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

Forum 2021
Mardi 23 mars (plateforme Zoom)



Accueil

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

Notre thème de cette troisième matinée :

ADAPTATION CÔTIÈRE : QUE RETENONS-NOUS 

ET QUE POUVONS-NOUS 

FAIRE COMME PROCHAINS PAS ?



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 ce 5e Forum jusqu’à présent ?

• Qu’est-ce que je souhaite pour cette dernière matinée ?

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 des 2 matinées précédentes

 3 conférences - 1 panel

 Réseautage et concertation : pour surmonter plusieurs défis (incertitude,
choix politiques, synchronisation des « plans de match » … ). Comment
porter cette concertation ?

 Incitatifs (et freins) à l’action en contexte municipal

 Se regrouper ou ne pas se regrouper

https://adaptationcotierebdc.com



Points saillants des 2 matinées précédentes

 Réglementation des usages en zones

riveraines : compensation, information sur

les risques …

 Mobilisation des citoyens

 Conservation des espaces naturels

 Interventions lorsqu'il n’y a pas

d’infrastructures en jeu



Déroulement

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

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

matinée

9h50-10h10 | CONFÉRENCE : Exemples d’initiatives municipales au Québec et

ailleurs : Que pouvons-nous retenir pour inspirer nos actions ?

Par Nathalie Beaulieu, professionnelle de recherche à l’université Laval au sein

de l’Observatoire québécois de l’adaptation aux changements climatiques

(OQACC)

10h10-10h25 | Période d’échanges et de questions

10h25 à 10h40 | Pause

10h40-11h40 | ATELIER : Les prochains pas

11h40-10h55 | Plénière

11h55-12h00 | Clôture du Forum



Conférence

Exemples d’initiatives municipales au Québec et ailleurs : 

Que pouvons-nous retenir pour inspirer nos actions ? 

par Nathalie Beaulieu, professionnelle de recherche à l’université 

Laval au sein de l’Observatoire québécois de l’adaptation aux 

changements climatiques (OQACC)

Cap-Saint-Ignace

Votre outil !



Période d’échanges et de questions

Cap-Saint-Ignace



Pause

Retour à 10h40 !

Cap-Saint-Ignace



ATELIER

Cap-Saint-Ignace

Les prochains pas

6 thèmes de discussion

1-Concertation

2-Travailler ensemble / 

se regrouper

4-Restauration et conservation 

des écosystèmes côtiers

3-Prévenir plus que réagir

5-Communiquer, sensibiliser 

et mobiliser

6-Financement et 

réglementation : choix difficiles 

pour les municipalités



ATELIER

Cap-Saint-Ignace

Consignes

Ronde 1 (30 minutes)

-Rapide tour de table

-Rappel des principaux apprentissages

-Vos ajouts

Ronde 2 (25 minutes)

-Rapide tour de table

-Suite des idées, des projets, …

-Choisir 1 ou 2 actions à partager en plénière

-Choisir un porte-parole

Après la Ronde 1, possibilité de changer de 

thème de discussion 



ATELIER

Cap-Saint-Ignace

Plénière



Clôture du Forum

• Votre appréciation de la matinée ?
https://fr.surveymonkey.com/r/3C8F69X (Lien accessible dans le clavardage)

Cap-Saint-Ignace

• Un grand merci à la conférencière et aux participants, et

également aux animatrices-teurs

Avec la participation financière de :

• Un grand merci aux membres du Conseil du Saint-Laurent

https://fr.surveymonkey.com/r/3C8F69X

