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16e rencontre 
 

 

Lieu : Plateforme Zoom 

Date : 8 avril 2021  

Heure : 9h00-11h00 

 

 

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 # 5 : Mme Dorothée Dubé, Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk 

Siège # 6 : Mme Josée Breton, 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 # 9 : M. Jean Saint-Pierre, Office du tourisme de la MRC de L’Islet 

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 # 19 : Mme Esther Blier, Réseau d’observation de mammifères marins 

Siège # 20 : M. Francis Turcotte, Cégep de La Pocatière 

Siège # 24 : Mme Gisèle Perrault, Citoyenne riveraine, Rivière-du-Loup  

 

Sont absent(e)s : 

Siège # 2 : M. André Simard, MRC de L’Islet, municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies 

Siège # 4 : Mme Ghislaine Daris, MRC de Rivière-du-Loup, municipalité de Cacouna 

Siège # 10 : Mme Isabelle Côté, Tourisme Bas-Saint-Laurent 

Siège # 12 : vacant 
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Siège # 15 : vacant 

Siège # 18 : Mme Marylène Ricard, Bureau d’Écologie Appliquée 

Siège # 21 : M. Jérôme Cantin, Croisières AML  

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 

 

 

1. Mot de bienvenue  

 

Julie Guillemot et Cécile Régazzi, équipe de coordination de la TCR, assurent l’animation de la réunion. 

Julie souhaite la bienvenue à toutes et à tous. 

 

2. Lecture de l’ordre du jour 

 

Cécile procède à la lecture de l’ordre du jour. 

 

3. Compte-rendu de la rencontre du 10 décembre 2020 

 

Cécile demande aux membres si le dernier compte-rendu est correct et ne contient pas d’erreurs. Aucune 

modification, ni ajout.   

 

4. Du côté du Conseil 

 

-Suivi du travail de l’équipe de coordination 

Un document a été envoyé résumant les activités de l’équipe (voir en annexe). Pas de commentaires. 

 

-Changement de membres :  

Mme Dorothée Dubé remplace M. Alexandre Truchon-Savard (siège #5 : Premières Nations, poste de 

substitut) 
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Mme Valérie Delisle-Gagnon (BEA) remplace Mme Émilie Beaulieu (siège #18 : Environnement secteur 

ouest, poste de substitut) 

Un suivi va être fait par la coordination concernant les sièges 21 (M. Jérôme Cantin, Croisière AML) et 2 

(MRC de L’Islet)  

 

-Tour de table : 

Un tour de table est effectué durant lequel les participants sont invités à donner des nouvelles de leurs 

organisations respectives. 

-Dorothée Dubé (PNWW, siège 5) mentionne que le projet déposé auprès du MPO (habitat du poisson) 

n’a pas été accepté, mais est dans une liste de type « second choix ». 

-Esther Blier (ROOM, siège 19) mentionne que les projets se poursuivent : caractérisation et analyse de 

données sur l’habitat du béluga (site de la Montagne à Cacouna avec la PNWW). 

Elle revient sur le portail navigationbaleines qui permet de collecter (outil de saisie électronique), 

centraliser et visualiser des données sur les baleines. Ce site a l’avantage de consolider l’information sur 

un même site Internet et de la rendre disponible en temps réel. Deux volets sont actuellement disponibles 

sur le site : plaisanciers et armateurs. Ces utilisateurs peuvent consulter les règlements en vigueur et suivre 

des formations en ligne sur la navigation dans l’habitat des baleines. Un volet sera aussi bientôt ouvert à 

l’attention des pêcheurs. Ce portail découle d’une large collaboration entre organismes et ministères mais 

n’est pas associé à un organisme en particulier (neutralité). Il sera officiellement lancé en mai 2021.     

Le ROMM est toujours impliqué dans le projet de l’Aire de Protection et de Conservation Autochtone 

(APCA) sur la bande côtière du site de la Montagne à Cacouna et en collaboration avec la PNWW (horizon 

de 2 ans). 

-Josée Breton (CRECA, siège 6) signale le dépôt d’une demande de financement sur la mesure et la 

réduction des rejets de microplastiques (secteur rivière et lac Etchemin, hors TCRSEM). 

-Manon Ouellet (OBAKIR, siège 7) rappelle que l’organisme est en attente de la réponse pour un projet 

déposé au Programme de soutien régional des enjeux de l’eau (PSREE) sur les pesticides (réponse en mai). 

