
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE I 

 

Comptes-rendus des rencontres du Comité de concertation 



Plan de protection et de mise en valeur des battures de la baie de l’Anse Saint-Jean  

Compte-rendu de la rencontre # 1 du Comité de concertation 

Mercredi, 6 septembre 2006 à 18 :30 heures, Édifice municipal de l’Anse Saint-Jean 

 

 

Étaient présents : 

  

 Équipe de réalisation  

  Ghislain Sylvain, coordonnateur, Comité Zip-Saguenay   

  Jean-Philippe Tremblay, chargé de projet, Comité Zip-Saguenay  

 Comité de concertation   

  M. Félix Ledoux, Corporation de gestion de la rivière Saint-Jean-Saguenay 

  M. Jean Gagné, Centre équestre des Plateaux.  

  Mme Johanne Houde, conseillère municipale 

  M. Marc-André Tremblay, Club nautique de l’Anse 

  Mme. Laurence Gaudreault, citoyenne  

  M. Irénée Gaudreault, Camping municipal de l’Anse  

Mme Noëlla Pelletier, conseillère municipale  

  

Étaient absents : 

 

  M. Éric Lavoie, agent de développement économique 

  Mme Sylvie Major, Fjord en Kayak  

  Mme Rita Gaudreault, citoyenne   

 

 

  

O O R R D D R R E E     D D U U     J J O O U U R R     

  

1.   Mot de bienvenue     

2.   Présentation des  me mbres du Comité de concertation   

3.   Lecture de l’ordre du jour   

4.   Présentation des  grandes lignes du projet   

a.   Objectifs et résultats at tendus   

b.   Plan de travail et échéancier   

c.   Rôle  des membres du Comité de concertation     

5.       Résultats préliminaires de la 

caractéris 

ation du 

milieu 

  

6.   Intérêts et préoccupations des membres à l’égard de  leur plan d’eau   

7.   Varia     

8.   Date de la prochaine rencontre   

9.   Fin de la réunion   



OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  

 

1. Mot de bienvenue  

 Début de la rencontre à 18h 35. 

Monsieur Ghislain Sylvain, coordonnateur du Comité Zip-Saguenay, souhaite la bienvenue à 

tous et remercie les participants de leur présence.  

 Un document de travail est remis en début de rencontre aux membres du Comité de 

 concertation.  Il s’agit de la synthèse des informations recueillies jusqu’à présent.   Il souligne 

 que certaines des données contenues dans ce dernier sont à valider.  

2. Présentation des membres du Comité de concertation 

Monsieur Sylvain demande un tour de table afin que chaque membre puisse se présenter. 

La liste des personnes présentes figure en première page de ce compte-rendu.   

3. Lecture de l’ordre du jour 

Aucun point n’est  ajouté à l’ordre du jour.  Le varia demeure toutefois ouvert.  

4. Présentation des grandes lignes du projet 

a. Objectifs et résultats attendus  

Monsieur Sylvain  présente l’objectif général du projet qui consiste à favoriser la protection 

du littoral de la baie de  l’Anse Saint-Jean par l’encadrement et la mise en place d’activités 

humaines en concordance avec les éléments naturels du milieu et ce, dans une perspective de 

développement durable et en partenariat avec les acteurs locaux.  

La participation du milieu est ainsi essentielle à la réalisation du projet.  Une fois le plan de 

protection et de mise en valeur rendu à terme, les acteurs du milieu devront prendre la relève 

pour mettre en œuvre les recommandations et les pistes d’action contenues à l’intérieur de ce 

plan.  À cet effet un comité permanent pourrait être mis en place pour s’assurer du suivi de sa 

mise en œuvre.     

