
SOMMAIRE DES ACTIVITÉS POUR 2020-2021
JUIN 2021

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 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.



APERÇU 
DES DOSSIERS 
RÉGIONAUX 
DÉCOULANT DU PLAN 
D’ACTION DE LA TCRQ 
PARCOURS DU FLEUVE
Le Parcours du fleuve, qui est une composante de la Trame verte et bleue 
métropolitaine, propose une vision pour la mise en valeur de milieux naturels 
et de sites récréotouristiques aux abords du fleuve Saint-Laurent dans la zone 
de Québec. Cette vision est présentée dans un document de planification 
élaboré en concertation avec plusieurs intervenants de la région, document 
qui présente aussi un plan d’ensemble et des actions favorisant la mise en 
œuvre du Parcours du fleuve. 

Cette mise en œuvre est aussi appuyée par un programme de financement 
qui permettra aux Municipalités régionales de comptés, aux municipalités 
ou à des organismes mandatés, de réaliser des projets structurants et 
mobilisateurs sur le territoire métropolitain. Des appels à projets seront faits 
au début des années 2022 et 2023. Les projets devront permettre de réaliser 
la vision, les orientations et les principes fondamentaux de la Trame verte et 
bleue, incluant le Parcours du fleuve.



PROJET DE SOUTIEN AUX COMMUNAUTÉS CÔTIÈRES
En tant qu’organisme responsable de la TCRQ, la CMQ a assuré la coor-
dination régionale du projet visant à réduire la vulnérabilité des commu-
nautés riveraines du Saint-Laurent à l’érosion dans la zone de Québec. 
Ce projet regroupait plusieurs partenaires, dont le consortium Ouranos, 
le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC) ainsi que l’Université Laval. 
Un projet de caractérisation des berges du Saint-Laurent s’est ainsi conclu 
en 2020 avec la cartographie de plus de 3 000 kilomètres de berges, 
incluant une bonne portion des rives de la zone de Québec. Les données 
de la caractérisation côtière sont disponibles sur le site web de Données 
Québec.
L’équipe de travail qui a réalisé cette caractérisation côtière œuvre aussi, 
depuis l’été 2020, sur un nouveau projet intitulé : Programme de suivi de 
l’érosion des berges de huit sites prioritaires du tronçon fluvial du Saint-
Laurent. Deux de ces sites se trouvent dans la zone de Québec soit celui de 
l’Anse Tibbits à Lévis et de la Plage Jacques-Cartier à Québec.
De plus, l’équipe de recherche désire maintenir un canal de communication 
avec les intervenants du milieu afin de poursuivre les discussions autour 
des enjeux de l’aléa d’érosion. De nouveaux ateliers de discussions 
pourraient aussi être organisés avec les intervenants concernés de la 
région à ce sujet.

RÉSEAU DE SUIVI DE LA QUALITÉ DE L’EAU DU FLEUVE
La deuxième année d’échantillonnage du réseau de suivi de la qualité 
de l’eau du fleuve et de certains tributaires a été réalisée à l’été 2020. 
Les données recueillies seront traitées et présentées dans un nouveau 
rapport d’étape en 2021. Les travaux de suivi de la qualité de l’eau, qui 
sont prévus sur trois ans, seront donc complétés en 2021. Un bilan de ce 
projet permettra ensuite de statuer sur les suites à donner aux travaux de 
suivi qui pourraient se poursuivre sous une autre forme, avec de nouvelles 
stations de suivi.  

Rappelons que ce réseau permet de faire le suivi de la qualité de l’eau pour 
une quarantaine de sites dans la région dont 23 sites riverains au fleuve 
et 17 embouchures de rivières. Ce projet est réalisé en collaboration avec 
la Ville de Québec, les organismes de bassins versants (OBV) de la région 
ainsi que le CRE - Capitale-Nationale.

PROMOTION DES ACCÈS PUBLICS AU FLEUVE
Le site web monsaint-laurent.com a été mis en place en 2019 pour 
mieux faire connaitre les accès publics au fleuve caractérisant la zone 
de Québec. Il constitue un outil simple et très visuel permettant de faire 
découvrir de nombreux points d’accès au fleuve, les activités qui peuvent y 
être pratiquées ainsi que les services et équipements qui les caractérisent. 
Ce site web est fréquemment bonifié avec l’ajout de collections regroupant 
plusieurs accès publics au fleuve associés à des thématiques spécifiques : 
milieux naturels, activités nautiques, paysages, etc.



PROGRAMME DE SOUTIEN À LA RÉALISATION 
DE PROJETS DANS LA ZONE DE QUÉBEC
En 2020, la CMQ a conclu une entente d’un an avec la Fondation de la 
faune du Québec (FFQ) afin de contribuer financièrement au programme 
AGIR pour la faune, et plus spécifiquement pour la réalisation de projets 
par des organismes à but non lucratif dans le volet « Rives du Saint-Laurent 
» de ce programme, et ce, dans la zone de Québec. Cette entente visait, 
entre autres, à encourager la mise en œuvre de projets liés aux milieux 
naturels et répondant aux objectifs définis dans le plan d’action de la TCR 
de Québec. Cette entente de financement a permis d’appuyer des projets 
menés par quatre organisations du milieu soit le G3E, l’OBV de la Capitale, 
la Fondation québécoise pour la protection du patrimoine naturel ainsi 
que Conservation nature Canada. En tant que coordonnateur de la TCR 
de Québec, la CMQ va explorer avec ses partenaires les opportunités 
de donner suite à cette initiative avec de nouveaux programmes de 
financement.

