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Mise en place de la gestion intégrée  
du Saint-Laurent 

Congrès annuel de l’Association des 
biologistes du Québec 

23-24 novembre 2017 

Gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) 
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Processus permanent basé sur                    
la concertation de l’ensemble         

des décideurs, des usagers et de la 
société civile pour une planification et                 

une meilleure harmonisation           
des mesures de protection et 

d’utilisation de cette importante 
ressource, et ce, dans une optique de 

développement durable 



30/11/2017 

2 

Éléments structurants de la GIRE 
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• 2002             Mise en place de la Politique nationale de l’eau 

 

• 2009 (et 2017)         Loi affirmant le caractère collectif des 
ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance 
de l’eau et des milieux associés (Loi sur l’eau) 

 

• À venir             Projet de Stratégie québécoise de l’eau 

 

• De 2011 à 2026            PASL 

 

Photo : Vincent Ouellet 
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         http://planstlaurent.qc.ca/ 
 

 

 

Partenariat de 15 ans permettant… 
 
 

• Une vision à long terme 
 
• Assurer la continuité et la cohérence des actions   
 
La mise en place d’une gouvernance participative du Saint-Laurent           

Gestion intégrée du Saint-Laurent 

 
 

Gestion intégrée du Saint-Laurent :  
un des fondements du PASL 

Photo : Denis Tremblay 
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L’Entente en un coup d’œil 

Programmation d’actions 

conjointes 2021-2026 

Entente 2011-2026 

Principes, enjeux prioritaires, gouvernance 

Annexes pluriannuelles 

+ 

Programmation d’actions 

conjointes 2011-2016 A- Gestion de l’Entente 

 

B- Gestion intégrée du 
Saint-Laurent 

C- Programme de Suivi de 

l’état du Saint-Laurent 

D- Programme de Prévision 

numérique 

environnementale sur le 

Saint-Laurent 

G- Contribution financière d'Environnement 

Canada au ministère du Développement 

durable, de l'Environnement et des Parcs 

du Québec  

F- Partage de renseignements et 

droits de propriété intellectuelle 
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E- Programmation d’actions   

conjointes 2016-2021 

A- Gestion de l’Entente 

 

B- Gestion intégrée du 
Saint-Laurent 

C- Programme de Suivi de 

l’état du Saint-Laurent 

D- Programme de Prévision 

numérique 

environnementale sur le 

Saint-Laurent 

G- Contribution financière d'Environnement 

Canada au ministère du Développement 

durable, de l'Environnement et des Parcs 

du Québec  

F- Partage de renseignements et 

droits de propriété intellectuelle 
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La gestion intégrée du Saint-Laurent (annexe B) 

 

 
 

Les mécanismes de gestion intégrée : 

 

• Les tables de concertation régionales 

 

• Le Forum Saint-Laurent 

 

Pour amener les acteurs de l’eau à 
harmoniser leurs actions  

de façon optimale 
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Les Tables de concertation régionales (TCR) 
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Programme de soutien aux organismes désignés pour 
la coordination des tables de concertation régionales  

Les Tables de concertation régionale (suite)  
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   Objectifs du Programme 
 

• Favoriser la concertation et la mobilisation des acteurs régionaux 
 

• Contribuer à l’élaboration, l’adoption et le suivi de la mise en œuvre par 
ces acteurs, d’un Plan de gestion intégrée régional (PGIR) : 

représentatif de leurs priorités et de leur volonté d’action 
 

basé sur l’harmonisation de leurs activités et  

leurs réalités respectives 

Photo : ECCC 
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Mécanisme de désignation d’un organisme coordonnateur de TCR 
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Rencontre avec les directions régionales  
du MDDELCC 

Démarches auprès du milieu municipal 

Identification des organismes du milieu 
aptes à réaliser le mandat 

Critères : 
• Siège social dans  

la zone 
• Mandats à l’échelle 

régionale 
• Expertise en 

concertation 
• Mission de 

l’organisme 
• Historique 
• Perception  

Recommandation unanime  
du milieu municipal 
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Mandataires des six TCR existantes 
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Étape de la mise en place d’une TCR 
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Signature d’une convention d’aide $ 

Mise en place équipe de coordination 

Formation d’un comité provisoire 

Portrait des acteurs de la zone 

Assemblée de fondation  

Structure de fonctionnement 

Plan de gestion intégrée régional 

Composition d’une TCR 
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Représentativité       reflet de la nature des activités et  
      des intérêts présents dans la zone 
 

Catégories de membres : 

Municipal 

Économique 

Autochtone 

Comités ZIP 
Communautaire et  

environnemental 

Organismes  
de bassins versants 

Gouvernement 
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Mandats de la TCR 
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• Mettre en place et coordonner une TCR représentative des 
acteurs de la zone 

 

• Assurer la concertation et le soutien des différents acteurs 
 

• S’assurer de l’élaboration, du suivi et la mise à jour d’un PGIR 
 

• Favoriser la participation citoyenne  

     à l’approche de GIRE 
 

• S’assurer de la complémentarité et  

     de la cohérence du PGIR avec les  

     Plans directeurs de l’eau 
Portail Québec 

Source : MDDELCC 

Forum Saint-Laurent 
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Événement sur invitation rassemblant les intervenants du Saint-
Laurent ayant des responsabilités ou intérêts liés à cet 
écosystème 
 

 

Objectif 

• Mettre en commun les préoccupations, les expertises, les 
outils, les ressources et les pistes de solutions des 
intervenants afin de soutenir la concertation des acteurs 
concernant les enjeux du Saint-Laurent 
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• Mobilisation des acteurs  
 

• Concilier les attentes de chacun des acteurs  
 

• Maintien de la volonté d’agir 
 

• Engagement des acteurs pour la réalisation des 
actions 

 

• Priorisation des enjeux 
 

• Arrimage des PGIR avec les autres outils de 
planification sur le territoire (SAD, PDE, …) 
 

Quelques défis des TCR 
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Merci! 

 

Vos questions? 


