
Agir face aux risques en zone 
côtière : s’inspirer pour avancer !

Forum 2021
Mercredi 17 mars (plateforme Zoom)



Accueil

Bienvenue au 5e Forum du Conseil du Saint-Laurent !

Notre thème de cette deuxième matinée :

DES INITIATIVES ICI ET AILLEURS : PROBLÈMES 

CONCRETS ET PISTES DE SOLUTION



À votre arrivée
Caméra ouverte et micro fermé

Pour se renommer
Cliquer bouton de droite avec la 

souris

Choisir « Renommer »

Inscrire: prénom et nom -

organisation

Pour poser une question pendant une 
présentation ou lors d’une période de 
questions

OPTION 1

L’écrire dans le clavardage (discussion –

chat)

OPTION 2 (lors d’une période de 

questions)

Demander la parole en levant la main 

sous l’icône « Réactions »

La baisser une fois votre réponse reçue

Consignes



Mot de bienvenue
par Françoise Bruaux, directrice du Comité ZIP 

du Sud-de-l’Estuaire

• Mise en contexte du 5e Forum du Conseil du Saint-Laurent

• Présentation des objectifs du Forum

• Mettre en commun les connaissances et les expériences en adaptation côtière ;

• Dresser un portrait des approches inspirantes pour le territoire de la TCRSEM ;

• Stimuler la prise d’actions concrètes et adaptées au contexte régional de la TCRSEM.

• Présentation des membres du comité de préparation

• Line Petitclerc, directrice générale de la municipalité de Notre-Dame-du-Portage

• Jean Lacerte, citoyen de la municipalité de L’Islet

• Étienne Bachand, directeur adjoint du Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire

• Julie Guillemot, coordonnatrice de la TCRSEM

• Cécile Régazzi, coordonnatrice-adjointe de la TCSEM 

• Support à l’organisation et à l’animation : Sonia Racine (Communagir)



Réseautage mobilisant (en petites salles)

Je réponds aux questions

• Qu’ai-je retenu de plus important de la 1ère matinée ?

• Qu’est-ce que je viens chercher de plus ce matin ?

Je me présente

• Nom

• Fonction

• Organisation



Présentation du Conseil du Saint-Laurent

La table de concertation régionale

du sud de l’estuaire moyen (Conseil

du Saint-Laurent)

https://tcrsudestuairemoyen.org/


Points saillants de la 1ère matinée

 Réseauter, savoir ce qui se fait ici et ailleurs

 Impliquer, mobiliser, sensibiliser les citoyens

 Transférer les expertises, notamment en ce qui concerne la restauration côtière

 Réfléchir à la place des connaissances scientifiques sur les risques côtiers dans

le processus d’adaptation

 Accompagner les riverains : aspects réglementaires + dév. de capacités

 La cohérence des approches entre territoires et entre échelons décisionnels

 Mobiliser autour d’enjeux autres que la submersion et l’érosion côtière

 Se regrouper pour agir : mise en commun de ressources, table de discussion,

projet commun (exemple de la Baie-des-Chaleurs)



Déroulement

9h15-9h30 | Accueil et activité brise-glace

9h30-9h50 | Mot de bienvenue, réseautage mobilisant et synthèse de la 1ère matinée

9h50-10h10 | CONFÉRENCE : Se regrouper pour agir : le projet Adaptation Péninsule Acadienne

(PAPA)
Par Marion Tétégan Simon, directrice à la recherche chez Valorēs et professeure associée à

l’université de Moncton

10h10-10h15 | Buzz en petits groupes

10h15-10h35 | CONFÉRENCE : Accompagner l’adaptation, le cas de Sainte-Flavie (MRC La Mitis)
Par Géraldine Colli, chargée de projet en résilience côtière et environnement de la municipalité de Sainte-

Flavie

10h35-10h40 | Buzz en petits groupes

10h40 à 10h50 | Pause

10h50-11h15 | Période d’échanges et de questions avec les conférencières

11h15-11h55 | PANEL : Nos communautés en action

Par Michel Samson (Comité côtier de Notre-Dame-du-Portage, Jean Lacerte et Jean Morisset (Comité 

consultatif en protection de l’environnement de L’Islet) et Marianne Gagnon (Comité climat de la ville de 

Rivière-du-Loup

11h55-12h00 | Conclusion



Conférence

Se regrouper pour agir : le projet Adaptation Péninsule 

Acadienne (PAPA)

par Marion Tétégan Simon, directrice à la recherche chez Valorēs

et professeure associée à l'université de Moncton 

Cap-Saint-Ignace

Votre outil !



