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Comment se porte notre majestueux fleuve Saint-Laurent, la qualité de ses eaux, la santé de ses divers écosystèmes de
l’amont vers l’aval ? Source d’intérêt des biologistes du Québec, le 42e congrès de l’ABQ abordera l’état du fleuve Saint-Laurent, son évolution et les actions de protection et de mise en valeur.
Cette année, l’ABQ s’associe à Stratégies Saint-Laurent et à la Ville de Trois-Rivières pour aborder ce congrès sous l’angle de
la concertation et de l’implication des municipalités. Chose certaine, il est essentiel de s’allier pour assurer la protection du
fleuve Saint-Laurent qui subit les impacts du développement dans ses eaux et sur ses rives. Les aléas et les impacts des
changements climatiques sur le Saint-Laurent constituent un autre sujet préoccupant pour les biologistes.
Il est impératif que nous passions tous à l’action, gouvernements, municipalités, Premières Nations, organismes de protection
et de mise en valeur et tous types d’intervenants impliqués dans des projets réalisés le long du fleuve. C’est ce que propose
ce 42e congrès de l’ABQ avec en présentations d’ouverture la qualité et la biodiversité du fleuve, de même que l’évolution des
défis dans un contexte de changement climatique et de développement économique. Suivront des présentations sur la structure de fonctionnement actuelle de la gestion intégrée du Saint-Laurent (GISL) et sur l’implication attendue des municipalités
et des Premières Nations.
Des organismes impliqués dans la protection et dans la mise en valeur du Saint-Laurent présenteront, sous forme de carrousel, des projets qui illustrent les réussites et les défis aux niveaux local et régional.
Quatre sessions animeront les conférences de la seconde journée : l’aménagement et la protection faunique, les infrastructures et le transport, le développement dans la section fluviale et le développement dans la section estuarienne et marine.
Pour clore le congrès, des personnalités rassembleuses débattront d’une grande question sur la gestion intégrée du
Saint-Laurent : Devrait-on créer des états généraux sur le Saint-Laurent ? On s’interrogera sur les grands chantiers du
Saint-Laurent : les impacts cumulatifs, la nécessité d’une vision globale et d’une gouvernance participative.

MOT DE STRATÉGIES
SAINT-LAURENT
PROTÉGER, ENSEMBLE, UN JOYAU DU PATRIMOINE NATUREL DU QUÉBEC
Les écosystèmes du Saint-Laurent abritent 400 espèces d’oiseaux, 16 espèces d’amphibiens, 14 espèces de reptiles, 200
espèces de poissons, 20 espèces de mammifères marins, parmi lesquelles, la plus grande espèce de la planète, le rorqual
bleu, et 70 espèces de mammifères terrestres ou amphibies peuplent ses eaux.
On estime que plus de 1900 espèces de plantes, soit près de 77 % de la flore vasculaire du Québec croissent le long des rives
du fleuve ou à mois de 10km de celles-ci.
Le Saint-Laurent est à la fois un écosystème extrêmement riche et productif et un milieu très sensible et vulnérable qui est
soumis èa d’énormes pressions anthropiques.
Le réseau de Stratégies Saint-Laurent et des comités de zones d’intervention prioritaire (Comité ZIP) œuvre depuis près de 25
ans, par l’entremise d’une approche de concertation et d’action concertée, à favoriser, par des modèles novateurs, la participation des collectivités riveraines dans la protection, la réhabilitation et la mise en valeur du Saint-Laurent.
Ce réseau compte, pour réaliser cette importante mission, sur diverses expertises parmi son réseau, des employés et des
bénévoles experts, dont une part non négligeable de biologistes. L’association de Stratégies Saint-Laurent et de l’ABQ pour
l’organisation d’un Congrès sur le Saint-Laurent nous est donc apparue, rapidement, comme naturel et essentiel!
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MOT DDE LA VILLE
DE TROIS-RIVIÈRES
Le lien entre la Ville de Trois-Rivières et le fleuve St-Laurent est indéniable. Fondée sur ses rives en 1634, la ville a su profiter
de cette proximité pour assurer son développement. Entre le lac St-Pierre et le début de l’estuaire fluvial, on retrouve l’embouchure de la rivière St-Maurice et son archipel. La richesse de ce milieu de vie est indéniable. À Trois-Rivières, le fleuve c’est
une plage, du kite-surf, de la voile et de la pêche. C’est aussi de nombreux parcs riverains, 8 rampes de mise à l’eau pour
toutes sortes d’embarcations et un centre-ville portuaire.
Dans la foulée de la mise en place de la gestion intégrée du Saint-Laurent, la Ville de Trois-Rivières a accepté de participer
activement aux travaux de deux tables de concertation régionale, celles du Lac-Saint-Pierre et de l’Estuaire fluvial. Cette
implication permet à la Ville de jouer un rôle de premier plan dans la gestion du Saint-Laurent à l’échelle régionale.
D’ailleurs, la Ville a amorcé en 2017 un imposant chantier dans le domaine de la gestion des eaux usées. La réalisation d’un
plan stratégique de gestion des eaux usées permettra d’analyser les réseaux pluviaux et sanitaires du territoire afin d’orienter
les interventions dans les prochaines années de manière optimale. Cette réflexion permettra donc de maintenir un niveau de
développement viable tout en réduisant l’impact des rejets d’eau usée non-traitée vers le fleuve Saint-Laurent.
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MERCREDI
22 NOV. 2017
19 H À 21 H
ACTIVITÉ
BRISE-GLACE

Soirée réseautage à l’UQTR pour tous (gratuit)
Présentation de Lyne Morissette, Expédition Canada C3, chef scientifique pour le tronçon Saint-Laurent
Activité de « speed dating » avec des biologistes dans le domaine de l’éducation, des consultants, des municipalités
des OBNL et des gouvernements.

JEUDI
23 NOV. 2017
7 H 30
INSCRIPTION

8 H 45
MOTS D’OUVERTURE
Salles Trois-Rivières 1-2

9H
CONFÉRENCES
D’OUVERTURES

Patrick Paré, président de l’ABQ
Daniel Cournoyer, Ville de Trois-Rivières, conseiller du district de Sainte-Marthe-du-Cap
Jean-Éric Turcotte, directeur général de Stratégies Saint-Laurent

UN PORTRAIT DU SAINT-LAURENT À L’AIDE DE QUELQUE VINGT INDICATEURS
DU MILIEU AMBIANT - SERGE VILLENEUVE, ENVIRONNEMENT ET
CHANGEMENT CLIMATIQUE CANADA
ÉTAT DES POPULATIONS DE POISSONS DU FLEUVE SAINT-LAURENT
- YVES PARADIS, MINISTÈRE DES FORÊTS, DE LA FAUNE ET DES PARCS

10 H 30 À 11 H
PAUSE – VISITE
DES KIOSQUES
- FOYER

12 H À 13 H 30
DÎNER – BUFFET
SALLE TROIS-RIVIÈRES 3
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LA MISE EN PLACE DE STRATÉGIES D’ADAPTATION AUX
CHANGEMENTS CLIMATIQUES AU LAC SAINT-PIERRE EST-ELLE RENTABLE?
- JÉRÔME DUPRAS, UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS
11 H À 12 H

SESSION A

SESSION B

Salle Trois-Rivières 1

Salle Trois-Rivières 2

GOUVERNANCE
DU SAINT-LAURENT

VISION ET IMPLICATION
D’ACTEURS DU MILIEU

La gestion intégrée du Saint-Laurent (GISL) :
Contexte général du programme
- Jean-Éric Turcotte, Stratégies Saint-Laurent

