
 

Évolution du fleuve Saint-Laurent : 

En marche vers une gestion intégrée et participative 

Programme préliminaire 2017-06-16 
42e congrès de l’ABQ 

23 et 24 novembre 2017, Hôtel Delta à Trois-Rivières 
1620, rue Notre-Dame Centre, Trois-Rivières 

 

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 Stratégie 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 maritime.  

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. 

 

Comité organisateur : Chantal d'Auteuil (ABQ), responsable 

Comité contenu :  Jean-Éric Turcotte (Stratégie Saint-Laurent), Dominic Thibeault (Ville de Trois-Rivières), Hugo 

Mailhot-Couture (Grand Conseil de la Nation Waban-Aki), Mylène Vallée (ZIP des 2 Rives), Mario Heppell (WSP), 

Marie-Andrée Fallu (GRIL) 

Comité logistique : Lennie Boutet (ABQ), Roxanne Richard (INRS-Eau), Jescika Lavergne (Nemaska Lithium Inc), 

Émilie Paquin (MFFP), Lara Ouellette-Plante (MFFP), Tommy Landry (WSP)  



 

Programme préliminaire du congrès 

Mercredi 22 novembre 2017 

Activité brise-glace 
Soirée réseautage à l’UQTR pour tous 

Jeudi 23 novembre 2017 

7h30 Inscription 

8h45 Mots d’ouverture 
Patrick Paré, président de l’ABQ 

Représentant du partenaire Stratégie Saint-Laurent 
Représentant du partenaire Ville de Trois-Rivières 

 

9h00  Conférences d’ouvertures  
 

Portrait global du Saint-Laurent : qualité et biodiversité  
 

Évolution des communautés de poissons  
 

Défis du Saint-Laurent dans un contexte de changement climatique  
 

10h30 à 11h00 PAUSE  

Visite des kiosques 

11h00 à 12h00                Session A 
  Structure de fonctionnement

Titre : La gestion intégrée du Saint-Laurent (GISL) 
 
Titre : Les tables de concertation régionale (TCR) 
 

11h00 à 12h00             Session B   
Implication d’acteurs du milieu 
 
Titre : Participation des municipalités à la protection de 
la biodiversité du Saint-Laurent  
 
Titre : Implication des Premières Nations au niveau de 
l’écologie du Saint-Laurent 

12h00 à 13h30 DÎNER 
Buffet Salle Trifluvien A 

13h30 à 14h30        Session C – Carrousel d’actions 

Objectif : Présentations de quatre actions démontrant les défis à relever et les réussites, dans différents milieux le long du fleuve. 
Durée : présentation 15 minutes, questions 10 minutes 

 
Action 1 :    Organisme  1          Action 2 :    Comité ZIP  1        Action 3 :    Comité ZIP  2   Action 4 : Comité ZIP 3 

 

Changement de salle par les participants (5 minutes) 



 

 

 
Action 1 :     Organisme  1         Action 2 :    Comité ZIP  1         Action 3 :   Comité ZIP   2    Action 4 : Comité ZIP 3 
 

PAUSE 14h30 à 15h00 
Visite des kiosques 

15h00 à 16h00      Session D –  Carrousel d’actions

Objectif : Présentations de quatre autres actions démontrant les défis à relever et les réussites 
Durée : présentation 15 minutes, questions 10 minutes 
 

Action 5 :    Organisme     Action 6 :    Comité ZIP   4   Action 7 :    Comité ZIP  5        Action 8 : Premières Nations 2 

Changement de salle par les participants (5 minutes) 
 

 
Action 5 :     Organisme    Action 6 :    Comité ZIP  5     Action 7 :     Comité ZIP  5       Action 8 : Premières Nations 2 

16h15  17h00 -  Session plénière 
 

 Discussion sur la planification des actions et l’atteinte des résultats
Quels sont les principaux défis à relever ? 

Les conférenciers(ères) du carrousel d’actions 
Objectif : réflexions des conférenciers(ères) et questions complémentaires des participant(e)s 

Animateur : Dominic Thibeault 

17h00 Cocktail 

 
18h30 Banquet    

Réseautage entre passionnés du Saint-Laurent 

Vendredi 24 novembre 2017 
 

7h15 à 8h45 Assemblée générale annuelle de l’ABQ (buffet déjeuner inclus)  
8h30 Inscription à la journée du congrès 

8h45 à 10h15                Session E  
 L’aménagement et la protection faunique

 

Titre : Aires marines protégées 
Conférencier(ère)  
 
Titre : Implication diversifiée de la SÉPAQ  
Conférencier(ère)  
 
Titre : Passer à l’action avec la Fondation de la faune 
Conférencier(ère)  

8h45 à 10h15                  Session F  
 Les infrastructures et le transport

 

Titre : Stratégie maritime et protection des écosystèmes 
Conférencier(ère)  
 
Titre : Impacts cumulatifs sur le Saint-Laurent  
Conférencier(ère)  
 
Titre : Le bruit qui dérange! 
Conférencier(ère)  



 

 

 

10h15 PAUSE 
 

10h45 à 12h15                  Session G  
 Le développement dans la section fluviale 

 

Titre : L’agriculture qui côtoie le fleuve  
Conférencier(ère)  
 
Titre : Pronostic de décontamination des eaux usées 
Conférencier(ère)  
 
Titre : Les espèces exotiques envahissantes : le cas de la 
carpe asiatique 
Conférencier(ère)  
 

10h45 à 12h15                Session H  
Le développement dans la section estuarienne et marine 
 

Titre : Gestion des pêches et de l’aquaculture 
Conférencier(ère)  
 
Titre : Solutions d’adaptation à l’érosion côtière 
Conférencier(ère)  
 
Titre : Comment se porte la faune du golfe ? Le cas du 
béluga 
Conférencier(ère)  
 

12h15 à 13h30 DINER 

13h45     PANEL   

 

Grands chantiers du Saint-Laurent : impacts cumulatifs, vision globale et gouvernance participative. 

Devrait-on créer des états généraux sur le Saint-Laurent ? 

 

Animateur(trice) :  

 

Panelistes : 

Gouvernance participative 

Effets écosystémiques 

Stratégie maritime 

Rôle des biologistes 

15h30 Mot de clôture du congrès 