 Monsieur Sylvain rappelle aux membres du Comité que l’objectif de ce projet  n’est pas de 

 contrecarrer la poursuite des activités liées au plan d’eau.  Celui-ci vise plutôt à établir avec 

 les usagers des balises permettant de réaliser le développement de ces activités dans une 

 perspective tenant compte de la protection, de la sauvegarde et de la mise en valeur des 

 habitats littoraux. 

 b. Plan de travail et échéancier  

 Au niveau du calendrier de travail, Monsieur Sylvain mentionne que le Comité de 

 concertation se rencontrera à deux autres reprises, soit  le mercredi 27 septembre et le 

 mercredi 11 octobre. Lors de la prochaine rencontre du Comité de concertation des 

 représentants d’organismes-ressources seront invités afin qu’ils puissent nous faire connaître 

 leurs projets, préoccupations ou intérêts par rapport à ce plan de mise en valeur. On parle plus 

 précisément des représentants du Parc national du Saguenay, du Parc marin Saguenay-Saint-

 Laurent, du Ministère des Pêches et Océans Canada et de Promotion Saguenay.  



 Enfin, une consultation publique est également prévue (25 octobre) dans le cadre de ce projet 

 afin de valider auprès de l’ensemble de la population les recommandations  et les actions  

 privilégiées par le Comité de concertation.  Monsieur Sylvain demande l’avis des membres 

 sur la pertinence d’une telle procédure.  Aucune décision n’a été prise à ce sujet.   

c. Rôle des membres du Comité de concertation  

Le rôle des membres du Comité de concertation est d’exprimer leurs intérêts et 

 préoccupations à l’égard de l’utilisation du plan d’eau.  Les conclusions de cette démarche se 

 traduiront par une série de recommandations et d’actions à initier et celles-ci devront faire 

 consensus au sein des membres du Comité.  La  Zip-Saguenay agit donc à titre de facilitateur 

dont le rôle consiste à  recueillir les informations sur le milieu, à concerter les intervenants, à 

colliger les résultats du processus de consultation et à réaliser le plan de protection et de mise 

en valeur des battures de la baie de l’Anse Saint-Jean..      

5. Résultats préliminaires de la caractérisation du milieu 

 Monsieur Jean-Philippe Tremblay, biologiste, dresse le portrait général des habitats littoraux 

 présents dans la baie de l’Anse Saint-Jean. À la lumière de cet inventaire, deux (2) milieux  

 se démarquent plus spécifiquement à savoir : la batture et les marais salés.   Par la suite, 

 Monsieur Tremblay résume les principaux résultats préliminaires de la campagne de 

 caractérisation et termine ce volet par  une évaluation sommaire des potentiels et des 

 contraintes liés à la protection et la mise en valeur du milieu à l’étude. 

 Monsieur Tremblay invite les membres du Comité à consulter le document de travail déposé 

 en début de rencontre pour obtenir de plus amples informations sur les différents aspects  du 

 contenu de son exposé. 

 Suite à cette présentation, des membres du Comité informent Monsieur Tremblay des 

 éléments suivants : 

o Que des bélugas et des petits rorquals sont observés dans la baie et qu’il n’est pas rare 

non plus d’y rencontrer des phoques communs;  

o Que plusieurs espèces d’oiseaux fréquentent la baie (± 160).  Ce milieu constitue 

d’ailleurs un site prisé par les ornithologues de la région.  

6. Intérêts et préoccupations des membres à l’égard de leur plan d’eau (tour de table des 

membres du Comité de concertation)  

a. Monsieur Félix Ledoux, Corporation de gestion de la rivière Saint-Jean/ Saguenay  

 La préoccupation majeure de monsieur Ledoux concerne les activités de pêche à la truite de 

 mer qui se déroulent à l’embouchure de la rivière Saint-Jean.  Ce dernier estime que le fait 

 qu’aucun permis ne soit nécessaire pour pratiquer cette activité nuit autant à la protection de 

 cette espèce qu’au saumon de l’Atlantique.  L’obligation d’avoir un permis lui apparaît une 

 solution envisageable pour mieux informer les pêcheurs de la réglementation existante, 

 notamment l’obligation de remettre à l’eau les saumons juvéniles que certains pêcheurs, mal 

 informés, ne savent pas différencier de la truite de mer.  

 Autre préoccupation concernant la pêche sportive : il n’y a pas de suivi au niveau des pêches 

 réalisées dans le Saguenay.  Si la limite des captures de truites de mer a été récemment 

 ramenée à cinq (5) prises, c’est le signe que la ressource est en difficulté.   