Le majestueux fleuve Saint-Laurent
- Denis Lapointe, maire sortant
de Salaberry-de-Valleyfield

Mise en place de la gestion intégrée du Saint-Laurent
- Sonia Duchesne, MDDELCC

Vision des Premières Nations au niveau
de la protection du Saint-Laurent
- Suzie O’Bomsawin, Bureau du Ndakinna
du Grand Conseil de la Nation Waban-Aki

Les Tables de concertation régionales
de la zone fluviale
- Nicolas Milot, Communauté métropolitaine
de Montréal

JEUDI
23 NOV. 2017
13 H 30 À 13 H 55

SESSION C
CARROUSEL D’ACTIONS

Durée : présentation 15 minutes, questions 10 minutes
Changement de salle par les participants (5 minutes)

Objectif : P
 résentations en simultané de quatre actions démontrant les défis à relever et les réussites,
dans différents milieux le long du fleuve.
Salle Mekinac :
Projet de conservation des îles du Saint-Laurent - Julien
Poisson, Conservation nature – Section Québec
Salle Sitelle :
Mise en valeur de l’habitat faunique de la Baie des Ouines
- Louise Corriveau, Comité Zip Lac-Saint-Pierre

14 H À 14 H 30

Salle Trois-Rivières 2 :
Zosteraies : Genèse, défis et réussites d’un suivi
de 10 ans de deux sites en Côte-Nord, Claire Pedrot,
Agence Mamu Innu Kaikusseht

CARROUSEL D’ACTIONS (SUITE)
Salle Trois-Rivières 1 : Comité ZIP Sud de l’Estuaire

Salle Mekinac :
Conservation nature – section Québec
14 H 30 À 15 H
PAUSE –
VISITE DES KIOSQUES
- FOYER

Salle Trois-Rivières 1 :
Restauration d’un marais à l’Anse-du-Portage, une
technique prometteuse - Sophie Comtois, Comité Zip
Sud de l’Estuaire

Salle Trois-Rivières 2 : AMIK

Salle Sitelle : Comité ZIP Lac-Saint-Pierre

15 H À 15 H 25

SESSION D
CARROUSEL D’ACTIONS

Durée : présentation 15 minutes, questions 10 minutes
Changement de salle par les participants (5 minutes)

Objectif : P
 résentations en simultané de quatre actions démontrant les défis à relever et les réussites,
dans différents milieux le long du fleuve.
Salle Mekinac :
Salle Trois-Rivières 1 :
Caractérisation, sensibilisation et mise en valeur des
La Renouée japonaise : état de la situation
milieux humides des Îles-de-la-Madeleine (2005, 2008) et mesures de contrôle - Ariane Marchand,
Yves Martinet, Comité ZIP des
Comité ZIP Jacques-Cartier
Îles-de-la-Madeleine
Salle Trois-Rivières 2 :
Salle Sitelle :
Restauration d’une frayère au marais Saint-Éloi (Batiscan)
par une approche concertée agro-environnementale Mylène Vallée, Comité ZIP Les Deux Rives

15 H 30 À 16 H

CARROUSEL D’ACTIONS (SUITE)
Salle Mekinac :
Comité ZIP des Îles-de-la-Madeleine
Salle Sitelle : Comité ZIP Les Deux Rives

16 H 15 À 17 H
SESSION PLÉNIÈRE
Animateur : Dominic Thibeault,
Ville de Trois-Rivières
Salles Trois-Rivières 1-2

Projets d’aménagement de l’habitat de la perchaude Karine Richard, Conseil des Abénakis de Wôlinak
et Sophie Proudfoot, Conseil des Abénakis
d’Odanak

Salle Trois-Rivières 1 : Comité ZIP Jacques-Cartier
Salle Trois-Rivières 2 :
Conseil des Abénakis de Wôlinak et d’Odanak

DISCUSSION SUR LA PLANIFICATION DES ACTIONS
ET L’ATTEINTE DES RÉSULTATS
Quels sont les principaux défis à relever ?
Les huit conférenciers(ères) du carrousel d’actions
Objectif : c
 ommentaires des conférenciers(ères) et questions complémentaires des participant(e)s
afin de poursuivre la réflexion

17 H COCKTAIL
Foyer

18 H 30 BANQUET
Salle Trois-Rivières 3

Réseautage entre passionnés du Saint-Laurent – Remise du prix distinction de l’ABQ
Hommage à trois pionniers du département de biologie de l’UQTR
– Estelle Lacoursière, Jean-Pierre Bourassa et Guy Vaillancourt
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VENDREDI
24 NOV. 2017
8 H 30
INSCRIPTION
À LA JOURNÉE
DU CONGRÈS

7 H À 8 H 45

Salle Trois-Rivières 3

8 H 45 À 10 H 15

Assemblée générale annuelle de l’ABQ
(buffet déjeuner inclus)

SESSION E

SESSION F

Salle Trois-Rivières 1

Salle Trois-Rivières 2

AMÉNAGEMENT
ET PROTECTION FAUNIQUE

DÉVELOPPEMENT MARITIME
ET ÉCOSYSTÈMES

Un réseau efficace d’aires marines protégées
à la rescousse du Saint-Laurent? Danielle Giroux, Attention FragÎles, Coalition
Saint-Laurent

Réseau Québec Maritime, connaissances
et protection des écosystèmes - Céline Audet, RQM

La conservation des parcs nationaux, un enjeu
qui dépasse les frontières - René Charest, SÉPAQ
10 H 15 - PAUSE
VISITE
DES KIOSQUES
- FOYER

10 H 45 À 12 H 15

L’action de la Fondation de la faune, omniprésente
dans le Saint-Laurent - Claude Grondin, FFQ

Projet Résilience Côtière : Cartographie
des écosystèmes côtiers
- Mathilde Lapointe St-Pierre, UQAR

SESSION G

SESSION H

Salle Trois-Rivières 1

Salle Trois-Rivières 2

LE DÉVELOPPEMENT
DANS LA SECTION FLUVIALE

LE DÉVELOPPEMENT
DANS LES SECTIONS
ESTUARIENNE ET MARINE

L’enrichissement anthropique du Saint-Laurent
entre le Lac Ontario et l’estuaire : causes,
conséquences, actions - Christiane Hudon,
Environnement et Changement climatique
Canada
Pronostic de décontamination
des eaux usées - Christian Gagnon,
Environnement et Changement climatique
Canada
12 H 15 À 13 H 30
DINER – BUFFET SALLE TROIS-RIVIÈRES 3

Les carpes asiatiques : enjeux et réponse
du Québec - Anick Drouin, MFFP

13 H 45
PANEL

Animateur : Jean Lamarche
Salles Trois-Rivières 1-2

Gestion des poissons d’eau douce et migrateurs
dans un Saint-Laurent sous de multiples pressions
- Marc Mingelbier, MFFP

Gestion des pêches et de l’aquaculture
- David Courtemanche, Merinov
Surveillance et protection côtières : en mode
résilience aux changements climatiques Ursule Boyer-Villemaire, WSP
Santé des bélugas du Saint-Laurent : Évolution
des problématiques au cours des trois dernières
décennies - Stéphane Lair, Centre québécois
sur la santé des animaux sauvages

GRANDS CHANTIERS DU SAINT-LAURENT : IMPACTS CUMULATIFS,
VISION GLOBALE ET GOUVERNANCE PARTICIPATIVE.
DEVRAIT-ON TENIR DES ÉTATS GÉNÉRAUX SUR LE SAINT-LAURENT ?
Panelistes
Serge Ashini Goupil, Innu originaire de Matimekush Lac-John et consultant spécialisé en affaires
publiques et autochtones et en leadership territorial
Alliance des villes des Grands-Lacs et du Saint-Laurent, Scott McKay, Gestionnaire des programmes
et des politiques, Québec
Société de développement économique du Saint-Laurent,
Nicole Trépanier, présidente - directrice générale
Alliance Verte, Véronique Nollet, directrice du programme Saint-Laurent
M – Expertise Marine, Lyne Morissette, directrice générale

