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Les Tables de concertation régionale 
de la zone fluviale 
NICOLAS MILOT  

CONGRÈS 2017 –  ASSOCIATION DES BIOLOGISTES DU QUÉBEC 

23 NOVEMBRE 2017  

Plan : 

 Présentation des TCR 
fluviales 

 Fonctionnement 

 Enjeux en matière de 
conservation 
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Présentation des TCR fluviales 
PREMIÈRE PARTIE 

TCR de Québec 
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TCR de 
l’estuaire fluvial 
(TCREF) 

  

TCR du lac Saint-Pierre 
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TCR Haut-Saint-Laurent – Grand 
Montréal 

Des contextes de concertation variés 
Variables Exemples et contre-exemples 

Complexité 
administrative 

Municipalités : 71 – MRC/agglo. : 14 – CM : 1 – Régions adm. : 5 – Commun. autocht. : 3 
& 

Municipalités : 15 – MRC/agglo. : 5 – Régions adm. : 2 – Commun. autocht. : 1 

Objet « fleuve » 
Une myriade de sous-secteurs distincts 

Un lac et sa reconnaissance internationale 
Des rives plus ou moins connectées 

Enjeux dominants 

Impacts de la densité sur la qualité de l’eau 
Cohabitation des usages 

Agriculture 
Impacts de la navigation commerciale 

Développement en rive 
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Fonctionnement 
DEUXIÈME PARTIE 

TCR HSL-GM TCR Lac-Saint-Pierre TCREF TCR Québec 

Lancement des 
activités 

Septembre 2015 Février 2014 Novembre 2016 Mars 2014 

Portrait et diagnostic En révision 

En fonction des 
thèmes prioritaires 
(certains terminés, 

d’autres à venir) 

2018 Terminé 

Plan d’action 2019 

En fonction des 
thèmes prioritaires 
(certains terminés, 

d’autres à venir) 

À venir Terminé 
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Chantiers 
prioritaires 

1. Amélioration de la 
qualité de l’eau 
 

2. Accès aux rives et 
aux cours d’eau 
 

3. Conservation et 
mise en valeur des 
milieux naturels 
 

4. Sécurité liée au 
transport des 
matières 
dangereuses 
 

1. Conservation des milieux 
humides et de la biodiversité 
 

2. Gestion du territoire et des 
pratiques agricoles dans la 
zone littorale 
 

3. Amélioration de la qualité 
de l’eau 
 

4. Promotion d’une navigation 
et d’un nautisme durables 
 

5. Gestion écologique des 
niveaux d’eau 

1. Qualité de l’eau 
 

2. Gestion des 
rives, du littoral 
et de la plaine 
inondable 
 

3. Accès et mise 
en valeur 
 

4. Conservation 
des milieux 
naturels 

1. L’eau, une 
ressource pour la 
vie 
 

2. Des écosystèmes 
en santé 
 

3. Un milieu de vie 
attrayant 
 

4. Une économie 
vibrante 

TCR HSL-GM TCR Lac-Saint-Pierre TCREF TCR Québec 

Nombre de 
participants à la table 
permanente (conseil 
stratégique) 

37 21 29 17 

Nombre de 
participants aux 
comités de travail 
(approx.) 

50aine 
(3 comités) 

30aine 
(2 comités) 

40aine 
(4 comités) 

40aine 
(4 comités) 

Nombre de 
participants aux 
forum (approx.) 

110 100aine 75 70 
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Fonctionnement des TCR 

 En général : 
◦ Une table centrale 

permanente (conseil 
stratégique) 

◦ Des comités de concertation 
spécifiques (axés sur les 
chantiers) 

◦ Un forum annuel 

Enjeux en matière de conservation 
TROISIÈME PARTIE 
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Enjeux à venir pour les TCR en matière 
de conservation 

Développement d’une stratégie intégrée de la conservation qui arrime : 
  Les désignations gouvernementales 
  Les initiatives de conservation en milieu privé et par les municipalités et MRC 
  Les différents niveaux de conservation effectifs sur le territoire (penser en termes de 

« qualité » des milieux conservés et non uniquement en termes de « quantité ») 
  Les actions sur les pressions : 
 Qualité de l’eau 
 La régularisation des débits 
 Navigation commerciale et de plaisance 
 Les espèces exotiques envahissantes 
 Les changements climatiques 
 … 

Enjeux à venir pour les TCR en matière 
de conservation 

Assurer une prise en charge des enjeux de conservation impliquant la 
connectivité entre les territoires des différentes TCR : 
 Chevalier cuivré 
 Espèces exotiques envahissantes 
 Relations amont/aval d’intérêt (ex. : amélioration de la qualité de l’eau) 

 
En matière de gouvernance : 
 Quel processus privilégier ? Forum Saint-Laurent 2.0 ? Ententes inter-TCR ? 



2017-11-30 

9 

Enjeux à venir pour les TCR en matière 
de conservation 

Application de la Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques : 
 
 La loi confère aux MRC et agglomérations la tâche d’élaborer et de mettre en œuvre 
des plans régionaux des milieux humides et hydriques 
 
 «15.3. Afin d’assurer une gestion intégrée par bassin versant, lors de l’élaboration d’un 
plan régional des milieux humides et hydriques, la MRC doit au moins consulter les OBV 
et les TCR concernés afin de tenir compte de leurs préoccupations et des éléments 
contenus dans un plan directeur de l’eau ou dans un plan de gestion intégrée du Saint-
Laurent. Elle doit également consulter les CRE concernés ainsi que toute autre 
municipalité régionale de comté qui a la responsabilité d’établir un plan régional 
applicable à un même bassin versant. 

Merci 
  

  

 Contact : info@hslgm.org - Site web : www.hslgm.org 

18 Le 15 mars 2016 SALON DES TEQ 2016 - QUÉBEC 

Avec la participation financière de 

mailto:info@hslgm.org