 Préoccupations quant à l’ensemble du plan d’eau : 

 - Aucune information mise à la disposition des visiteurs et utilisateurs en regard des 

  éléments sensibles et d’intérêt de cet écosystème; 

 - Piétinement et dérangement occasionnés par la circulation de VTT sur le littoral;  

 - Possibilité que le développement immobilier s’intensifie entraînant du fait même une 

  pression plus grande sur le plan d’eau;  

 - Traitement inefficace des eaux usées municipales. 

 b. Monsieur Jean Gagné, Centre équestre des Plateaux.  

 Monsieur Gagné mentionne d’entrée de jeu son intérêt concernant la protection des marais 

 salés.  La découverte des zones herbacées et de la faune qui y habite est l’élément central des 

 randonnés équestres qui se déroulent à l’ouest de la baie depuis près de 25 années. De plus, la 

 circulation des VTT et la pratique de la chasse à la sauvagine sont préoccupantes puisqu’elles 

 entrent en conflit avec son activité axée sur le caractère naturel et paisible du site. 

 Monsieur Gagné affirme aussi ses réserves quant aux travaux projetés par le Parc national du 

 Saguenay sur le chemin  menant à l’Anse-de-Tabatière.  D’une part, un chemin asphalté aura 

 pour conséquence d’augmenter l’achalandage dans le secteur. D’autre part, ces travaux ont 

 de fortes chances d’avoir des impacts importants sur la rive, considérant que la largeur de la 

 route devra être augmentée et que le nouvel aménagement devra tenir compte des grandes 

 marées qui vont jusqu'à inonder la route actuelle.   

Ce dernier considère aussi qu’il y a une problématique quant à l’accès situé au niveau du 

 chemin de l’Anse (utilisé lors des randonnés équestres).  On y retrouve un conteneur à 

 déchets utilisé par les propriétaires des chalets localisés à l’extrémité ouest de la baie qui 

cadre mal avec le paysage.  Dans ce sens, des aménagements devraient être réalisés sur ce 

site pour le mettre en valeur : poubelles, bacs de récupération, belvédère.  Il est important à 

son sens que ces aménagements soient réalisés de façon écologique et de manière à bien 

s’intégrer dans le milieu : utilisation par exemple de bois nobles.  Toujours concernant cet 

accès,  il souligne qu’il serait intéressé à aménager sur ce site une halte (attache de chevaux).  

En effet, lors des randonnés une pause est prévue afin que les visiteurs puissent mettre pied à 

terre et contempler le paysage.  Il serait donc ouvert à un éventuel partenariat dans 

l’aménagement de cet accès. 

 Il informe enfin les membres du Comité du  fait que la batture a beaucoup changé depuis les 

 inondations de 1996 et qu’aujourd’hui encore elle se modifie par l’action des glaces.  C’est 

 d’ailleurs, selon lui, les glaces qui ont les impacts les plus importants sur les herbiers. 

c. Madame Johanne Houde, conseillère municipale   

 Madame Houde partage les préoccupations énoncées précédemment quant à la circulation 

 des VTT et le manque d’informations disponibles pour les visiteurs en regard de l’intérêt 

 écologique de des battures de la baie de l’Anse Saint-Jean. 

 Cette dernière fait aussi part de ses inquiétudes à l’égard de la prolifération de la salicaire 

 pourpre.  Cette espèce n’était pas présente il y a de cela quelques années alors 

 qu’actuellement des concentrations se retrouvent entre le camping municipal et le quai.  

 Monsieur Jean-Philippe Tremblay lui indique que cet élément a été noté lors de la 



 caractérisation. Comme les moyens d’interventions pour éradiquer la salicaire pourpre n’ont 

 connus jusqu’à présent que des résultats mitigés, il n’est pas opportun à ce moment-ci  

 d’intervenir.  Il n’en demeure pas moins que la progression de cette espèce pourrait être 

 suivie de plus près au cours des années à venir. 

d.  Monsieur Marc André Tremblay, Club nautique de l’Anse   

 Monsieur Tremblay présente au Comité les idées de projets qui pourraient être mis de l’avant 

 dans les années futures dans le secteur de la marina. 

o Il y a actuellement une importante problématique de stationnement dans le secteur du 

quai municipal.  Des interventions devront être faites pour augmenter le nombre de 

stationnements.  