15 H 30
MOT DE CLÔTURE
DU CONGRÈS
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JEUDI
23 NOV. 2017

9H
CONFÉRENCES
D’OUVERTURES
Salles Trois-Rivières 1-2

CONFÉRENCE 1
UN PORTRAIT DU SAINT-LAURENT À L’AIDE DE QUELQUE VINGT
INDICATEURS DU MILIEU AMBIANT
SERGE VILLENEUVE, ENVIRONNEMENT ET CHANGEMENT CLIMATIQUE CANADA
Le programme Suivi de l’état du Saint-Laurent (PSÉSL) fait partie intégrante du Plan d’action Saint-Laurent (PASL); il regroupe des partenaires gouvernementaux fédéraux et provinciaux, de même qu’un partenaire non-gouvernemental. Le
PSÉSL a beaucoup évolué depuis son lancement en février 2003 : des indicateurs se sont ajoutés, la signature visuelle
des indicateurs a été uniformisée et l’intégration de l’information pour la rédaction du portrait global a été améliorée.
Les fiches des indicateurs touchant l’eau, les sédiments, les ressources biologiques, les usages et les rives sont mises
à jour selon un calendrier préétabli. Le Portrait global, publié aux 5 ans, permet de dresser un état de la santé de cet
immense cours d’eau, tout comme il nous éclaire sur les paramètres et la couverture territoriale qui contribueraient à
parfaire le diagnostic, sur les pressions responsables des détériorations observées et les réponses sociétales mises en
place pour assurer la conservation des ressources et de leurs habitats. Les constats du Portrait global du Saint-Laurent
paru en 2014 seront présentés en détails.

CONFÉRENCE 2
ÉTAT DES POPULATIONS DE POISSONS DU FLEUVE SAINT-LAURENT
YVES PARADIS, MINISTÈRE DES FORÊTS, DE LA FAUNE ET DES PARCS
Les communautés de poissons du fleuve Saint-Laurent sont spatialement hétérogènes et temporellement dynamiques.
Ce dynamisme peut s’expliquer, entre autres, par les caractéristiques naturelles des habitats et par des perturbations
d’origine anthropique. Le bilan des 20 dernières années de suivi du Saint-Laurent met en lumière certains enjeux qui
touchent l’ensemble du système et d’autres enjeux qui ont des répercussions à l’échelle régionale. Cette présentation
dresse un bilan de l’état de santé des poissons du Saint-Laurent en se basant sur différents indicateurs concernant
la communauté de poissons et certains stocks exploités sportivement ou commercialement et discute des principaux
enjeux actuels.

CONFÉRENCE 3
LA MISE EN PLACE DE STRATÉGIES D’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS
CLIMATIQUES AU LAC SAINT-PIERRE EST-ELLE RENTABLE?
JÉRÔME DUPRAS, UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS
Au cours des dernières décennies, l’intégrité de l’écosystème du lac Saint-Pierre a été profondément affectée par les
activités humaines dans les bassins versants de ses affluents et sa plaine inondable. Les changements climatiques ont
le potentiel d’entraîner des modifications importantes du régime hydrique du lac et rendront potentiellement de plus
en plus complexe la conciliation entre la protection de la biodiversité et le maintien ou le développement de certaines
activités pratiquées sur le lac, dont la pêche. Du point de vue économique, les résultats de plusieurs travaux montrent
que la réelle contribution des écosystèmes au bien-être humain est mal évaluée, ce qui mène à un mauvais usage du
capital naturel et à la dégradation de l’environnement. Cela s’explique entre autres par la difficulté d’évaluer les impacts
économiques des services écosystémiques non marchands. Dans ce contexte, la conférence vise à présenter les résultats d’une analyse coûts-avantages des mesures d’adaptation aux changements climatiques pour la préservation de la
pêche sportive et des services écosystémiques menée au lac Saint-Pierre. Les avantages marchands et non marchands
découlant de la pêche sportive et des autres principaux services écosystémiques ont été évalués économiquement et
comparés aux coûts de mise en œuvre de différentes stratégies d’adaptation aux changements climatiques visant à
assurer le maintien de ces services.
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JEUDI
23 NOV. 2017
11 H À 12 H

SESSION A

SALLE TROIS-RIVIÈRES 1
GOUVERNANCE DU SAINT-LAURENT

SALLE TROIS-RIVIÈRES 2
VISION ET IMPLICATION
D’ACTEURS DU MILIEU

LA GESTION INTÉGRÉE DU SAINT-LAURENT (GISL) : CONTEXTE GÉNÉRAL DU
PROGRAMME
JEAN-ÉRIC TURCOTTE, STRATÉGIES
SAINT-LAURENT

LE MAJESTUEUX FLEUVE SAINT-LAURENT
DENIS LAPOINTE, MAIRE SORTANT
DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD

La gestion intégrée du Saint-Laurent repose sur une implication res
ponsable et concertée de la société civile, des usagers et des décideurs
publics dans les processus décisionnels associés au Saint-Laurent.
La « concertation » en est l’outil privilégié. La GISL consiste donc en une
approche participative, soit l’établissement de mécanismes pour assurer
la concertation des acteurs impliqués, l’intégration des connaissances
et la coordination des actions.
Stratégies Saint-Laurent et les comités ZIP sont reconnus au sein du
Plan d’action Saint-Laurent (PASL) depuis 1993. Ils sont, depuis lors,
associés à un mandat de concertation, renforcé depuis 2011. SSL a
organisé ou participé à plusieurs initiatives visant à établir la GISL dont :
l’organisation du Forum « Vers la gestion intégrée du Saint-Laurent » et
la participation aux travaux du groupe de travail intergouvernemental
sur la gestion intégrée du Saint-Laurent. SSL vous propose sa vision du
processus en cours.

MISE EN PLACE DE LA GESTION INTÉGRÉE
DU SAINT-LAURENT
SONIA DUCHESNE, MDDELCC
À l’exemple de nombreux pays, le Québec a choisi de gérer ses ressources en eau d’une manière intégrée, et ce, dans une perspective de
développement durable. Avec la signature de l’Entente Canada-Québec
sur le Saint-Laurent 2011-2026, le gouvernement du Québec s’est
engagé à mettre en place la gestion intégrée du Saint-Laurent. Cette
dernière est basée sur une gouvernance permettant aux acteurs
intéressés, sur une base volontaire, de s’impliquer dans la planification,
le choix et l’application des actions concertés visant la protection du
Saint-Laurent. Plus précisément, la gestion intégrée du Saint-Laurent
se traduit par la mise en place de douze tables de concertation régionales (TCR), entre la frontière ontarienne et le golfe du Saint-Laurent.
Ces tables ont pour mission d’amener les différents intervenants
régionaux à harmoniser leurs actions de façon optimale. Lors de la
présentation, le mécanisme de mise en place des TCR sera présenté.

LES TABLES DE CONCERTATION
RÉGIONALES DE LA ZONE FLUVIALE
NICOLAS MILOT, COMMUNAUTÉ
MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL
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SESSION B

Depuis 2014, des Tables de concertation régionale (TCR) sont mises en
place pour assurer la tenue d’une concertation pérenne relative à la
gestion intégrée du Saint-Laurent. À ce jour, six TCR ont été constituées,
dont 4 qui couvrent entièrement la zone fluviale du fleuve. La conférence
vise à présenter brièvement ces TCR et à discuter plus particulièrement
des éléments de diagnostic actuellement repérés dans chacune de ces
zones en matière de biodiversité et d’enjeux liés à la conservation.

