acteurs approchés : cueilleuses / cueilleurs, BEA, Cégep de La Pocatière, 

Biopterre, Manger Notre Saint-Laurent, ACPFNL, Parc de la Rivière Mitis, 
Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk, Ministères, …  

•  Coordination : Cécile (TCR) avec Jean-Étienne Joubert (Comité ZIPSE) et 
Julie  

•  Objectifs : 

•  Un premier atelier (novembre) réunissant les cueilleuses / cueilleurs 
•  2 autres ateliers durant l’hiver réunissant tous les acteurs 

•  Défis : 
•  Porteur(s) : Comité ZIPSE (engagement nommé), ACPFNL (?) 
•  Financements : PIC, MAPAQ, Fonds vert, MESI / RSTM, etc.  



5. Que se passe-t-il sur le territoire ? 
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5.1. Équipe de coordination TCR 
5.1.5. Forum : Quelle stratégie ? 
 

•  D’ici mars 2021  
•  Virtuel  

•  Concentré dans le temps (1 ou 2  jours) avec ateliers et conférences  
•  Défis : disponibilité du public + fatigue zoom  
•  Atout : facilite la médiatisation  

Ou 
•  Réparti dans le temps en visant à chaque fois un public cible (tout en 

restant ouvert à tous)  
•  Exemple :  

Ø Février : 2-3 activités sur l’adaptation aux changements climatiques 

Ø Mars : 2-3 activités sur Aire Marine Protégée (ou plantes de bord de mer, 
accès au fleuve, …) 



5. Que se passe-t-il sur le territoire ? 
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5.1. Équipe de coordination TCR 
5.1.6. Vous mettre en valeur 
 
 

  
•  Projet annoncé lors de la 

dernière rencontre  

•  Toujours d’actualité 

•  Calendrier : probablement 
après le dépôt du PGIR 

 



5. Que se passe-t-il sur le territoire ? 
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5.2. Dans les organisations du 
territoire (tour de table) 
 

On vous écoute ! 



5. Que se passe-t-il sur le territoire ? 

Comité ZIPSE 
 
 
•  Projets de restauration  

•  Isle-aux-Grues, Rivière-Ouelle et Saint-
André-de-Kamouraska   

•  2ème édition du guide « Restauration 
et aménagement du littoral » 
•  https://www.zipsud.org/wp-content/uploads/

2020/07/Guide-des-Bonne-pratique-2ed.pdf   

•  Copies papier à distribuer  
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6. Quelques informations sur l’adaptation aux 
changements climatiques 

•  Symposium Ouranos (virtuel) : 26 
octobre au 6 novembre 2020  
•   Programmation  

https://www.fourwav.es/view/1349/customtab1009/ 

•  Adaptation aux changements 
climatiques : défis et perspectives 
pour la région du Bas-Saint-
Laurent / Chaudière-Appalaches 
(Ouranos) 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/lutte-
contre-les-changements-climatiques/fiches-syntheses-
regionales-dadaptation-aux-changements-climatiques/ 

•  Le tourisme fluvial et côtier à 
l’heure des changements 
climatiques (Ouranos) 

https://www.ouranos.ca/publication-scientifique/Fiche-fluvial.pdf 

 



6. Quelques informations sur l’adaptation aux 
changements climatiques 
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https://fcm.ca/fr/ressources/mic/il-faut-sen-parler-un-guide-sur-ladaptation-aux-changements-
climatiques-lintention 

« Il faut s’en parler 
(FCM) »  

Un guide de 
discussion pour les 

gouvernements 
locaux sur 

l’adaptation aux 
changements 
climatiques  

 



7. Présentation d’un projet sur la moule bleue et sa 
consommation 

Projet de maîtrise en santé publique de Madame Marie-Claude Lefebvre 
marie-claude.lefebvre.2@ulaval.ca  

  
 

 

�  Quelles seraient les étapes 
permettant de collecter des 
moules bleues sur l’estran pour 
une consommation personnelle ?  

�  Ouvrir un site d’autocueillette : 
Arbre décisionnel  

�  https://mangernotrestlaurent.com/2020/06/19/
cueillette-interdite-les-defis-de-lautocueillette-
de-moules-bleues-sur-les-rives-du-saint-
laurent/ 
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7. Présentation d’un projet sur la moule bleue et sa 
consommation 
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1. Abondance (densité, 
recrutement…)  

2. Eaux usées, ports, 
marinas… 

3. Coliformes fécaux 

4. Biotoxines marines  

5. Contaminants 
chimiques  

41 
 

Étapes à suivre pour l’ouverture d’un site d’autocueillette de moules bleues (Mytilus edulis) dans le fleuve ou 
l’estuaire du Saint-Laurent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Proximité de certaines installations 
• >300m (985pi) du point de rejet d’un effluent industriel 

ou d’un système de traitement des eaux usées 
• >125m (410pi) d’un port, marina, quai, parcs en filets pour 

poissons ou toute installation flottante 
• >25m (82pi) d’une installation flottante dans un régime 

foncier ou un parc aquacole  

Non : cueillette 
impossible 

  

Oui : étape  
suivante 

  

3. Présence de coliformes fécaux 
• Dans l’eau : médiane du NPP de coliformes fécaux  

n’excède pas 14/100ml et maximum 10% des  
échantillons excèdent un NPP de 43/100ml 

• Moyenne géométrique du NPP de coliformes fécaux 
n’excède pas 14/100ml et le 90e percentile estimé du NPP 

n’excède pas 43/100ml 
 

 

Oui : étape  
suivante 

  

Non : cueillette 
impossible 

  

4. Présence de biotoxines marines  
• Saxitoxines et dérivés : ≤ 80 µg éq. STX/100g chair de 

mollusque ou < 1000 cellules/L d’eau 
• Acide domoïque : ≤ 20 µg/g chair de mollusque 

• Acide okadaïque et dérivés :  ≤ 0,2 µg éq. AO, DTXs ou 
PTXs/g chair de mollusque 

• Surveiller l’apparition de nouvelles biotoxines  
 

Non : cueillette 
impossible 

  

Oui : étape  
suivante 

  

5. Présence de contaminants chimiques  
Si présence suspectée ou probable, s’assurer de retrouver en 
faible quantité, ne pouvant présenter de risques importants 

pour la santé humaine : 
• Métaux 

• Polluants organiques persistants/contaminants émergents 
• Microplastiques 

• Produits pharmaceutiques et de soins personnels 
 

1. Abondance de la ressource 
•Vérifier si les moules bleues d’une taille de 40mm ou plus 
sont en quantité suffisante afin d’éviter un épuisement de la 

ressource et d’assurer la durabilité de la cueillette 
• Faire la demande d’ouverture d’un site de cueillette 

(Section E – Annexe 14) auprès du président du CIRM 
 

Déguster les moules bleues du St-Laurent 
• Un aliment nutritif, traditionnel, délicieux, local, etc.  

Fait partie d’une saine alimentation et permet de profiter des 
ressources disponibles dans le Saint-Laurent en plus de 

réduire son empreinte environnementale 
• Enseigner une pratique de cueillette durable  

 

Non : cueillette 
impossible 

  

Non : cueillette 
impossible 

  

Oui : étape  
suivante 

  

Oui : dernière 
étape  

 
  S’inspirer des 

recettes de la 
cheffe Colombe 

Saint-Pierre 



8. Varia 
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Varia ouvert : 
 



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



10. Fin de la rencontre 
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Merci pour votre  
participation ! 


