
PROJETS PORTÉS 
PAR DIFFÉRENTS PARTENAIRE

Développement de la zone industrialo-portuaire
Dans le cadre de la Stratégie maritime du Québec, un comité local a été mis en place 
afin de définir la zone industrialo-portuaire de Québec-Lévis, d’élaborer un plan de 
développement de la zone, de collaborer avec différents organismes pour en faire la 
promotion et y attirer des investissements. Ce comité, sous la coordination du ministère 
de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, regroupe entre autres des représentants 
des villes de Lévis et de Québec, ainsi que de l’Administration portuaire de Québec.

Protection de l’eau du fleuve
La zone de Québec regroupe deux villes ayant des prises d’eau dans le fleuve, soit 
Québec et Lévis. Dans le cadre du Règlement sur le prélèvement des eaux et de leur 
protection (RPEP), ces villes doivent produire une étude de vulnérabilité des sources 
d’eau d’ici 2021. Cette démarche présente plusieurs défis, dont le partage et la propriété 
des données pertinentes. La TCRQ est sensibilisée à ce défi et pourrait constituer une 
plateforme d’échange pour aider à le relever. La réalisation d’un état de situation plus 
précis sur les principales sources de pollution du fleuve fait aussi partie du plan d’action 
défini par la TCRQ.

Plans régionaux des milieux humides et hydriques
La Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques, adoptée en juin 
2017, amènera les MRC à élaborer et mettre en œuvre des plans régionaux des milieux 
humides et hydriques à l’échelle de leurs territoires, d’ici juin 2022. La TCRQ représente 
une plateforme d’échange qui permettra aux MRC d’informer et de consulter différentes 
instances du milieu concernées par cette démarche. Le partage de connaissances 
sur les milieux naturels d’intérêt dans une perspective de planification est un autre 
élément identifié dans le plan d’action défini par la TCRQ.
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LA TCR DE QUÉBEC
La Table de concertation régionale pour une gestion 
intégrée du Saint-Laurent - zone de Québec (TCRQ) 
réunit des représentants des différents secteurs 
d’activités ayant un lien avec le fleuve Saint-Laurent et 
ses ressources dans la zone de Québec. Elle constitue 
ainsi un lieu d’échange pour les intervenants du 
milieu municipal, environnemental et économique 
qui veulent partager leurs préoccupations, faire des 
recommandations et appuyer des initiatives pour la 
mise en valeur du fleuve Saint-Laurent.

La TCRQ se réunit 3 à 4 fois par année afin d’assurer 
l’avancement de projets liés à la gestion intégrée 
du Saint-Laurent dans la zone de Québec et qui 
correspondent aux objectifs de son plan d’action. 

Édifice Le Delta 3
2875, boul. Laurier 
10e étage, bureau D3-1000
Québec (Québec)  G1V 2M2
www.cmquebec.qc.ca/tcrq

MEMBRES DE LA TCRQ
Municipal
M. Régis Labeaume (président de la TCRQ)
M. Gilles Lehouillier, Ville de Lévis
M. Harold Noël, MRC de L’île-d’Orléans
M. Éric Tessier, MRC de Bellechasse
Mme Suzanne Verreault, Ville de Québec

Économique
M. Jean-Philippe Brunet, Groupe Océan
M. Mario Girard, Administration portuaire de Québec
M. Yan Hamel, Croisières AML (représentant de la Chambre
de commerce et d’industrie de Québec)
Mme Martine Péloquin, Énergie Valero

Environnemental
M. Guillaume Daigle, Canards Illimités Canada
Mme Michèle Dupont-Hébert, Fondation québécoise pour la protection 
du patrimoine naturel
M. Marc Hudon, Nature Québec
M. Alexandre Turgeon, Conseil régional de l’environnement
de la Capitale nationale

Organismes de bassins versants
M. Russell Gilbert, Comité de bassin de la rivière Chaudière
M. Michel Leclerc, OBV Charlevoix Montmorency

Conseil de la nation huronne-wendat
M. Konrad Sioui 

ZIP Québec Chaudière-Appalaches
Mme Hamida Hassein-Bey

Comité de suivi
La TCRQ s’est aussi dotée d’un comité de suivi afin de contribuer à la 
mise en œuvre du plan d’action, entre autres par l’identification d’actions 
prioritaires ainsi que la définition et le suivi de certains projets. Ce comité 
favorise la concertation et la cohérence entre les travaux de la TCRQ et 
ceux des acteurs du milieu.