Le fleuve St-Laurent est partie d’un système immense et unique au
monde, celui qui le rattache aux Grands-Lacs d’Amérique, la plus
grande source d’eau douce de notre planète. Les Grands-Lacs étant
le cœur du système et le St-Laurent son artère principal, les multiples
utilisations de cet ensemble en font un outil économique de développement d’une envergure incroyable qui assure d’abord l’approvisionnement en eau de plus de 34 millions de personnes, permet le transfert
des matières premières et de biens de consommations provenant
de partout dans le monde et donne accès aux multiples plans d’eau
locaux à une population qui tire avantage d’un environnement riche
et varié. Mais ce grand système est en danger, les ouvrages visant à
régulariser son fonctionnement, l’apparition de plusieurs espèces envahissantes transportées d’ailleurs par la navigation commerciale, les
changements climatiques, la mauvaise gestion des eaux de drainage
agricole, voilà autant de menaces qui s’imposent à notre attention.

VISION DES PREMIÈRES NATIONS
AU NIVEAU DE LA PROTECTION DU
SAINT-LAURENT
SUZIE O’BOMSAWIN, BUREAU DU NDAKINNA
DU GRAND CONSEIL DE LA NATION WABAN-AKI
De nombreuses Premières Nations accordent une grande importance
au fleuve St-Laurent, le kchitegkw en langue en w8banaki, et ses
affluents font partie d’un vaste ensemble hydrographique fréquenté
depuis des temps immémoriaux par les W8banakiak (Abénakis). Les
ressources fauniques et floristiques qui s’y trouvent constituent un
apport significatif à la culture et à la subsistance des membres de la
Nation.
Le lac Saint-Pierre, nebesek, plus particulièrement, représente encore
aujourd’hui un milieu de vie essentiel à la transmission et au dynamisme de la culture w8banaki. En fait, ses berges et ses milieux humides recèlent des lieux de prédilection pour la chasse à la sauvagine,
le piégeage d’animaux à fourrure (particulièrement du rat musqué) et
la collecte de plantes et de matériaux traditionnels.
Quelles sont les actions menées par la Nation W8banaki au regard du
kchitegw? Quelle est la place de la Nation W8banaki dans la gestion
intégrée et participative de celui-ci?
Cette présentation fera également état des actions réalisées par
l’Office de protection de l’environnement de Kahnawà:ke.

JEUDI
23 NOV. 2017
13 H 30 À 13 H 55
ET À
14 H À 14 H 30
CARROUSEL D’ACTIONS

SESSION C

SALLE MEKINAC
PROJET DE CONSERVATION
DES ÎLES DU SAINT-LAURENT
JULIEN POISSON, CONSERVATION
NATURE – SECTION QUÉBEC
Conservation de la nature Canada est propriétaire de plus
de plus de 3 500 hectares d’habitats naturels insulaires
sur près de 40 îles dans le fleuve Saint-Laurent. CNC
protège ainsi l’habitat de plusieurs espèces de poissons,
de plantes et d’oiseaux, dont plus d’une trentaine en
situation précaire. Avec un actif foncier aussi important,
CNC doit œuvrer avec plusieurs usages traditionnels tels
que la chasse aux cerfs et à la sauvagine, la villégiature, le fauchage des foins, le pâturage, la navigation de
plaisance et la randonnée pédestre. CNC doit également
faire face à d’autres enjeux tels que les espèces exotiques
envahissantes et l’érosion des rives. Au travers d’une étude
de cas, CNC présentera deux projets de conservation
multicritères qui permettent de rallier l’encadrement
des usages, la mise en valeur, la participation citoyenne,
l’acceptabilité sociale et le maintien ou l’amélioration de
l’intégrité écologique.

SALLE SITELLE
MISE EN VALEUR DES MILIEUX
HUMIDES À LA BAIE DES OUINES
LOUISE CORRIVEAU, COMITÉ ZIP
LAC-SAINT -PIERRE
Situé dans la plaine inondable du lac Saint-Pierre, entre
Louiseville et Maskinongé, le secteur de la baie des
Ouines avait été aménagé à la fin des années 1970 afin
d’améliorer l’habitat potentiel de la sauvagine. Après plus
de trois décennies sans entretien, l’état du secteur s’est
considérablement détérioré, réduisant ainsi la qualité des
habitats pour la faune.
En 2015, l’équipe du Comité ZIP du lac Saint-Pierre a
réalisé une caractérisation complète du secteur, incluant
des pêches expérimentales. À partir de cet inventaire, un
concept d’aménagement a été établi en étroite collaboration avec le MFFP. Parmi les travaux réalisés en 2016, les
obstacles qui entravaient la libre circulation de l’eau et du
poisson ont été retirés et l’accès entre la baie des Ouines
et le lac Saint-Pierre a ainsi été rétabli. Le potentiel de
nidification a également été rehaussé par l’installation de
nichoirs pour les canards arboricoles.
En restaurant la qualité de ces habitats importants
pour la sauvagine ainsi que pour les frayeurs hâtifs, les
aménagements réalisés favoriseront le maintien, voire le
rehaussement de la biodiversité au lac Saint-Pierre.

SALLE TROIS-RIVIÈRES 1
RESTAURATION D’UN MARAIS
À L’ANSE-DU-PORTAGE, UNE
TECHNIQUE PROMETTEUSE
SOPHIE COMTOIS, COMITÉ ZIP SUD
DE L’ESTUAIRE
Avec son marais, sa plage et les iles environnantes, l’anse
du Portage est un site d’accès au fleuve particulièrement
attractif et prisé par la population locale et de passage.
La municipalité désire d’ailleurs y effectuer de nouveaux aménagements afin d’améliorer le parc adjacent.
Les derniers évènements de tempête ont cependant
clairement démontrés la sensibilité de cette côte aux
phénomènes d’érosion et de submersion. C’est dans ce
contexte qu’un projet de caractérisation et de restauration
des habitats côtiers a été élaboré en partenariat avec la
municipalité.
Considérant l’avantage certain que procure un marais en
santé dans la protection de la côte, l’équipe du Comité ZIP
désirait profiter de l’occasion pour tester une technique
de restauration dans les sections perturbées de l’étage
inférieur du marais. Le protocole déterminé a donné
des résultats au-dessus de nos attentes ! L’équipe se
demande maintenant si, reproduit à plus grande échelle,
cette méthode tiendra ses promesses !

