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16e rencontre

8 avril 2021, Plateforme Zoom 



1. Mot de bienvenue
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2. Lecture de l’ordre du jour
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1. Mot de bienvenue

2. Lecture de l’ordre du jour

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

4. Du côté du Conseil :
- Suivi du travail de l’équipe de coordination

- Changement de membres

- Tour de table (suivi de vos organisations)

5. Relations avec le MELCC :
- Renouvellement de l’entente

- PGIR : réponse du MELCC et ajustements

6. Petite pause : moments de discussion informels

7. Bilan du Forum annuel 2021 du Conseil du Saint-Laurent

8. Projets à venir
8.1. Mois de l'eau 2021 : des suggestions ?

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

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

9. Points d’information
9.1. Forum Saint-Laurent 2021 (FSL 2021)

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

10. Varia

11. Date de la prochaine rencontre

12. Fin de la rencontre



3. Compte-rendu de la rencontre du 10 décembre 2020
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Des commentaires, des questions ou des erreurs relevées 

dans le dernier compte-rendu ? 



4. Du côté du Conseil 
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• Suivi du travail de l’équipe de coordination

• Se référer au document envoyé par courriel

• Changement de membres

• Bienvenue à Mme Dorothée Dubé en remplacement du poste de substitut de

M. Alexandre Truchon-Savard (siège #5 : Premières Nations)

• Bienvenue à Mme Valérie Delisle-Gagnon (BEA) en remplacement du poste

de substitut de Mme Émilie Beaulieu (siège #18 : Environnement secteur

ouest)

• Tour de table

• Quoi de neuf dans vos organisations ?



4. Relations avec le MELCC
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Renouvèlement de l’entente (2021-2024) 

DGIE
Direction de la Gestion intégrée de l’Eau

- Entente pas encore signée

- Planification budgétaire déposée 

(Fonds 2021-2022 versés) 



5. Relations avec le MELCC
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• Soumission le 5 janvier 2021. Réponse obtenue le 18 mars 2021

• Ajustements suggérés

• Planification stratégique 10 ans - 2021-2031 (orientations et objectifs sur 10

ans)

• Actions, porteurs et sources de financement conformes

• Avoir des objectifs mesurables

• Plan de suivi à ajuster

• Données de références

• S’assurer d’avoir facilement accès aux données

PGIR : réponse et ajustements



5. Relations avec le MELCC
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• Avril-mai : Travail sur l’ajustement des objectifs et des indicateurs par
l’équipe de coordination et Françoise Bruaux

• Mai : Envoi au MELCC pour re-soumission

• Été : Retour estimé des commentaires de la part du MELCC avec une grille
d’analyse

• Été : Derniers ajustements par l’équipe de coordination

• Automne (fin septembre) : Présentation de la dernière version au Conseil
du Saint-Laurent

• Automne (octobre) : Dépôt au MELCC pour le processus d’approbation
par les différents ministères

PGIR : proposition d’échéancier 2021



6. Petite pause : moment de discussion
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7. Bilan du Forum annuel du Conseil du Saint-Laurent
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• 3 dates (10, 17 et 23 mars 2021) sous le thème « Agir face aux risques

en zone côtière : s’inspirer pour avancer ! »

• Moyenne/matinée : 69 inscriptions / 57 participants

• Secteurs d’activité des inscriptions : ministères (40%), municipalités / MRC (25%), OBNL

(14%), recherche (10%) et divers (11%)

• Appréciation générale

• Globalement, les participants ont beaucoup apprécié l’événement (pertinence des contenus,

appréciation de la formule, période de réseautage et interactivité, organisation générale et

maîtrise de la plateforme Zoom)

• Points faibles (durée des ateliers et périodes de réseautage mobilisant trop courte)

• Mise en ligne des documents sur le site Internet du Conseil du Saint-

Laurent

• Cahiers du participant, PPT des conférenciers et des déroulements des 3 matinées,

synthèse des ateliers et des discussions et enregistrements vidéo des conférences

• Un courriel informera de la date de mise en ligne et publication Facebook



7. Bilan du Forum annuel du Conseil du Saint-Laurent
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Que ressort-il de ce 5e Forum ?

• Réseautage, échange d’informations et concertation

• Propositions : calendrier des conférences, bottin d’expertises …

• Porteur / Rôle des TCR (concertation)

• Regroupements

• Avoir des stratégies + des priorisations =˃ se préparer pour $

• Mise en commun de ressources

• Prévention : aménagement et réglementation

• Données sur la submersion

• Transfert et appropriation des données (érosion et submersion)

• Accompagnement des stratégies territoriales par le provincial (protéger contre les

poursuites, orientations gvt en aménagement du territoire …)

• Impliquer les citoyens

• Soutenir le travail des inspecteurs (mise en commun de ressources,

communication sur la réglementation)



7. Bilan du Forum annuel du Conseil du Saint-Laurent
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Que ressort-il de ce 5e Forum ?

• Restauration / conservation

• Expertises à partager

• Lien avec les stratégies de retrait et la
possibilité de redonner accès au fleuve
(motivateur)

• Avoir une stratégie de
communication

• Porteurs / échelle / publics

• Pour la réglementation. Par ex. : MRC
de La Mitis et cas de la Baie-des-
Chaleurs

• Changement de culture

• Prévenir (avec les incertitudes) plus
que réagir

• Gestion de risques / Projets de
territoire AVEC les effets des
changements climatiques



8. Projets à venir
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• Mois de l’eau (juin) - Édition 2021

• Thème suggéré : le ruissellement

• Avez-vous des suggestions ?

• 2e atelier sur les plantes comestibles de bord de mer

• Jeudi 15 avril 2021 (9h-12h) - Invité spécial : Gérald Le Gal

• Préparation de l’atelier : collaboration qui continue avec Jean-Étienne Joubert
(Comité ZIPSE)

• Parallèlement : rencontre organisée par le BEA (21 avril 2021) pour un projet
d’impact de la récolte sur les plantes de bord de mer

• Plan de match envisagé par l’équipe de coordination

• 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



9. Points d’information
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• Forum Saint-Laurent 2021 (FSL 2021)

https://www.eventbrite.ca/e/inscription-forum-saint-laurent-2021-la-science-au-service-des-decideurs-

142116461161?aff=courriel1

• Reconstitution de la Table de concertation de l’OBAKIR

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


10. Varia
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Varia ouvert :



11. Date de la prochaine rencontre

18On se revoit quand ?



12. Fin de la rencontre
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Merci pour votre participation !

Un beau printemps !