o Il y a, cette année, environ une quarantaine de membres pour cinquante places dans la 

marina.  De plus, le Club nautique a une entente avec Parcs Canada pour garantir un 

certain nombre de places pour les visiteurs.  Le nombre de places à la marina lui 

paraît insuffisant pour répondre à la demande des utilisateurs du plan d’eau au cours 

des prochaines années.  C’est pourquoi le Club nautique aimerait augmenter 

progressivement le nombre d’emplacements de 50 à 100 et ce, au cours des dix (10) 

prochaines années.  

o L’actuelle structure pour protéger la marina des vagues est désuète.  C’est pour cette 

raison que la construction d’un épi est envisagée par le Club nautique.  Cette 

infrastructure pourrait être aménagée de manière qu’elle puisse être utilisée par les 

pêcheurs qui depuis les dernières années n’ont plus de place sur le quai pour pratiquer 

cette activité. 

o Il y a aussi dans l’air un projet pour aménager des points d’ancrage à l’ouest de la 

baie.   

o Tous ces projets d’aménagement sont complémentaires les uns aux autres  et ont pour 

but de s’assurer que les futurs adeptes de la navigation de plaisance puissent avoir 

accès, eux aussi, à des infrastructures de qualité.   

 Monsieur Tremblay souligne pour terminer  que la sortie d’eaux usées traitées en provenance 

 du dégrilleur a un impact dans le secteur de la marina.  À l’occasion, des odeurs 

 nauséabondes se font  sentir dans l’environnement immédiat de la marina et les coques des 

 bateaux se retrouvent salies par ces eaux usées qui ne se mélangent pas avec les eaux salées.  

 Il s’agit là d’une nuisance pour les utilisateurs de la marina.  La construction de l’épi 

 permettrait également d’éviter cette problématique.  Il rappelle que la sortie d’eau se fait à 

 quelque 400 pieds de la rive à l’ouest de la marina.   

e. Madame Laurence Gaudreault, citoyenne  

 Madame Gaudreault partage les préoccupations des autres membres quant à la circulation des 

 VTT et le manque d’initiatives pour mettre en valeur les points d’intérêt  du milieu.  

 Cette dernière partage également les mêmes inquiétudes que Monsieur Ledoux à l’égard des 

 activités de pêche sportive.  

 

 



f. Monsieur Irénée Gaudreault, camping municipal 

 Monsieur Gaudreault fait remarquer qu’il est important de ne pas généraliser sur le 

 comportement des gens. À sa connaissance, la plupart des pêcheurs connaissent bien la 

 réglementation et ils la respectent.  Il y aura toujours quelques irréductibles qui iront à contre-

 courant de la réglementation en vigueur.    

 Monsieur Gaudreault s’interroge aussi sur les activités des pêches expérimentales qui ont 

 cours chaque année à l’Anse Saint-Jean.  Les résidants voient passer des bateaux chargés de 

 crabes sans qu’ils en soient informés.  

Ce dernier mentionne finalement qu’il n’y a pas, à court terme, de projet d’agrandissement 

 du camping municipal et qu’il ne voit pas l’intérêt d’aménager un belvédère dans l’aire 

immédiate du camping.  

 g. Madame Noëlla Pelletier, conseillère municipale   

 Madame Pelletier partage les préoccupations des autres membres quant à la circulation des 

 VTT et le manque d’interventions pour mettre en valeur le milieu par des outils à caractère 

 éducatif.  

 Cette dernière fait remarquer aux membres les impacts positifs que pourraient avoir les 

 aménagements projetés par le Parc national du Saguenay au niveau de la route de l’Anse.  Il 

 est vrai que l’asphaltage de la route augmentera l’achalandage. Il y aura cependant un 

 contrôle de la circulation et  la mise en place d’activités  visant la protection du milieu.  

 Ainsi, les feux clandestins qui se font présentement près de l’accès mentionné 

 précédemment par Monsieur Gagné ne seraient  plus tolérés une fois que l’accès sera 

 contrôlé.   