SALLE TROIS-RIVIÈRES 2
ZOSTERAIES : GENÈSE, DÉFIS ET
RÉUSSITES D’UN SUIVI DE 10 ANS
DE DEUX SITES EN CÔTE-NORD
CLAIRE PEDROT, AGENCE MAMU INNU
KAIKUSSEHT
L’Agence Mamu Innu Kaikusseht (AMIK), organisme
autochtone sans but lucratif fondé en 2006 et représentant sept communautés innues de la Côte-Nord met en
oeuvre depuis 2008 et 2009, soit respectivement 10 et 9
ans, le suivi 2 zosteraies en Côte-Nord. Ces écosystèmes,
véritables prairies sous-marines, ont des influences
importantes sur leur environnement.
Au travers de sa présentation, la conférencière abordera la genèse de ce projet : son origine, le rôle de cet
écosystème et les suivis effectués. Elle discutera aussi
de comment ces suivis ont pu être mis en action sur 10
ans, quels ont été les défis à relever et les réussites. Elle
évoquera également des réflexions clefs pour mettre en
oeuvre des projets scientifiques auprès de communautés
autochtones éloignées.
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JEUDI
23 NOV. 2017
15 H À 15 H 25
ET
15 H 30 À 16 H
CARROUSEL D’ACTIONS

SESSION D

SALLE MEKINAC
CARACTÉRISATION,
SENSIBILISATION ET MISE EN
VALEUR DES MILIEUX HUMIDES
DES ÎLES-DE-LA-MADELEINE
(2005, 2008)
YVES MARTINET, COMITÉ ZIP DES
ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Bien que les milieux humides au Québec soient soumis à
des mesures de conservation, ces dernières sont parfois
mal adaptées au territoire dans lequel elles évoluent.
Compte tenu de la petitesse de l’île, en plus de devoir
s’adapter aux nombreuses pressions d’origine naturelle,
les divers responsables de la gestion du territoire
madelinot doivent gérer la forte pression anthropique
exercée sur le milieu, notamment par l’augmentation de
la demande de permis de construction et l’achalandage
touristique toujours croissant. Afin de favoriser l’harmonisation entre la conservation, l’utilisation, l’aménagement
et le développement du territoire, il est nécessaire de
bien connaître nos milieux d’intérêts, de sensibiliser
les divers acteurs locaux à l’importance de conserver
l’intégrité de ces joyaux naturels et de développer un
outil de gestion adapté, favorisant la prise en compte des
milieux humides. Un travail concerté entre les acteurs
clés a permis de combler un manque de connaissances
(localisation, état, etc.) et de réaliser un outil d’aide à la
décision, permettant ainsi de concilier le développement
du territoire (urbanisation) et la pérennité des milieux
naturels, de grande importance pour l’archipel. Surtout
avec l’avènement des changements climatiques!

SALLE SITELLE
RESTAURATION D’UNE FRAYÈRE
AU MARAIS SAINT-ÉLOI
(BATISCAN) PAR UNE APPROCHE
CONCERTÉE AGRO-ENVIRONNEMENTALE
MYLÈNE VALLÉE, COMITÉ ZIP LES
DEUX RIVES
Le projet de restauration d’une frayère en milieu agricole
au marais Saint-Éloi est une initiative qui favorise la synergie entre plusieurs secteurs d’activité, dont les milieux
agricole, municipal, faunique et de la recherche. C’est un
exemple de projet concerté dont les actions réalisées
sont profitables aux différents usagers du territoire..
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SALLE TROIS-RIVIÈRES 1
LA RENOUÉE JAPONAISE :
ÉTAT DE LA SITUATION
ET MESURES DE CONTRÔLE
ARIANE MARCHAND, COMITÉ ZIP
JACQUES-CARTIER
Le Comité ZIP Jacques-Cartier présente les résultats d’une
étude sur la stratégie de croissance de la renouée du Japon (Fallopia japonica) sur le territoire de la Communauté
métropolitaine de Montréal. Cette étude a révélé que les
colonies de cette espèce exotique envahissante, en plus
de s’être densifiées entre 2012 et 2015, ont colonisé plus
hâtivement les rives du fleuve Saint-Laurent que les friches et les boisés environnants. La biodiversité du milieu
riverain s’en est trouvé affectée, tout particulièrement pour
les herbacées et les arthropodes. Suite à cette étude, le
Comité ZIP Jacques-Cartier, le Comité ZIP des Seigneuries
et le Conseil québécois sur les espèces exotiques envahissantes ont débuté à l’été 2017 un projet de contrôle
de la renouée du Japon sur quatre sites colonisés de
Montréal et Contrecœur.

SALLE TROIS-RIVIÈRES 2
PROJETS D’AMÉNAGEMENT DE
L’HABITAT DE LA PERCHAUDE
KARINE RICHARD, CONSEIL DES
ABÉNAKIS DE WÔLINAK ET SOPHIE
PROUDFOOT, CONSEIL DES ABÉNAKIS
D’ODANAK
À l’été 2016, le Bureau environnement et terre de Wôlinak
a effectué des inventaires visant la recherche de larves
ainsi que d’individus juvéniles de bars rayés. La portion de
l’étude portant sur les larves s’est effectuée dans l’embouchure de la rivière Bécancour alors que la portion juvénile a eu lieu dans une section du fleuve Saint-Laurent,
soit du pont Laviolette de Trois-Rivières jusqu’à Gentilly.
En 2014 et 2017, le Bureau environnement et terre
d’Odanak a réalisé deux aménagements ayant comme
but de rétablir la libre circulation des poissons entre la
rivière Saint-François et deux marais d’Odanak, qui sont
de bons habitats de reproduction pour la perchaude.
L’aménagement de 2014 a été suivi sur 3 années consécutives, et semble bien remplir son rôle jusqu’à maintenant. Nous nous attendons à des résultats comparables
pour l’aménagement effectué en 2017.

VENDREDI
24 NOV. 2017
8 H 45 À 10 H 15

SESSION E

SALLE TROIS-RIVIÈRES 1
AMÉNAGEMENT ET PROTECTION
FAUNIQUE
CONFÉRENCE 1 - UN RÉSEAU
EFFICACE D’AIRES MARINES
PROTÉGÉES À LA RESCOUSSE
DU SAINT-LAURENT?
DANIELLE GIROUX, ATTENTION
FRAGÎLES, COALITION SAINT-LAURENT
Le Québec et le Canada se sont engagés à protéger 10 %
de nos milieux marins d’ici 2020. Or, nous sommes encore
très loin d’atteindre cet objectif pourtant jugé essentiel par
la communauté internationale pour lutter contre la perte
de la biodiversité marine. Il faut rappeler qu’à l’heure actuelle, seulement environ 3 % des milieux marins canadiens
sont protégés et 1,3 % le sont au Québec.
L’entente-cadre de collaboration, attendue depuis 10 ans,
entre Québec et Ottawa concernant l’établissement d’un
réseau d’aires marines protégées (AMP) dans le milieu
marin québécois a enfin été conclue à l’automne 2017.
Cette étape enfin franchie, les instances gouvernementales pourraient faire des annonces prochainement concernant les divers projets d’AMP dans le Saint-Laurent.
Pour bien saisir cet important enjeu pour l’avenir de nos
milieux marins, il faut comprendre ce qu’est une aire marine protégée ainsi que connaitre leurs nombreux bénéfices. Quels sont les projets potentiels au Québec et les
prochaines étapes à venir? Quels rôles les scientifiques,
les ONG, les Premières Nations et les communautés
côtières peuvent-ils jouer dans le processus de désignation d’un réseau efficace d’aires marines protégées dans
le Saint-Laurent?
Dans le contexte du changement climatique, de la pression d’un développement industriel dans le Saint-Laurent,
de la forte augmentation de la navigation commerciale
souhaitée par la Stratégie maritime du Saint-Laurent,
d’un projet d’exploration d’hydrocarbures dans le golfe
du Saint-Laurent, et de la situation préoccupante des
baleines du Saint-Laurent et de nombreuses autres
espèces en péril, il faut plus que jamais unir nos efforts
pour trouver des solutions.

CONFÉRENCE 2 - LA CONSERVATION DES PARCS NATIONAUX, UN
ENJEU QUI DÉPASSE LES
FRONTIÈRES
RENÉ CHAREST, SÉPAQ
Les parcs nationaux sont des aires protégées qui sont
créées afin de conserver des sites naturels et contribuer
à la protection de notre patrimoine naturel collectif, tout
en étant accessible pour permettre à tous d’y vivre des
expériences mémorables et de connecter les gens à la
nature.
Mais créer un parc national ne suffit pas à crier victoire.
Plusieurs enjeux peuvent menacer l’atteinte de cette mission. Et la majorité d’entre eux proviennent de l’extérieur
de ces territoires. Alors comment intervenir?
Et lorsqu’un parc national est situé aux abords du fleuve,
qu’en est-il?
Voici quelques questions auxquelles le conférencier
tentera de répondre.