Elle mentionne la reconstruction de la table de concertation de l’OBAKIR avec une première rencontre le 

25 février. Un des objectifs est de travailler sur les objectifs de conservation des milieux humides et 

hydriques (OCMHH). Les prochaines rencontres en sous-comités sont à venir. 

Une tournée de formation sur la gestion des PEE est en cours (déjà fait : écocentre Kamouraska ; à venir : 

ville et MRC de Rivière-du-Loup). 

L’OBAKIR est en attente des résultats des travaux sur l’eutrophisation et le PACES (UQAR). 

Une réflexion sur la gestion du tourisme le long du littoral est amorcée pour préparer l’été 2021 (accès 

publics et protection des marais et de la plage). Un comité a été formé pour le secteur de Saint-Germain 

avec le Comité de développement de Saint-Germain (coïncide avec la refonte de leur plan de 

développement), le comité ZIPSE, la Fondation de la Faune du Québec, une ambassadrice, des 

https://www.navigationbaleines.ca/fr/accueil/


 

4 
 

propriétaires et la municipalité. Une première rencontre va avoir lieu le 22 avril prochain. Faire un suivi 

auprès de Manon ou Étienne Bachand (Comité ZIPSE). 

Catherine mentionne que des sites comme le Havre du Quai dans le secteur de Saint-Roch-des Aulnaies a 

aussi, probablement dans une moindre mesure, été utilisé par des campeurs durant l’été 2020.  

Pour le Kamouraska, une réflexion régionale est amorcée. Vérifier qui serait responsable. Louis-Georges 

Simard mentionne qu’un comité a été formé à la MRC. Une nouvelle réglementation sur les feux permettra 

aussi de limiter les dangers associés aux incendies (1 permis par feu).  

-Francis Turcotte (Cégep de La Pocatière, siège 20) réitère l’intérêt du Cégep (programme écotourisme -

cours de Guillaume Dufour, aspect sensibilisation) de collaborer au projet sur les plantes comestibles de 

bord de mer. Cécile doit faire un suivi auprès de Guillaume suite au prochain atelier sur la cueillette. 

Il y a toujours un intérêt à participer au projet d’observatoire de la biodiversité à L’Isle-aux-Grues (collecte 

de données par les élèves). Cécile doit également faire ce suivi auprès de Guillaume. 

Francis signale par ailleurs que Guillaume siège sur la nouvelle Table de concertation de l’OBAKIR et qu’il 

est son substitut pour ce siège. 

-Patrice Fortin (agriculteur, siège 14) rappelle la vidéo promotionnelle sur les haies brise-vent. Par ailleurs, 

il mentionne sa participation à un projet porté par le BEA sur les oiseaux des prés ayant permis d’identifier 

plusieurs espèces comme le goglu des prés sur ses parcelles (une dizaine de fermes ont été ciblées). Ce 

projet en plus de l’inventaire, fourni des recommandations précises sur les bandes riveraines et la fauche 

des fossés. Voir avec William Bélanger du BEA si un rapport est disponible (pour diffusion).  

-Gisèle Perrault (citoyenne, siège 24) participe au projet sur les plantes comestibles de bord de mer qu’elle 

trouve motivant et questionnant sur la manière de protéger cette ressource.  

-Grégoire Martin (Coopérative Mille Lieux, siège 17) mentionne que son organisation a travaillé sur 3 atlas 

des paysages (hors TCR) et que des documents ont été présentés à l’Assemblée nationale dans le cadre 

de discussions sur la protection et la mise en valeur des paysages. 

Atlas des paysages de Brome-Missisquoi et le projet de récit des paysages développé par la suite : 

- https://mrcbm.qc.ca/fr/amen_outils.php 

- https://storymaps.arcgis.com/stories/3560ecc741434267b9c114e32c2474aa 

Atlas des paysages de la MRC de Marguerite-d'Youville et MRC de la Vallée-du-Richelieu : 

- https://margueritedyouville.ca/territoire/paysages-du-territoire/ 

- https://www.mrcvr.ca/atlas-des-paysages/ 

Il mentionne l’épisode de La semaine verte dans lequel le travail de Ruralys et les paysages agricoles sont 

mis de l’avant. 