PARTAGE DE CONNAISSANCES SUR LE SAINT-LAURENT
La démarche de gestion intégrée du Saint-Laurent demeure une belle 
opportunité pour favoriser le partage de connaissances entre intervenants 
du milieu. Ceci permet d’alimenter différentes démarches en place dans la 
région qui peuvent concerner le Saint-Laurent. En tant que coordonnateur 
de la TCR de Québec, la CMQ participe à différentes démarches 
d’élaboration de Plans régionaux de milieux humides et hydriques 
(PRMHH) qui seront déposés en 2022. Cette participation se traduit 
entre autres par une implication dans les démarches de consultation 
en lien avec les PRMHH, mais aussi un partage de connaissances sur les 
milieux naturels et la qualité de l’eau. De telles données peuvent aussi 
servir à d’autres intervenants du milieu pour des projets spécifiques tel 
des plans de conservation en milieux riverains. Des efforts sont aussi faits 
pour harmoniser le plan d’action de la TCRQ avec d’autres démarches 
touchant le territoire, que l’on parle de documents de planification 
régionaux, de Plans directeurs de l’eau ou encore du plan d’action de la 
Vision métropolitaine de l’eau qui est en cours d’élaboration. 



MISE À JOUR 
DU PLAN D’ACTION 
DE LA TCR DE QUÉBEC
Au cours de la dernière année, une démarche a été menée pour faire une 
mise à jour du plan d’action de la TCRQ. Cette démarche vise à répondre 
à de nouveaux critères émis par le ministère de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques (MELCC) en lien avec le plan 
d’action, mais aussi à actualiser les éléments du premier plan d’action qui 
avait été déposé en 2017. 

Pour se faire, plus d’une quarantaine d’organisations du milieu ont été 
consultés afin de valider et bonifier les objectifs, identifier des actions et 
définir des porteurs ainsi que des partenaires qui pourront les mettre en 
œuvre. Le tout a été validé par les membres de la TCRQ et déposé au 
MELCC. Des ajustements pourront encore être apportés au document 
dans le cadre du processus d’approbation gouvernemental. 

La nouvelle version du document respectera globalement l’esprit du 
premier plan d’action mais présentera des objectifs plus précis ainsi 
que des indicateurs de suivi. Les porteurs de projets et les partenaires 
seront aussi plus clairement définis. Le plan d’action est subdivisé en 
grands thèmes soit la qualité de l’eau du fleuve, les milieux naturels aux 
abords du fleuve, les accès publics au fleuve ainsi que le développement 
économique. Il regroupera une trentaine d’objectifs et près de cinquante 
actions qui vont guider les travaux à venir en lien avec la gestion intégrée 
du Saint-Laurent. Voici quelques-uns des principaux éléments qui ont fait 
consensus en lien avec le plan d’action, qui permettent aussi de positionner 
plusieurs intervenants du milieu concernés par le fleuve, incluant le milieu 
municipal, les OBV, des organismes de conservation, la ZIP de Québec et 
Chaudière-Appalaches, la Nation Huronne-Wendat, des intervenants de 
l’industrie maritime ainsi que du secteur touristique et récréatif : 

QUALITÉ DE L’EAU DU FLEUVE
• Acquisition de connaissances avec un plus grand nombre de 

paramètres
• Portrait régional des points de rejets d’eaux usées et modèle 

hydrodynamique pour connaitre l’évolution des contaminants 
• Identification d’investissements prioritaires en lien avec les 

eaux usées
• Mise en place d’infrastructures vertes
• Sensibilisation et diffusion des données

MILIEUX NATURELS 
• Conservation des milieux naturels dans les outils de planification
• Mesures légales de conservation volontaire
• Caractérisation et restauration de milieux naturels riverains
• Cartographie des zones inondables et adaptation face à aux 

aléas d’érosion des berges



MEMBRES DE LA TCRQ EN 2020-2021
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. Alain Arsenault, Corporation des 

pilotes du Saint-Laurent Central
M. Jean-Philippe Brunet, Groupe Océan
Mme Claudine Couture-Trudel, QSL 
M. Mario Girard, Administration portuaire 

de Québec
M. Yan Hamel, Croisières AML 

(représentant de la Chambre de 
commerce et d’industrie de Québec)

Environnemental
Mme Josée Breton, Conseil régional de 

l’environnement Chaudière-Appalaches
M. Gabriel Deraspe, Canards Illimités 

Canada
Mme Catherine Emond, Fondation 

québécoise pour la protection du 
patrimoine naturel

Mme Pauline Robert, Conseil régional 
de l’environnement de la Capitale-
Nationale

Mme Alice-Anne Simard, Nature Québec

Organismes de bassins versants
M. François Duchesneau, Conseil de 

bassin de la rivière Etchemin
M. Michel Leclerc, OBV Charlevoix 

Montmorency

Conseil de la nation huronne-wendat
Mme Laurie-Jeanne Bolduc 

ZIP Québec Chaudière-Appalaches
Mme Hamida Hassein-Bey

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 des acteurs 
de la zone, ainsi que de la promotion et du 
suivi de sa mise en œuvre.

Édifice Le Delta 3
2875, boul. Laurier 
10e étage, bureau D3-1000
Québec (Québec)  G1V 2M2
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ACCÈS PUBLICS AU FLEUVE
• Ajout de nouveaux accès publics au 

fleuve
• Ajout de services et d’équipements 

récréatifs
• Ajout de sentiers et d’activités 

d’interprétation
• Promotion des accès publics et des 

activités récréatives

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
• Navette fluviale et Route bleue 

Québec Chaudière-Appalaches
• Promotion touristique axée sur le 

Saint-Laurent
• Performance environnementale et 

valorisation de l’industrie maritime 
et portuaire

• Partage d’information en lien avec 
les mesures d’urgence