CONFÉRENCE 3 - L’ACTION
DE LA FONDATION DE LA FAUNE,
OMNIPRÉSENTE DANS LE
SAINT-LAURENT
CLAUDE GRONDIN, FFQ
Depuis sa création en 1984, la Fondation de la faune
a toujours consacré temps et argent à la conservation
des espèces et des habitats fauniques du Saint-Laurent.
Elle a entre autres collaborer à l’acquisition de plusieurs
centaines d’hectares de milieux humides autour du
lac Saint-Pierre ainsi qu’à la protection de sites de fraie
très prisés par les espèces de poissons sportifs dans la
portion amont du grand fleuve.
Aussi très active en milieu marin, la Fondation a financé
plusieurs projets sur les mammifères marins de l’Estuaire
et d’autres portant sur les espèces en danger aux Îles-dela-Madeleine.
En plus d’injecter ses fonds provenant des pêcheurs,
chasseurs et trappeurs québécois, la Fondation est constamment à la recherche de nouveaux partenariats avec
les secteurs public et privé dans le but de multiplier ses
investissements dans le Saint-Laurent.
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VENDREDI
24 NOV. 2017
8 H 45 À 10 H 15

SESSION F

SALLE TROIS-RIVIÈRES 2
DÉVELOPPEMENT MARITIME
ET ÉCOSYSTÈMES
CONFÉRENCE 1 - RÉSEAU
QUÉBEC MARITIME,
CONNAISSANCES ET PROTECTION
DES ÉCOSYSTÈMES
CÉLINE AUDET, RQM
Dans un esprit de collaboration et de partage des
connaissances, la mission du Réseau Québec maritime
(RQM) est de fédérer les experts du milieu maritime autour
de cinq thèmes de recherche : 1) santé des écosystèmes,
2) santé des communautés humaines, 3) surveillance
et sécurité maritime, 4) transport maritime durable et
intelligent, 5) ressources, énergies et économie maritimes.
Cet automne, le RQM effectue une tournée du Québec pour
rencontrer les divers acteurs et leur présenter les diverses
opportunités de collaboration, notamment en ce qui a trait
aux connaissances liées à la protection des écosystèmes. Le Réseau compte déjà plus de 115 membres
dont toutes les universités québécoises ainsi que des
centres de recherche gouvernementaux, des collèges,
des centres collégiaux de transfert de technologie, des
industries et des acteurs communautaires. Cette tournée
permettra aussi d’exposer les derniers développements
de l’Institut France-Québec maritime (IFQM) qui rassemble,
en France et au Québec, les forces vives de la recherche,
de l’innovation et de l’enseignement supérieur dans une
optique de développement maritime durable. Finalement,
dans le cadre du programme phare du RQM, Odyssée
Saint-Laurent, un appel à projets sera lancé cet automne
pour la réalisation de projets intersectoriels, dont certains
en collaboration avec la France.

12

CONFÉRENCE 2 - GESTION
DES POISSONS D’EAU DOUCE
ET MIGRATEURS DANS UN
SAINT-LAURENT SOUS
DE MULTIPLES PRESSIONS
MARC MINGELBIER, MFFP
Bien que la pêche soit très présente dans la culture
québécoise, la gestion et la conservation des poissons
d’eau douce et des poissons migrateurs du Saint-Laurent
sont peu connues du public. Pourtant cette gestion, réalisée par le ministère des Forêts de la Faune et des Parcs,
s’appuie sur des données scientifiques rigoureuses et sur
une expertise de pointe. Celle-ci œuvre dans un contexte
où les pressions sur la faune aquatique et les habitats du
Saint-Laurent sont nombreuses, reliées aux changements climatiques, à la présence d’espèces exotiques
envahissantes et aux usages croissant du territoire
québécois. La multiplicité des pressions force à recourir à
des approches globales et nécessite d’impliquer des intervenants provenant notamment des domaines agricole,
industriel et municipal, et à choisir des cibles communes
de restauration et de mise en valeur. L’objectif de cette
communication est de présenter quelques exemples
probants concernant la gestion des poissons d’eau douce
et de leurs habitats tenant compte des nouvelles réalités.

CONFÉRENCE 3 - PROJET
RÉSILIENCE CÔTIÈRE:
CARTOGRAPHIE DES
ÉCOSYSTÈMES CÔTIER
MATHILDE LAPOINTE ST-PIERRE,
UQAR

VENDREDI
24 NOV. 2017
10 H 45 À 12 H 15

SESSION G

SALLE TROIS-RIVIÈRES 1
LE DÉVELOPPEMENT
DANS LA SECTION FLUVIALE
CONFÉRENCE 1 - L’ENRICHISSEMENT ANTHROPIQUE DU
SAINT-LAURENT ENTRE LE LAC
ONTARIO ET L’ESTUAIRE : CAUSES,
CONSÉQUENCES, ACTIONS
CHRISTIANE HUDON1, PIERRE
GAGNON1, MYRIAM RONDEAU1,
SERGE HÉBERT2, DENIS GILBERT3,
BRAD HILL4, MICHEL PATOINE2,
MICHEL STARR3
L’eutrophisation résultant des apports croissants de
Carbone (C), Azote (N) et Phosphore (P) par les activités humaines dans les bassins versants représente un problème
d’importance majeure dans les estuaires et les zones
côtières du monde entier, les rendant sujets à l’acidification, aux floraisons d’algues toxiques et à l’hypoxie des
zones profondes. Les charges annuelles (1995-2011) de
CNP entrant dans le fleuve Saint-Laurent entre le Lac
Ontario (7190 m3 s-1) et Québec (11890 m3 s-1) ont été
évaluées à l’aide d’un bilan massique, permettant d’identifier l’importance relative des sources anthropiques de CNP
au bassin ainsi que les actions à prioriser. Les exportations
de CNP vers l’estuaire étaient dominées par les apports
des tributaires drainant les terres agricoles (20% et 28%
des flux totaux de N et P, respectivement) ainsi que par
l’érosion du lit et des rives (29% des flux de P à Québec).
Les eaux usées municipales (6% des flux de N et P) et la
déposition atmosphérique (< 1% du CNP) représentaient
comparativement des sources de faible importance.
Les charges de N et P provenant des tributaires étaient
fortement liées à la proportion de la superficie de basin
dédiée à l’agriculture intensive, soulignant le besoin de
contrôler l’érosion et d’instaurer une agriculture durable.
De plus, la dégradation du C organique exporté du fleuve
vers l’estuaire pourrait consommer de 5.4 à 7.1 million t O2
an-1; les apports fluviaux représentent aussi une fraction
significative des apports totaux annuels de N (18-31%) et
P (7-19%) dans l’estuaire. Les apports de C et N provenant
du Saint-Laurent fluvial pourraient expliquer, au moins
en partie, le déclin des teneurs en oxygène des zones
profondes et l’acidification des eaux de l’estuaire, des
centaines de kilomètres en aval..