- Les jardiniers du paysage 

 

Il ajoute que la MRC d’Arthabaska a débuté une démarche mettant en lien paysages, tourisme et accès au 

fleuve. Cette démarche pourrait inspirer la TCR.  

https://mrcbm.qc.ca/fr/amen_outils.php
https://storymaps.arcgis.com/stories/3560ecc741434267b9c114e32c2474aa
https://margueritedyouville.ca/territoire/paysages-du-territoire/
https://www.mrcvr.ca/atlas-des-paysages/
https://ici.radio-canada.ca/tele/la-semaine-verte/site/segments/reportage/347843/gestion-territoires-quebec-agriculture-historique
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-Catherine Plante (MRC Montmagny, siège 11) revient sur la signature des ententes de développement 

culturel (enveloppe pour le volet accès au fleuve et paysages pour l’année 2022-23). Chaque MRC met une 

somme de 5 000$ / année.  

La MRC, à la demande du bureau de la députée Côte-du-Sud, a aidé à organiser une rencontre des acteurs 

municipaux des 3 MRC de la circonscription (Kamouraska, L’Islet et Montmagny). Le comité côtier Côte-

du-Sud rassemble 14 municipalités et s’est rencontré pour la première fois en janvier dernier. Traitant la 

problématique de l’érosion et la submersion côtières, cette démarche permet de faire un bilan des besoins 

et des projets sur ce territoire. L’objectif serait d’arriver à aller chercher des fonds pour structurer les 

interventions (futur Fonds vert). En parallèle les demandes de permis pour protéger la côte se multiplient.  

Le PRMHH de la région Chaudière-Appalaches (approche régionale) avance. Implique 9 MRC (+ Lévis) 

avec une équipe de coordination. Le diagnostic est presque fini et l’étape de l’identification des objectifs 

et des moyens de conservation est avancée. Les choix de conservation et des milieux à conserver ou à 

restaurer devraient se faire au niveau des MRC au cours de 2 ou 3 ateliers qui auront lieu cet automne. 

Catherine propose de faire une présentation de la démarche au Conseil. Julie mentionne que la TCR a 

déjà été consultée d’autant plus que cette démarche a choisi d’avoir un territoire « fleuve » et consulte 

régulièrement les trois TCR concernées à ce sujet. 

La municipalité de L'Isle-aux-Grues a obtenu une subvention de 42 000$ du Programme Climat 

municipalités pour la réalisation d'une caractérisation et étude de faisabilité pour la protection d'une 

portion du chemin de la Batture, entre l’Isle-aux-Grues et l'Île-aux-Oies. C'est Biopterre qui coordonne et 

le Comité ZIPSE contribue à la caractérisation. 

-Solange Morneau (Co-éco, siège 16) a maintenant un substitut : Mme Sophie Vachon (Directrice du 

développement des affaires). 

Le travail sur la gestion des résidus associés aux PEE se poursuit (collaboration avec l’OBAKIR et CCCT-

Biopterre) 

Un portrait sur l’usage (volume) et la réduction possible du plastique agricole est en cours via un sondage 

auprès des producteurs agricoles. Ce projet financé par le MAPAQ (60 000$) s’étendra sur 2 ans ½ et vise 

à tenter de mieux gérer ce type de déchet pour lequel le Bas-Saint-Laurent figure au 3e rang.   

Co-éco a été invité à participer à un projet sur la déconstruction vs la démolition d’une infrastructure.  

L’organisme a également été invité par le MELCC pour travailler sur les choix de mobilier, en lien avec le 

tourisme, pouvant être installé sur le bord du fleuve pour la gestion des déchets. Une proposition a été 

déposée il y a 1 mois analysant besoins et accueil des déchets. L’exemple de Vancouver pourrait inspirer. 

-Jean Saint-Pierre (Office du Tourisme de la MRC de L’Islet, siège 9) mentionne que le ministère du 

Tourisme travaille sur un cadre d’intervention 2021-25 (tourisme durable et responsable) et qu’en lien avec 

les événements de l’été 2020 une campagne de sensibilisation serait à venir.  