Buzz en petits groupes

Cap-Saint-Ignace

5 minutes ! 

On échange, on commente !

Au retour en grand groupe, 

on dépose ses questions à la

conférencière dans la zone de

clavardage



Conférence

Accompagner l’adaptation, le cas de Sainte-Flavie 

(MRC de La Mitis)

par Géraldine Colli, chargée de projet en résilience côtière et 

environnement de la municipalité de Sainte-Flavie

Cap-Saint-Ignace

Votre outil !



Buzz en petits groupes

Cap-Saint-Ignace

5 minutes ! 

On échange, on commente !

Au retour en grand groupe, 

on dépose ses questions à la

conférencière dans la zone de

clavardage



Pause

Retour à 10h50 !

Cap-Saint-Ignace



Période d’échanges et de questions 
avec les conférencières, 

Marion Tétégan Simon et Géraldine Colli

Cap-Saint-Ignace



PANEL : Nos communautés en action

Cap-Saint-Ignace

• Michel Samson : Comité côtier de Notre-Dame-du-Portage

• Jean Lacerte et Jean Morisset : Comité consultatif en protection de

l'environnement de L’Islet

• Marianne Gagnon : Comité climat de la Ville de Rivière-du-Loup

Votre outil !



PANEL : Nos communautés en action

Comité consultatif pour la protection en environnement de la Municipalité de L’Islet

Côte Est



PANEL : Nos communautés en action

Comité consultatif pour la protection en environnement de la Municipalité de L’Islet

Centre



PANEL : Nos communautés en action

Comité consultatif pour la protection en environnement de la Municipalité de L’Islet

Côte Ouest



PANEL : Nos communautés en action

Comité consultatif pour la protection en environnement de la Municipalité de L’Islet

Le vent …



PANEL : Nos communautés en action

Comité consultatif pour la protection en environnement de la Municipalité de L’Islet

Les dégâts



PANEL : Nos communautés en action

Comité consultatif pour la protection en environnement de la Municipalité de L’Islet

Les dégâts



PANEL : Nos communautés en action

Cap-Saint-Ignace

• Michel Samson : Comité côtier de Notre-Dame-du-Portage

• Jean Lacerte et Jean Morisset : Comité consultatif en protection de

l'environnement de L’Islet

• Marianne Gagnon : Comité climat de la Ville de Rivière-du-Loup

Votre outil !



PANEL : Nos communautés en action

Comité côtier de la municipalité de Notre-Dame-du-Portage

Cap-Saint-Ignace

Cap-Saint-Ignace



PANEL : Nos communautés en action

Comité côtier de la municipalité de Notre-Dame-du-Portage

Cap-Saint-Ignace

Cap-Saint-Ignace



PANEL : Nos communautés en action

Comité consultatif pour la protection en environnement de la 

Municipalité de L’Islet

Objectifs

 Collaborer avec les indispensables (UQAR, ZIP, MRC(s), TCR, autres

municipalités, citoyens…)

 Documenter les épisodes de submersion et d’érosion, améliorer nos

connaissances sur la zone côtière (habitats, usages)

 Évaluer ce qu’on peut faire (s’adapter, faire face, reculer)

 Informer

 Faire participer



PANEL : Nos communautés en action

Comité consultatif pour la protection en environnement de la 

Municipalité de L’Islet

Actions à venir

 Atelier municipal sur la submersion et l’érosion côtière (UQAR, 

ZIP, MRC) en mai ou juin

 Sensibilisation

 S’approprier la zone côtière (employés municipaux, inventaire 

végétation, liste des usages, etc.)



PANEL : Nos communautés en action

Cap-Saint-Ignace

• Michel Samson : Comité côtier de Notre-Dame-du-Portage

• Jean Lacerte et Jean Morisset : Comité consultatif en protection de

l'environnement de L’Islet

• Marianne Gagnon : Comité climat de la Ville de Rivière-du-Loup

Votre outil !



Conclusion

• Votre appréciation de la matinée ?
https://fr.surveymonkey.com/r/N9JWGCL (Lien accessible dans le clavardage)

Cap-Saint-Ignace

• Un grand merci aux conférencières, panélistes et aux

participants, et également aux animatrices-teurs

Prochaine date :

Mardi 23 mars 2021 - 9h15-12h00

Adaptation côtière : que retenons-nous et que pouvons-nous 

faire comme prochains pas ?

Avec la participation financière de :

https://fr.surveymonkey.com/r/N9JWGCL