CONFÉRENCE 2 - PRONOSTIC
DE DÉCONTAMINATION
DES EAUX USÉES
CHRISTIAN GAGNON,
ENVIRONNEMENT ET CHANGEMENT
CLIMATIQUE CANADA
Notre grand fleuve Saint-Laurent joue, à la fois, le rôle de
déversoir pour ces rejets d’eaux usées et de source d’eau
potable pour plusieurs municipalités riveraines. Ces rejets
d’eaux usées sont des sources de multiples contaminants chimiques. Pour être bien en mesure d’évaluer l’impact de ces contaminants sur la santé des écosystèmes
et des humains, il faut mieux connaître, outre les charges
déversées, leurs toxicités spécifiques ainsi que les transformations chimiques et physiques que peuvent subir ces
contaminants dans les stations d’épuration. Alors que la
désinfection des eaux usées est généralement effectuée
pour l’élimination des bactéries, des virus et des agents
pathogènes, d’autres utilisations bénéfiques, telles que
l’élimination des contaminants chimiques, ont également
été documentées. En contrepartie, des modifications
ont été observées au niveau de la biodisponibilité de
contaminants métalliques ainsi que leur bioaccumulation
chez les organismes aquatiques. De plus, divers produits
de dégradation issus de la transformation chimique et
biologique sont de mieux en mieux identifiés avec les
avancements en chimie analytique. Toutefois, beaucoup
reste à faire quant à l’évaluation de l’impact potentiel
des produits de transformation une fois rejetés dans
l’environnement.

CONFÉRENCE 3 - LES
CARPES ASIATIQUES : ENJEUX
ET RÉPONSE DU QUÉBEC
ANICK DROUIN, MFFP
Les quatre espèces de carpes asiatiques sont des
espèces envahissantes redoutables et la présence d’une
première espèce, la carpe de roseau, est déjà confirmée
au Québec. La présence de carpes asiatiques soulève
bien des inquiétudes notamment pour l’intégrité des
écosystèmes d’eau douce, mais aussi en raison des forts
impacts socio-économiques liés à leur établissement.
La conférence aura pour but de dresser le portrait de ces
nouveaux envahisseurs, faire le point sur l’état de la situation au Québec et de présenter l’approche du ministère
des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) en matière de
détection, de prévention et de contrôle.

Environnement et Changements climatiques Canada
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
3
Pêches et Océans Canada
4
Environnement et Changements climatiques Canada
1

2
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VENDREDI
24 NOV. 2017
10 H 45 À 12 H 15

SESSION H

SALLE TROIS-RIVIÈRES 2
LE DÉVELOPPEMENT DANS
LES SECTIONS ESTUARIENNE
ET MARINE
CONFÉRENCE 1 - GESTION DES
PÊCHES ET DE L’AQUACULTURE
DAVID COURTEMANCHE, MERINOV
La gestion des pêches et de l’aquaculture au Canada
repose sur des règles complexes qui visent d’une part
la régulation de l’accès à la ressource de différents
types d’utilisateurs aux intérêts souvent divergents et
qui sont fortement influencées par des enjeux politiques
et économiques entre flottilles, secteurs de pêches et
provinces, et d’autre part à protéger les stocks sur la base
d’avis scientifiques qui reposent sur des données partielles
ou difficiles à obtenir. Les méthodes et techniques de
pêche ont quant à elles évolué de manière relativement
autonome et à la pièce, ce qui a résulté jusqu’ici en une
évolution relativement lente et morcelée, ou au développement de technologies pour lesquelles les modalités de
gestion n’ont pas su s’adapter suffisamment rapidement
et qui ont eu pour conséquence l’effondrement de certaines pêches.
La mise en réseau récente des expertises dans le
domaine des sciences naturelles et sociales, et de l’innovation technologique, donne l’opportunité de développer de
manière intégrée des technologies et des approches qui
permettraient à la pêche et aquaculture de se développer
de manière plus durable et efficiente, et d’en maximiser
les retombées économiques tout en réduisant les impacts
négatifs.

CONFÉRENCE 2 - SURVEILLANCE
ET PROTECTION CÔTIÈRES : EN
MODE RÉSILIENCE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
URSULE BOYER-VILLEMAIRE, WSP
En contexte de changements climatiques et d’évolution
des collectivités côtières, non seulement la protection des
habitats importe, mais la viabilité de l’habitat humain s’y
oppose dans certains secteurs. Comment allier les deux?
Le cadre international de Sendai sur la réduction des
risques de catastrophes de l’UNISDR préconise l’approche
de résilience aux changements climatiques. Elle consiste
à accepter la manifestation inévitable d’événements
extrêmes et à planifier des mesures préventives et des
mesures d’atténuation des impacts pour éviter la disparition de certains milieux, tout en soutenant la viabilité
des collectivités. Ainsi, les services écosystémiques
constituent un ancrage aux plans d’intervention côtière
qui favorisent l’intégrité durable des milieux. Plusieurs
compétences des biologistes-écologistes s’avèrent trans-
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versales et contribueront aux efforts vers une trajectoire
résiliente pour les collectivités :
Renforcer la compétence sur les services écosystémiques de régulation et de planification
de l’accommodation spatiale : Transférer la rigueur
méthodologique aux services de régulation et déterminer
les seuils d’accommodation verticale et horizontale d’un
milieu en partenariat avec les géomorphologues
Systématiser la surveillance participative des
milieux : Chaque projet réalisé gagnerait à inclure des
plans de surveillance des services écosystémiques, le
plus possible en soutenant l’autonomie locale, car la
prise de décision adaptative sera inévitablement itérative.

CONFÉRENCE 3 - SANTÉ DES
BÉLUGAS DU SAINT-LAURENT :
ÉVOLUTION DES PROBLÉMATIQUES AU COURS DES TROIS
DERNIÈRES DÉCENNIES
STÉPHANE LAIR, CENTRE QUÉBÉCOIS
SUR LA SANTÉ DES ANIMAUX SAUVAGES
Le béluga (Delphinapterus leucas) habite l’estuaire du
Saint-Laurent depuis plus de 8000 ans. Au cours des
années la santé de cette population isolée a fortement
été affectée par l’activité humaine. Cette population fut
en fait pratiquement exterminée suite à des années de
chasse intensive et d’efforts gouvernementaux d’éradication. Malgré une protection complète depuis plus de 30
ans, la population actuelle, qui est composée d’environ
900 individus, ne semble pas vouloir montrer de signe de
rétablissement. Des nécropsies ont été réalisées sur prêt
de 250 carcasses de bélugas du Saint-Laurent. Les maladies infectieuses, telles les pneumonies vermineuses,
sont responsables d’environ un tiers des mortalités. Des
taux inhabituellement élevés de cancers et de complications obstétricales (dystocies) ont été documentés
chez cette population. L’exposition à des contaminants
anthropiques a été proposée comme facteur pouvant
expliquer l’occurrence élevée de certains des conditions
pathologiques observées. Différentes mesures mise en
place à travers les années ont contribué à diminuer le
niveau de contamination de cette population. Bien que
le nombre de cancers soit à la baisse, la fréquence des
problèmes reliés aux mises-bas ainsi que les mortalités
de veaux dépendants semblent être en augmentation
ces dernières années et pourraient bien être responsable
du déclin présumé de la population. Le dérangement
anthropique et les modifications de l’écosystème associées aux changements climatiques globaux représentent
vraisemblablement des facteurs modulant la santé de
cette population. En plus d’augmenter nos connaissances
sur cette population, le programme de nécropsie a contribué à sensibiliser le public sur la fragilité de l’écosystème du Saint-Laurent.
.
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GRANDS CHANTIERS DU SAINT-LAURENT : IMPACTS CUMULATIFS, VISION
GLOBALE ET GOUVERNANCE
PARTICIPATIVE.
DEVRAIT-ON TENIR DES ÉTATS
GÉNÉRAUX SUR LE SAINT-LAURENT ?
SERGE ASHINI GOUPIL, INNU ORIGINAIRE
DE MATIMEKUSH LAC-JOHN ET CONSULTANT
SPÉCIALISÉ EN AFFAIRES PUBLIQUES ET AUTOCHTONES ET EN LEADERSHIP TERRITORIAL
ALLIANCE DES VILLES DES GRANDSLACS ET DU SAINT-LAURENT
SCOTT MCKAY, GESTIONNAIRE DES
PROGRAMMES ET DES POLITIQUES, QUÉBEC
D’emblée, je réponds que la tenue d’États généraux sur le Saint-Laurent serait non seulement utile, mais que ça urge! Suite à l’adoption
d’une résolution unanime à l’Assemblée nationale en 2010, et plus
récemment la dénomination du fleuve comme patrimoine culturel,
il est temps qu’on se donne une vision commune, qu’on mobilise
les efforts dans une direction concertée. En fait, c’est pour l’ensemble du bassin Grands Lacs/Saint-Laurent qu’un tel exercice devrait
être engagé. C’est le sens de la proposition que l’Alliance des villes
des Grands Lacs et du Saint-Laurent, en collaboration avec d’autres partenaires des milieux de l’environnement et de l’économie, a
déposé cette semaine (le 22 novembre 2017) à la ministre fédérale de
l’environnement.