Il se réjouit par la signature de l’entente culturelle et mentionne que le lien avec la Route des Navigateurs 

est à faire dans le dossier des accès ainsi qu’avec les ATR et entre MRC et TCR. Ce qui viendrait appuyer la 

gestion des gens venant visiter le territoire. Julie mentionne que Sara-Émilie Laurin (Route des Navigateurs 

secteur ouest) a contacté la TCR. Cela pourrait être pertinent de discuter avec elle et Jean. Ce dernier 

valide. Julie va organiser une rencontre. Jean signale que, bien que la saison touristique 2020 a été bonne, 



 

6 
 

l’Office du Tourisme est placé devant un dilemme avec la nouvelle saison et la poursuite de la pandémie : 

attirer ou pas les touristes (capacité de gérer le flux).  

Il mentionne que le secteur de Saint-Jean-Port-Joli a vécu plusieurs débordements lors des grandes 

marées. Catherine lui demande, s’il le peut, de lui transmettre des témoignages (photos post-tempêtes). 

Elle cherche à compiler le maximum d’information afin d’avoir des données appuyant les futures 

demandes de financement.  

Enfin, Jean demande si M. André Simard (Saint-Roch-des-Aulnaies) fait toujours parti du Conseil. Julie va 

faire un suivi auprès de M. Simard.  

-François Lajoie (OBV Côte-du-Sud, siège 8) mentionne plusieurs projets avec des producteurs agricoles 

(cultures de couverture, bandes riveraines, etc.), notamment les MRC de L’Islet et de Montmagny. 

Le projet sur la rivière Boyer -hors TCRSEM- (projet Éperlan) se poursuit (réduction des pesticides et 

recommandations pour utiliser des composants moins toxiques, travail sur les enrobages qui génèrent 

beaucoup de toxicité).  

Poursuite de l’éradication de la berce du Caucase (rivière Ferrée). Sensibilisation autour des rivières Ferrée 

et du Sud.  

En recherche de partenariats auprès des municipalités pour financer un projet visant à réduire la charge 

des eaux naturelles (problème des surverses) pour améliorer le traitement des eaux par les municipalités 

(Fondation Rivières). 

Laboratoire vivant (rivière Boyer, hors TCRSEM) : regrouper des producteurs agricoles1 pour valoriser les 

données issus des travaux précédents (Projet EPERLAB).  

-Louis-Georges Simard (Rivière-Ouelle, siège 3) indique que la municipalité est en réflexion sur la 

possibilité de faire de la recharge de plage plutôt que de l’enrochement avec un ingénieur de la Fédération 

québécoise des municipalités (FQM). 

Les enjeux liés à la rivière (déplacement et érosion) restent préoccupants. Travail avec le MSP (étude dans 

le cadre du programme Prévention) pour mieux comprendre la dynamique de la rivière. 

La MRC du Kamouraska est impliquée dans une démarche de gestion du tourisme.  

Pour clore le tour de table, Julie présente rapidement les actions et les projets au sein du comité ZIPSE. 

Françoise Bruaux a été officiellement invitée à représenter les TCR dans le cadre des discussions associées 

au Forum d'action sur l'eau. 

Plusieurs projets de sensibilisation en cours dans le secteur ouest (biodiversité avec une école et plastique). 

Restauration côtière : 

- À partir de mai 2021 : végétalisation et lutte contre le roseau commun à Saint-André-de-

Kamouraska 

- Été 2021 : suivi pour les sites de L’Isle-aux-Grues, Rivière-Ouelle et Notre-Dame-Du-Portage 

et participation au projet mentionné par Catherine (Isle-aux-Grues et Île-aux-Oies) 

 
1 Voir page 13 du bulletin RQM 

https://www.agrireseau.net/agroenvironnement/documents/102584/rapport-final-projet-eperlab-ensemble-pour-l_etude-et-la-restauration-de-la-riviere-boyer
https://fr.calameo.com/read/0060299516ef010f22d15
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Poursuite des discussions pour trouver une structure de gouvernance et du financement pour la Route 

Bleue  

Demande de financement en préparation pour le réaménagement et la restauration d'un parc riverain à 

Montmagny (biodiversité).  

 

5. Relation avec le MELCC 

 

-Renouvellement de l’entente  

L’entente n’a toujours pas été signée (2021-24), mais la planification budgétaire (2021-22) a été déposée 

et le versement est fait pour cette année. 

 

-PGIR : réponse du MELCC et ajustements 

Nous avons eu des commentaires le 18 mars et une rencontre le 1er avril avec 2 membres de l’équipe du 

MELCC. Il faut reformuler les objectifs pour les rendre plus mesurables. Ces allers et retours sont jugés 

démotivants par le Conseil. 