7. Varia  

 Les membres du Comité soulignent  qu’il serait intéressant que des personnes connaissant 

 bien les activités de pêche hivernale et estivale soient présentes lors des prochaines 

 rencontres.  À cet effet, les noms de Messieurs Alain Lavoie et Maurice Houde ont été 

 suggérés.  

8. Date de la prochaine rencontre 

 Mercredi 27 septembre à 18 :30 heures à l’édifice municipal de l’Anse Saint-Jean  

9. Fin de la réunion 

Monsieur Ghislain Sylvain remercie les membres de leur participation à cette première 

rencontre.   

Levée de l’assemblée : 20 h 35  

   



Plan de protection et de mise en valeur des battures de la baie de l’Anse Saint-Jean  

Compte-rendu de la rencontre # 2 du Comité de concertation 

Mercredi, 27 septembre 2006 à 18 :30 heures, Édifice municipal de l’Anse Saint-Jean 

 

 

Étaient présents : 

  

 Équipe de réalisation  

  Ghislain Sylvain, coordonnateur, Comité Zip-Saguenay   

  Jean-Philippe Tremblay, chargé de projet, Comité Zip-Saguenay  

 Comité de concertation   

  M. Félix Ledoux, Corporation de gestion de la rivière Saint-Jean-Saguenay 

  M. Jean Gagné, Centre équestre des Plateaux.  

  Mme Johanne Houde, conseillère municipale 

  M. Marc-André Tremblay, Club nautique de l’Anse  

Mme Noëlla Pelletier, conseillère municipale  

M. Éric Lavoie, agent de développement économique 

          Organisme-ressources 

M. Stéphane Plamondon, Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent  

  M. Luc Bouchard, Parc national du Saguenay   

  M. Guy Girard, Promotion Saguenay  

  M. Hans Frédéric Ellefsen, Pêches et Océans Canada    

Étaient absents : 

 

  M. Irénée Gaudreault, Camping municipal de l’Anse  

Mme. Laurence Gaudreault, citoyenne  

  Mme Sylvie Major, Fjord en Kayak  

  Mme Rita Gaudreault, citoyenne   

  
OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  

1. Mot de bienvenue  

2. Présentation des membres du Comité de concertation et des représentants des organismes- 
ressources 

3. Lecture de l’ordre du jour  

4. Retour sur la rencontre # 1 

5. Intérêts, préoccupations et projets futurs des organismes-ressources  

a. Parc national du Saguenay  

b. Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent  

c. Pêches et Océans Canada  

d. Promotion Saguenay  

6. Préoccupations non identifiées lors de la première rencontre 

7. Varia  

8. Date de la prochaine rencontre 

9. Fin de la réunion 



OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  

 

1. Mot de bienvenue  

 Début de la rencontre à 18h 35. 

Monsieur Ghislain Sylvain, coordonnateur du Comité Zip-Saguenay, souhaite la bienvenue à 

tous et remercie les participants de leur présence.  

2. Présentation des membres du Comité de concertation 

Monsieur Sylvain demande un tour de table afin que chaque membre puisse se présenter. 

La liste des personnes présentes figure en première page de ce compte-rendu.   

3. Lecture de l’ordre du jour 

Aucun point n’est  ajouté à l’ordre du jour.  Le varia demeure toutefois ouvert.  

4. Retour sur la première rencontre  

M. Félix Ledoux mentionne une modification qui devrait être apportée au compte-rendu de la 

deuxième rencontre.  Au point 6, la phrase: « Si la limite des captures de truites de mer a été 

récemment ramenée à cinq prises, c’est le signe que la ressource est en difficulté. » devra être 

remplacé par : «  Si la limite des captures de truites de mer a été récemment ramenée à cinq 

prises, c’est peut être le signe que la ressource ne va pas si bien que ça. » 

Aucune autre modification n’a été apportée au compte-rendu de la réunion du 6 septembre. 

