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FORUM TCRLSP 2015 

PRÉSENTATION 

La Table de concertation régionale du lac Saint-Pierre (TCRLSP) tiendra son premier forum annuel à la fin 
mai. Cette assemblée publique, qui aura pour thème la cohabitation des usages dans le littoral du lac 
Saint-Pierre, se tiendra à Louiseville, et toutes les personnes intéressées à assister à l’événement sont cor-
dialement invitées à s’y inscrire via Internet. 

 QUAND? Vendredi 29 mai 2015 

 OÙ? Centre communautaire de Louiseville (salle no 8) 
  121, rang de la Petite-Rivière 
  Louiseville (Québec)  J5V 2H3 

 INSCRIPTION https://forumtcrlsp2015.eventbrite.ca 

Reconnus comme zone humide d’importance internationale en vertu de la convention de Ramsar et comme 
réserve mondiale de la biosphère par l’UNESCO, le lac Saint-Pierre et son archipel constituent un site unique 
soutenant une biodiversité d’une grande richesse. Cependant, en raison des activités humaines qui 
s’intensifient depuis plusieurs décennies dans la plaine inondable et dans le bassin versant du lac, la santé de 
cet écosystème est devenue hautement préoccupante. 

Selon les gouvernements et les membres de la Table, il est impératif de restaurer la qualité de l’écosystème du 
lac Saint-Pierre et d’assurer la mise en valeur des ressources biologiques et économiques qu’il représente. Le 
Forum TCRLSP 2015 a donc comme principaux objectifs : 

• d’informer les participants en leur offrant une synthèse de l’avancement des travaux de la TCRLSP; 

• de mobiliser les acteurs de l’eau à propos des problématiques relatives aux usages autour du lac; 

• de promouvoir la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) en favorisant l’échange entre les 
membres de la Table et le public. 

Cet événement sera l’occasion pour les communautés du lac Saint-Pierre d’en connaître davantage sur les 
défis régionaux et de partager leur opinion. Au final, les participants contribueront donc au mandat de la 
TCRLSP, qui consiste en la réalisation d’un plan de gestion intégrée régional (PGIR) des ressources en eau 
fondé sur une vision consensuelle et menant à la mise en place d’actions novatrices. 

La réussite des travaux de la Table dépend de la participation du public. Par conséquent, nous enjoignons les 
citoyens à nous communiquer leurs commentaires lors du Forum ou par courriel et à s’inscrire à notre info-
lettre qui leur permettra de recevoir périodiquement des nouvelles concernant les progrès de la TCRLSP. 

C’est en travaillant ensemble que nous parviendrons à mettre en valeur le lac Saint-Pierre et son archipel, ce 
milieu d’une richesse exceptionnelle! 
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PROGRAMME PRÉLIMINAIRE 

8 h 00 ACCUEIL 
  

  

8 h 45 Mot de bienvenue de la coordonnatrice de la TCRLSP 
  

  

Mise en contexte 
  

9 h 00 Présentation générale de la TCRLSP et des travaux accomplis dans la dernière année 
 Louise Corriveau, TCRLSP Daniel Racicot, TCRLSP 
  

9 h 30 Avis d’un scientifique sur les problématiques menaçant les écosystèmes 
 Richard Carignan, Université de Montréal 
  

10 h 00 Période de questions 
  

  

10 h 15 PAUSE 
  

  

10 h 30 Discussions libres sur les priorités de GIRE dans la zone du lac Saint-Pierre 
  
  

Entretiens sur le développement durable et cohabitation dans le littoral LSP 
  

11 h 15 Informations factuelles sur l’utilisation du territoire dans le littoral 
 Louise Corriveau, TCRLSP 
  

11 h 30 Point de vue du secteur faunique sur le développement durable du littoral 
 Pierre Bilodeau, MFFP Philippe Brodeur, MFFP Stéphanie Lachance, MFFP 
  

11 h 45 Point de vue du secteur municipal sur le développement durable du littoral 
 Présence confirmée de représentants des MRC 
  

12 h 00 Point de vue du secteur agricole sur le développement durable du littoral 
 Martin Caron, UPA Norman Houle, MAPAQ Jean-Pierre Lessard, MAPAQ 
  

12 h 15 Période de questions 
  

  

12 h 30 DÎNER 
  

  

Entretiens sur le développement durable et cohabitation dans le littoral LSP (suite) 
  

13 h 30 Pistes de solutions futures offertes par les trois secteurs (trois fois 10 min) 
  

14 h 00 Discussions, questions et commentaires des participants 
  

  

14 h 30 PAUSE 
  

  

Tables rondes sur la gestion du littoral 
  

14 h 45 Échanges en sous-groupes sur la gestion du littoral 
  

15 h 45 Bilan des discussions 
  

  

16 h 30 CLÔTURE 
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