Le Conseil estime que l’équipe de coordination connait suffisamment le dossier pour travailler les aspects 

objectifs et indicateurs sans refaire des rencontres de groupes de travail. Des validations par échanges 

courriel et téléphoniques peuvent aussi être faites. Les modifications, par enjeu, pourront ensuite être 

présentées aux membres du Conseil.  

Il est conseillé de valider la stratégie avec les autres TCR qui sont confrontées à une situation similaire. Les 

discussions portent aussi sur la possibilité d’obtenir un assouplissement des exigences afin de mieux tenir 

compte des réalités du terrain.  

Un échéancier est présenté au Conseil2.  

 

6. Petite pause : moments de discussion informels 

 

Compte tenu du retard, la pause est annulée.  

 

7. Bilan du Forum annuel du Conseil du Saint-Laurent 

  

Julie et Cécile font un rapide bilan du Forum qui s’est déroulé en mars dernier.  

 
2 Suite à quelques échanges avec le MELCC, l’échéancier suivant a été adopté : 

-Avril à août: révision des 4 enjeux et information aux membres du Conseil des changements effectués (enjeu par enjeu) 
-Mi-septembre : transmission de la copie révisée au MELCC qui dépose cette copie avec la grille d'analyse sur le PCE 
-Octobre : ajustements finaux sur le site du PCE 
-Novembre: présentation de la version finale au Conseil 
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3 dates sous le thème « Agir face aux risques en zone côtière : s’inspirer pour avancer ! ». Environ une 

soixantaine de participants à chaque matinée. Globalement, l’événement semble avoir été très apprécié. 

Tous les documents en lien avec le Forum seront bientôt disponibles en ligne sur le site Internet du Conseil. 

Plusieurs constats et besoins ressortent suite aux échanges : 

- La volonté de renforcer le réseautage et la concertation entre les acteurs pour s'inspirer, favoriser 

l'émulation et la collaboration 

- La nécessité de regrouper des territoires et des acteurs pour développer des stratégies collectives 

- Accentuer la mise en valeur et le développement des expertises et des connaissances au niveau 

régional (restauration côtière, outils d'aide à la décision, ...) 

- L'importance de continuer à sensibiliser et à communiquer sur les enjeux des changements 

climatiques en zone côtière, à tous les échelons décisionnels 

- Le rôle crucial du maillage entre les stratégies des acteurs municipaux avec un cadrage 

gouvernemental adéquat 

 

8. Projets à venir 

 

 

8.1. Mois de l’eau 2021 : des suggestions ? 

 

 

Le thème : le ruissellement. L’équipe de coordination va travailler sur ce dossier assez rapidement.  

 

 

8.2. 2e atelier sur les plantes comestibles de bord de mer 

 

 

Le 2e atelier va avoir lieu le 15 avril prochain (toujours en collaboration avec le Comité ZIPSE). Le même 

groupe qu’en décembre dernier avec d’autres organismes qui s’ajoutent : les Jardins de Métis, Projet 

Littoral, Un Océan de saveurs et un invité spécial : Gérald Le Gal (Gourmet sauvage). 

Parallèlement, une rencontre organisée par le BEA aura lieu le 21 avril pour un projet d’impact de la récolte 

sur les plantes de bord de mer.    

 

8.3. Plan de match envisagé par l’équipe de coordination 

 

Le plan de match est brièvement présenté : 

- Ajustement du PGIR et stratégie de suivi 

- Mobilisation : plantes comestibles, suivi post-forum, accès au fleuve (?) 

- Communication : prochain bulletin du Conseil du Saint-Laurent et mieux communiquer avec vous 

(bulletin mensuel par ex.)  

- Coordination entre les TCR 

 

Compte-tenu des discussions de la matinée, l’aspect accès au fleuve sera à travailler. 



 

9 
 

9. Points d’information 

 

9.1. Forum Saint-Laurent 2021 (FSL 2021) 

 

Forum Saint-Laurent 2021 

 

9.2. Reconstitution de la Table de concertation de l’OBAKIR 

 

Voir p.3 (Manon) 

La TCRSEM a un siège réservé.  

 

10. Varia 

 

11. Date de la prochaine rencontre 

 

Un sondage Doodle sera envoyé très bientôt pour organiser une rencontre en juin.  