5. Intérêts, préoccupations et projets futurs des organismes-ressources 

a. Parc national du Saguenay   

Monsieur Luc Bouchard présente aux membres du Comité de concertation les grandes lignes 

du projet de développement concernant le secteur de l’Anse-de-Tabatière.  Plusieurs 

modifications à ce site sont prévues afin qu’il soit mieux adapté pour les visiteurs.  L’objectif 

visé est de permettre à ces derniers d’y passer une demi-journée et que le site soit plus 

facilement accessible et sécuritaire. Les actions suivantes sont prévues :    

Nouveaux aménagements au sommet :  

o Refaire et déplacer le bloc sanitaire afin d’améliorer ce service et de rendre la 

structure moins visible; 

o Mobilier urbain : tables à pique-niques, poubelles, bancs, etc.;  

o Aménagement d’un belvédère où est actuellement localisé un cran rocheux utilisé 

pour l’observation;  

o Réaliser 5 nouveaux panneaux d’interprétation et refaire les panneaux d’interprétation 

d’Hydro-Québec;  

o Aménager de nouveaux sentiers et augmenter l’accessibilité pour les personnes à 

mobilité réduite;  

o Faire des démarches auprès d’Hydro-Québec pour relocaliser la clôture de sécurité 

entourant la tour électrique;  

o Réaménager  le stationnement; 



o Réaliser éventuellement des activités de sensibilisation (avec guide naturaliste.)  

 Guérite : 

o Au niveau de la guérite, différents sites ont été étudiés concernant son emplacement.  

Suite à cette réflexion, le site choisi est situé au niveau de l’arrivée du sentier des 

Caps.  L’avantage majeur de ce site est qu’il se retrouve sur le territoire du Parc.  Elle 

devrait être en fonction pendant la période estivale lorsque les aménagements seront 

complétés au sommet.  C’est du moins ce qui était prévu initialement. 

Chemin d’accès : 

o La réfection  du chemin menant à l’Anse-de-Tabatière, entre la ferme de monsieur 

Hervé Boudreault et le sommet, est nécessaire pour des raisons de sécurité.  

Considérant les contraintes liées à l’entretien de la route et à la sécurité,  un 

revêtement asphalté est indispensable et des glissières devront être installées.   

L’objectif de cette réfection est de permettre aux autocars de pouvoir accéder au site.  

La largeur du chemin devrait cependant demeurer la même. 

o À l’égard de la préoccupation du représentant du Centre équestre des Plateaux, 

monsieur Bouchard indique la possibilité de prévoir, dans le tronçon utilisé lors des 

randonnées équestres, une bande non asphaltée en bordure du chemin afin que les 

chevaux puissent y circuler.  Donc, il y a encore possibilité d’apporter des 

modifications au projet de route pour accommoder les différents utilisateurs.  

o Monsieur Bouchard mentionne au sujet de la route qu’elle se situe sur des terres 

appartenant au Ministère du Développement Durable, de l’Environnement  et des 

Parcs du Québec (MDDEP).     

Les membres du Comité de concertation sont d’avis que l’Anse-de-Tabatière est le site 

touristique majeur de l’Anse-Saint-Jean.  Monsieur Bouchard indique à ce sujet que 

l’achalandage actuel du site est d’au moins 25 000 visiteurs annuellement et que d’ici 10 ans 

il est fort possible que ce nombre augmente à 40 000. 

Concernant les préoccupations du Parc national du Saguenay, les aspects suivants ont été 

présentés :  

o Le développement résidentiel dans le secteur ouest de la baie.  Actuellement on 

retrouve dans ce secteur 11 résidences secondaires, dont une (1)  utilisée de façon 

permanente.  De plus, une auberge est en construction et d’autres lots ont été cédés à 

des particuliers (deux au moins).  Ce développement immobilier a un impact 

considérable sur l’intégrité du paysage.  En ce sens, la protection du paysage apparaît 

primordiale.  Elle n’est toutefois pas suffisamment prise en considération 

actuellement. Le règlement de zonage municipal devrait être plus strict dans ce 

domaine.  Aussi, des mesures d’atténuation devraient être prises par le propriétaire de 

l’auberge en construction afin de pallier à la cicatrice laissée dans le paysage par la 

coupe d’arbres.   

o La circulation des VTT vers le site de l’Anse-de-Tabatière.  