Membres du comité de suivi
M. Pierre Cazalis
M. Guillaume Daigle, Canards Illimités Canada
M. Russel Gilbert, Comité de bassin de la rivière Chaudière
Mme Hamida Hassein-Bey, ZIP Québec Chaudière-Appalaches
M. Michel Leclerc, OBV Charlevoix Montmorency
M. Frédéric Lewis, Conseil régional de l’environnement
de la Capitale nationale
M. Anick Métivier, Administration portuaire de Québec

Coordination
La Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) coordonne la TCRQ. 
De plus, elle s’assure de l’élaboration et de la mise à jour, par la TCRQ, d’un 
plan de gestion intégrée régional du Saint-Laurent (PGIR) représentatif 
des préoccupations, des priorités et de la volonté d’action des acteurs de 
la zone, ainsi que de la promotion et du suivi de sa mise en œuvre.



Le Plan de gestion intégrée régional 
pour la zone de Québec 
Le PGIR regroupe le portrait et le diagnostic de la 
zone de Québec, qui ont été complétés en 2015, ainsi 
qu’un premier plan d’action élaboré en 2017. Ce plan 
d’action regroupe une vingtaine de grandes actions 
s’articulant autour de cinq grands thèmes :

 
•   Qualité de l’eau du fleuve
•   Accès publics et milieux naturels aux abords 
 du fleuve
•   Développement économique
•   Sensibilisation, éducation et promotion
•   Gouvernance 

L’ensemble du PGIR a été déposé au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques en décembre 2017. 
Les différentes composantes de ce document sont disponibles sur le site Internet de la 
TCRQ (www.cmquebec.qc.ca/tcrq/accueil-tcrq).

La mise en œuvre de certaines actions proposées a commencé au cours des derniers 
mois et varie selon l’action concernée. Certains projets sont portés directement par la 
coordination de la TCRQ. D’autres le sont par les partenaires du milieu et font l’objet 
d’un suivi par les membres de la TCRQ afin qu’ils puissent être informés et partager leurs 
préoccupations. Au besoin, la TCRQ peut aussi jouer un rôle de facilitateur pour certains 
dossiers menés par des partenaires du milieu. 

En tant qu’organisme coordonnateur de la TCRQ, la CMQ appuie des initiatives 
proposées par des organisations du milieu dans la mesure où elles répondent aux 
grands objectifs définis dans le plan d’action. Ces appuis visent à faciliter l’obtention de 
ressources pour que les projets puissent se concrétiser. Aussi, elle travaille à mettre en 
place des mécanismes favorisant la réalisation de nouveaux projets qui rejoignent les 
objectifs prioritaires identifiés dans le plan d’action.

QUELQUES PROJETS PORTÉS PAR LA COORDINATION

Élaboration d’une vision régionale pour le Parcours du fleuve
Des démarches sont en cours afin d’élaborer une vision régionale pour le Parcours du 
fleuve. Celles-ci visent à définir une vision pour la mise en valeur du fleuve et de ses 
rives, vision qui sera intégrée dans un plan d’ensemble qui pourra orienter des projets 
dans différents secteurs du territoire. Trois grands aspects sont considérés dans cette 
démarche, soit les accès publics au fleuve, la protection des milieux naturels ainsi que 
la mise en valeur des paysages. 

Les travaux réalisés ont déjà permis de faire un inventaire complet des accès publics 
au fleuve pour la zone de Québec ainsi qu’un état de situation quant aux milieux 
naturels, aux paysages, au patrimoine, aux accès publics et aux activités récréatives. 
Cet état de situation a permis d’alimenter une journée de réflexion ayant regroupé 
des représentants d’une quarantaine d’organisations du milieu, le 6 décembre 2017. 
Les éléments recueillis lors de cette journée guideront l’élaboration de la vision. 
Un comité de travail regroupant les villes et MRC concernées assure aussi un suivi des 
travaux. Le Parcours du fleuve fait partie des grands axes d’intervention de la Trame 
verte et bleue métropolitaine.