 

12. Fin de la rencontre 

 

La rencontre se termine à 11h15 

 

Rédaction du compte-rendu : Cécile Régazzi et Julie Guillemot 

 

  

https://www.eventbrite.ca/e/inscription-forum-saint-laurent-2021-la-science-au-service-des-decideurs-142116461161?aff=courriel1
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Annexe  

 

Table de Concertation régionale du sud de l’estuaire moyen (TCRSEM) 

Bilan coordination janvier à mars 2021 
 

1- PGIR (Plan de Gestion Intégrée Régional) 

Janvier : 

- Finalisation de la rédaction du PGIR et envoi de la version finale au MELCC (ministère de 
l’Environnement et de la lutte aux changements climatiques 

- Envoi du Plan d’action et de la planification stratégique aux 4 MRC afin d’informer les Conseils des 
maires de la poursuite de la démarche 

- Réception de la résolution attestant le dépôt du PGIR par le Conseil des maires de la MRC de 
Rivière-du-Loup  

- Envoi du Plan d’action et de la planification stratégique aux responsables des PRMHH (Plans 
régionaux des milieux humides et hydriques) 

 

Mars : 

- Réception de la réponse du MELCC 

 

2- 5e Forum du Conseil du Saint-Laurent  

Janvier / février : 

- 3 rencontres avec le groupe de travail pour préparer le Forum 

- Plusieurs rencontres avec Sonia Racine (Communagir) pour structurer les designs d’animation 

- Rencontre avec chacun des conférenciers 

- Rencontre avec quelques membres de l’équipe du Comité ZIPSE, Catherine Plante et Valérie 
Labrecque en support pour l’animation 

Mars : 

- Déroulement du Forum sur 3 matinées (10, 17 et 23 mars) via la plateforme Zoom 

 

3- Plantes comestibles de bord de mer 

- Rédaction du compte-rendu de l’atelier du 2 décembre 2020 et envoi au groupe 

- Date du 2ème atelier suite à l’envoi d’un Doodle au groupe 

 

4- Rencontre groupes régionaux 

- 27 janvier : Comité Côte-du-Sud (Julie 

- 25 février : reconstitution de la Table de concertation de l’OBAKIR (Cécile) 
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5- Conférences, webinaires et formations 

- Semaine du 25 janvier : Conférences Rendez-vous Saint-Laurent (Plan d’action Saint-Laurent) (Julie 
et Cécile)  (https://www.youtube.com/c/EnvironnementQu%C3%A9bec/search?query=Rendez-
vous%20Saint-Laurent)  

- Semaine du 25 : Conférences du Forum de l’action climatique RNCREQ - Réseau national des 
conseils régionaux de l’environnement du Québec (Julie et Cécile) (https://rncreq.org/forum-de-
laction-climatique/) 

- 26 janvier : Conférence Osmoz - consortium de recherche dédié à l’eau (Julie) 
(http://www.osmoz.org/) 

- Semaine du 8 février : Conférences Québec Océan (Julie) 

- 24 février : Formation UMQ (Union des Municipalités du Québec) « Dans l’action climatique par 
l’adaptation » (Julie) 

- 19 mars : Webinaire Société québécoise de phytotechnologie « Les végétaux ont du génie : 
concilier la protection contre l’érosion et la restauration des berges » (Cécile) 
(http://www.phytotechno.com/webinaires/)    

 

6- Communication  

- Page Facebook : veille et publications actualité en lien avec les enjeux du plan d’action 

- Site Internet : mise à jour partielle de la carte des accès au fleuve (secteur ouest) et mise à jour de 
la carte des espèces à statut et territoires protégés (conservation volontaire). Début de 
l’actualisation du PGIR suite aux ajustements demandés par le MELCC. 

NB : le site Internet est toujours en cours de mises à jour. Les documents ne sont donc pas encore tous 
actualisés.      

- Envois Mailchimp : information aux municipalités, MRC, communiqué de presse pour le Forum, etc. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/c/EnvironnementQu%C3%A9bec/search?query=Rendez-vous%20Saint-Laurent
https://www.youtube.com/c/EnvironnementQu%C3%A9bec/search?query=Rendez-vous%20Saint-Laurent
https://rncreq.org/forum-de-laction-climatique/
https://rncreq.org/forum-de-laction-climatique/
http://www.osmoz.org/
http://www.phytotechno.com/webinaires/