Concernant les intérêts du Parc national du Saguenay (PNS) à l’égard de la protection et de la 

mise en valeur de la baie de l’Anse Saint-Jean :  



o Le PNS est intéressé à une éventuelle collaboration visant la mise en valeur de l’accès 

localisé sur le chemin de l’Anse. Ce site avait d’ailleurs été étudié pour 

l’emplacement de la guérite,  mais écarté puisqu’il n’était pas localisé à l’intérieur des 

limites du parc.  Le représentant du PNS n’est pas nécessairement contre 

l’aménagement d’un belvédère à cet endroit mais à tout de même certaines réserves 

en raison de l’entretien inévitable de ce type d’infrastructure.  Des panneaux 

d’interprétation pourraient y être aménagés.  D’ailleurs, cette idée avait déjà été 

soulevée lors de la planification des travaux visant le secteur de l’Anse-de-Tabatière.  

 b. Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent (PMSSL) 

Monsieur Plamondon souligne tout d’abord qu’il est présent à la rencontre à titre 

d’observateur puisqu’il a été appelé à remplacer un confrère.  Il indique que le PMSSL a été à 

l’origine de la réfection du quai de l’Anse-Saint-Jean et qu’il n’y avait pas, à sa connaissance, 

de nouveaux projets dans le secteur de la baie de l’Anse Saint-Jean. 

Des membres du Comité de concertation s’interrogent sur le projet de réalisation d’îlots 

d’interprétation dans le secteur localisé entre le quai municipal et le camping de l’Anse.   

Ceux-ci rappellent qu’en 2001-2002  trois(3) îlots d’interprétation sur la thématique du 

cabotage avaient été proposés pour le site du camping, entre le quai et de l’accès localisé à 

l’ouest de cette même infrastructure.  Des travaux ont été réalisés au camping (bateaux et 

îlots d’interprétation) alors que pour les deux autres sites, la mise en œuvre n’a pas été 

réalisée (les plans d’aménagement et le texte des panneaux d’interprétation ont cependant été 

réalisés.            

o Monsieur Bouchard mentionne à ce sujet que les travaux n’ont pas été réalisés en 

raison d’un manque budgétaire et d’un problème administratif (changement de 

personnel) Pour des organismes tels que le Parc National du Saguenay et le Parc 

marin du Saint-Laurent, l’interprétation des éléments du patrimoine demeure l’un des 

objectifs majeurs dans la finalité de leurs interventions.   

o Les membres du Comité de concertation sont d’avis que ce projet devrait être 

redémarré. 

o Du coté des représentants de la municipalité, ces derniers sont intéressés par le projet 

et attendent un suivi à ce sujet de la part des promoteurs.         

d. Ministère des Pêches et des Océans (MPO) 

Monsieur Ellefsen présente les implications du MPO sur le site.  

Le Ministère des Pêches et des Océans est l’organisme gouvernemental responsable de 

l’administration de la Loi sur les Pêches.  Cette législation constitue le fondement juridique 

de la protection du poisson et de son habitat.  De façon générale, cette législation interdit 

toute perte nette d’habitat du poisson.    Donc, une intervention qui entraîne une modification 

des composantes de l’habitat du poisson devra, avant d’être réalisée, répondre aux différentes 

exigences et modalités induites par cette législation.  C’est pour cette raison que certains 

travaux en milieu aquatique sont interdits ou fortement encadrés (par des mesures de 

compensation par exemple.).  La Loi sur les Pêches s’applique sur les eaux fédérales (en- 

dessous de la ligne des hautes-eaux) là où il y a présence d’au moins une espèce de  poisson.  

Concernant la pêche sportive dans la rivière Saguenay (zone 21), la gestion de cette activité 

relève du MPO lorsqu’il est question d’espèces de poissons d’eau salée (morue, sébaste, 



flétan, etc.).  C’est donc le MPO qui intervient en matière de pêche sportive hivernale et 

estivale touchant les poissons de fond.  La pêche aux poissons anadromes et catadromes 

(hivernale et estivale) est quant à elle administrée par Faune Québec, du  Ministère des 

Ressources naturelles et de la Faune.  