Coordination régionale du projet visant à réduire 
la vulnérabilité des communautés riveraines à l’érosion 
et aux inondations
La CMQ assure la coordination régionale d’un projet visant à réduire la vulnérabilité des 
communautés riveraines du Saint-Laurent à l’érosion et aux inondations dans la zone 
de Québec. Pour ce faire, elle collabore avec le Consortium Ouranos et les groupes 
de recherche concernés afin de favoriser le partage de données et la définition de 
priorités. Un comité de travail assure un suivi de la démarche qui prévoit aussi des 
ateliers de travail regroupant différents intervenants du milieu. Le projet a démarré en 
février 2018 pour la zone de Québec.

Acquisition de connaissances
Afin d’aider la priorisation de projets, des besoins pour l’acquisition de connaissances 
ont été identifiés dans le cadre des travaux de la TCRQ. Des démarches sont 
entreprises afin de répondre à ces besoins, entre autres pour mieux caractériser les 
milieux naturels. Ainsi, des mandats sont en cours afin de mieux connaitre le degré de 
connectivité écologique du territoire et d’identifier les noyaux de conservation et les 
fragments clés permettant de maintenir cette connectivité. Une autre démarche vise 
l’identification de la valeur des écosystèmes et de la biodiversité en matière de services 
écosystémiques. Un portrait de la conservation volontaire sur le territoire permettra 
aussi d’avoir un aperçu plus complet des milieux protégés dans la zone de Québec.

Une étude sur la salinité de l’eau du fleuve dans la zone de Québec est aussi menée. 
Cette étude vise à mieux connaitre la variabilité temporelle et spatiale de la salinité de 
l’eau, les causes de cette variabilité ainsi que l’effet des changements climatiques sur la 
salinité et la zone de transition saline. L’étude est menée par Ouranos en collaboration 
avec la CMQ, les villes de Québec et de Lévis ainsi que le gouvernement du Québec.

Sensibilisation : mon Saint-Laurent vivant
Une identité visuelle pour le fleuve a été lancée en 2017 afin de favoriser l’utilisation 
d’une image harmonisée dans différents outils de sensibilisation et de promotion. 
Également, un site Internet, www.monSaint-Laurent.com, présente de l’information 
et des nouvelles concernant le fleuve.

Pour la seconde année, l’objectif est d’augmenter la notoriété de cette identité visuelle 
et de démontrer que le fleuve Saint-Laurent occupe un aspect important dans la 
vie quotidienne des gens de la région. Ainsi, il s’agit de faire ressortir son dynamisme 
économique, ses possibilités récréatives, son importance dans le maintien d’un équilibre 
de la biodiversité ainsi que son attractivité par la beauté de ses paysages. L’identité 
visuelle sera entre autres diffusée lors d’une campagne sur les réseaux sociaux. 

MÉCANISMES POUR FAVORISER 
DE NOUVEAUX PROJETS
Afin de favoriser la mise en place de nouveaux projets en lien avec le fleuve dans la zone 
de Québec, la CMQ a conclu une entente avec la Fondation de la faune du Québec. 
Dans le cadre de cette entente, la CMQ contribue financièrement au programme 
AGIR pour la faune de la Fondation, qui offre une aide financière aux organismes du 
milieu pour des initiatives de mise en valeur et de conservation des milieux naturels. 
Cette contribution sera affectée spécifiquement à la réalisation de projets par des 
organismes à but non lucratif dans le volet « Rives du Saint-Laurent » du programme, 
et ce, pour la zone de Québec. L’entente, d’une durée d’un an, permettra également 
d’augmenter la limite de contribution pour de tels projets de 50 % à 80 %.
  

AUTRES TCR EN PLACE 
Outre la TCR de Québec, cinq autres tables de concertation travaillent à la gestion 
intégrée du Saint-Laurent. L’avancement des travaux varie d’une zone à l’autre et les 
différentes TCR en place devraient avoir déposé leurs portraits, diagnostics et plans 
d’action d’ici 2020.

• Table de concertation régionale Haut-Saint-Laurent Grand Montréal
• Table de concertation régionale du Lac Saint-Pierre
• Table de concertation régionale du l’estuaire fluvial du Saint-Laurent
• Conseil du Saint-Laurent  TCR Sud de l’estuaire moyen
• Table de concertation régionale des Îles-de-la-Madeleine
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