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE DU SAINT-LAURENT
NICOLE TRÉPANIER,
PRÉSIDENTE -DIRECTRICE GÉNÉRALE

ALLIANCE VERTE
VÉRONIQUE NOLET, DIRECTRICE
DU PROGRAMME SAINT-LAURENT
Alliance verte est un programme nord-américain de certification
environnementale pour l’industrie maritime. À sa création, en 2007, le
programme couvrait essentiellement le corridor Saint-Laurent – Grands
Lacs. Aujourd’hui, ce sont plus de 110 compagnies (des ports, des terminaux, des armateurs) de partout en Amérique du Nord qui s’engagent
annuellement dans un processus d’amélioration continue de leur
performance environnementale en travaillant au-delà des règlementations canadiennes et américaines. Grâce à ce programme volontaire et
inclusif, l’industrie maritime a fait des bonds considérables en termes
de réduction de l’empreinte environnementale du secteur d’activité et
est engagée à poursuivre en ce sens. Véronique Nolet, directrice du programme pour la région du Saint-Laurent, présentera la mécanique du
programme et comment celui-ci aborde et travaille sur les différents
enjeux environnementaux qui touchent le maritime.

M – EXPERTISE MARINE
LYNE MORISSETTE, DIRECTRICE GÉNÉRALE
Au cœur de notre histoire, de notre économie et de notre vie, le
Saint-Laurent est encore aujourd’hui un joyau méconnu. Il fournit
ressources, agrément, et mêmes remèdes pour la santé, et autres
produits et services pour plus de 400 milliards de dollars par année.
La biodiversité du Saint-Laurent et la richesse de ses écosystèmes
doivent être protégés pour assurer aux générations futures la chance
de pouvoir aussi en bénéficier. Devrait-on pour se faire y tenir des
états généraux? Le terme est certainement un peu fort, mais ce qu’il
faut en retenir c’est cette nécessité de travailler en concertation, de
collaborer : entre les différents acteurs du milieu (gouvernements, ONG,
universités, entreprises, industrie), entre différents secteurs (sciences,
économie, éducation, arts). C’est en pensant en dehors du cadre et en
optant pour une approche POSITIVE basée sur le partage d’histoire de
SUCCÈS et l’INSPIRATION qu’on pourra réellement avoir un réel impact
sur l’avenir du Saint-Laurent.

La Société de développement économique du Saint-Laurent (Sodes)
est un organisme sans but lucratif dont le mandat est de protéger et
de promouvoir les intérêts économiques du Saint-Laurent. La Sodes
se veut l’interlocutrice privilégiée des gouvernements en ce qui a trait
au développement et à la vie économique du Saint-Laurent, que ce
soit en matière de transport des marchandises et des passagers, de
développement régional ou d’environnement.
Le 29 septembre dernier, la Sodes et le Secrétariat aux Affaires maritimes ont organisé les Assises du transport maritime, une journée de
réflexion sur les trois grandes orientations de la Stratégie maritime,
soit les dimensions économique, environnementale et sociale.
L’événement a réuni plus de 90 représentants d’horizons variés, soit
de l’industrie maritime, de l’environnement, de ministères provin
ciaux et fédéraux, du monde de la recherche et du milieu municipal.
Préalable à de possibles états généraux sur le Saint-Laurent, cet
événement a permis d’amorcer, pour le gouvernement, une réflexion
en vue du prochain plan d’action de la Stratégie maritime, et, pour
l’industrie maritime, de livrer certains messages et d’interagir avec les
représentants du gouvernement et des groupes environnementaux.
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LES KIOSQUES
GDG ENVIRONNEMENT
GROUPE DE RECHERCHE INTERUNIVERSITAIRE
EN LIMNOLOGIE ET EN ENVIRONNEMENT AQUATIQUE
HOSKIN SCIENTIFIQUE
HYDRO-QUÉBEC
INSTITUT DES SCIENCES DE LA MER DE RIMOUSKI
PLAN D’ACTION SAINT-LAURENT
QUÉBEC OCÉAN
STRATÉGIES SAINT-LAURENT
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE,
CENTRE UNIVERSITAIRE DE FORMATION
EN ENVIRONNEMENT (CUFE)
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL,
DÉPARTEMENT DES SCIENCES BIOLOGIQUES
ET INSTITUT DES SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT
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PARTENAIRES
DU CONGRÈS
PARTENAIRES
ORGANISATEURS
DU CONGRÈS

PARTENAIRE
PRINCIPAL

PARTENAIRE
MAJEUR

PARTENAIRES
DE SOUTIEN

PARTENAIRES
D’ACTIVITÉS
GRIL

Aiglon Indigo

Zoo de Granby

Groupe BC2

Nature Expert

Québec Océan

Fondation de la faune
du Québec

Ministre délégué
aux Affaires maritimes
AECOM
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FIER PARTENAIRE DU

CONGRÈS 2017 DE L’ABQ

GRÂCE À NOS TROIS BUREAUX ET À L’ENGAGEMENT
DE NOS 23 PROFESSIONNELS, L’ÉQUIPE DE BC2
MOBILISE LES TECHNIQUES LES PLUS NOVATRICES
ET LES MEILLEURS EXPERTS EN ENVIRONNEMENT.
ILS CONTRIBUENT CHAQUE JOUR À DES PROJETS
QUI PROTÈGENT ET METTENT EN VALEUR NOS
ÉCOSYSTÈMES, ET CE, À TRAVERS TOUT LE QUÉBEC.

NOS SPÉCIALITÉS
> Caractérisation de milieux humides
> Conception et réalisation de mesures de compensation
d’habitat (ichtyofaune et milieux humides)
> Étude faunique et floristique
> Étude ichtyologique
> Bathymétrie et relevé topographique

DEPUIS 20 ANS, LES PROFESSIONNELS EN
ENVIRONNEMENT DE BC2 CULTIVENT, PAR
LEUR PRATIQUE, UNE TRADITION DE RIGUEUR,
D’ÉTHIQUE ET D’EXCELLENCE.

> Gestion de base de données

CONTACTEZ-NOUS
LUC GUILLEMETTE
1 866 380 0513

MONTRÉAL
QUÉBEC
SHAWINIGAN

GROUPEBC2.COM
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ON EST UNE SOLUTION
AUX CHANGEMENTS
CLIMATIQUES.
Chaque année, nos exportations d’énergie propre et
renouvelable vers les réseaux voisins permettent d’éviter
l’équivalent des émissions annuelles de gaz à effet de serre
générées par près de 2 millions de véhicules.
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