Le MPO est aussi impliqué dans la pêche aux mollusques.  Monsieur Ellefsen mentionne à ce 

sujet la présence d’une ressource coquillière (bancs de myes communes) sur les battures de 

l’Anse Saint-Jean. Depuis 1994, le secteur coquillé est fermé à la cueillette pour cause de 

contamination chimique. Depuis, aucun test n’a été réalisé pour évaluer l’état de 

contamination de la ressource.   

o À ce sujet, les membres du Comité de concertation sont d’avis qu’il s’agit là d’une 

perte d’usage. La récolte artisanale de la mye était une activité réalisée autrefois par 

quelques personnes seulement, mais plusieurs résidents de la municipalité n’étaient 

pas informés de la présence de ces mollusques (ce qui semble encore être le cas).  

Aussi ces derniers sont d’avis que le taux de contamination de la mye représente un 

indicateur biologique de l’évolution de la qualité des eaux qui serait intéressant de 

suivre dans le futur. Une nouvelle évaluation de l’état de contamination des bancs de 

myes pourrait faire l’objet d’une recommandation dans le plan de protection et de 

mise en valeur.  

o Considérant les mesures très strictes prises à l’égard de la surveillance de la 

contamination de la mye, Monsieur Ledoux s’interroge sur la contamination possible 

de la truite de mer.  Cette espèce  affectionne tout particulièrement la sortie d’eaux 

usées non traitées dans la rivière Saint-Jean et plusieurs pêcheurs sont préoccupés par 

les effets sur la santé.  À la connaissance du représentant du MPO et des autres 

personnes présentes, il n’existe pas d’étude qui fait mention du danger de consommer 

des poissons exposés à de fortes concentrations de coliformes fécaux.   

Monsieur Ellefsen mentionne aux membres du Comité de concertation qu’il est du domaine 

de compétences des municipalités et des MRC d’assigner une affectation du territoire marin 

(littoral et milieu marin) dans le règlement de zonage et le schéma d’aménagement.  

D’ailleurs, plusieurs municipalités limitrophes au Saint-Laurent ont affecté le milieu marin à 

la conservation.  

À l’égard de la préoccupation exprimée par des membres du Comité de concertation lors de 

la dernière rencontre (manque d’information concernant les pêches expérimentales réalisées 

dans la baie), Monsieur Ellefsen souligne qu’il est possible de communiquer avec le MPO 

pour avoir des informations à ce sujet.   Aussi, ce dernier souligne que des engins de pêche 

sont expérimentés dans le Saguenay.  Les membres du Comité estiment qu’il serait préférable 

qu’il y ait une meilleure communication a l’égard des riverains : que les pêches 

expérimentales soient annoncées dans les médias locaux ou par des affiches disposées au quai 

par exemple.   

Monsieur Gagné s’interroge sur la réglementation concernant la mise en place de bouées 

d’ancrage dans les plans d’eau.   Monsieur Ellefsen indique qu’il est possible pour un 

individu de placer une telle bouée sans permis en autant que celle-ci ne  représente pas une 

contrainte à la navigation et qu’elle n’est pas privée.  Pour plus d’information, une brochure a 

été réalisée à ce sujet, laquelle est mise à la disposition des membres du Comité intéressés à 

la consulter.    



Enfin, Monsieur Gagné indique qu’il serait intéressant de produire à nouveau des outils 

d’information sur les espèces de poissons présentes dans le Saguenay. Cela permettrait par 

exemple aux pêcheurs de faire la différence entre les espèces marines pélagiques (pêche 

interdite) et les espèces marines de fond (pêche permise sous certaines conditions)  

e. Promotion Saguenay  

Monsieur Girard exprime ses préoccupations à l’égard de l’Anse Saint-Jean et l’intérêt que 

suscitent les promenades sur la batture et la mise en valeur qui pourrait en être faite : 

nettoyage des battures, interprétation, limiter la présence de VTT, travaux de revégétalisation 

des berges.  Il mentionne aussi que Promotion Saguenay est toujours un organisme actif dans 

le territoire du Bas- Saguenay.  

Monsieur Girard s’interroge sur la réglementation existante sur la circulation des  véhicules 

hors route : est-il illégal de circuler en VTT sur les battures de l’Anse Saint-Jean?  

o Il semble y avoir un incertitude quant à savoir si la circulation en VTT est permise ou 

non sur les battures de l’Anse-Saint-Jean.  En effet, la circulation de véhicules 

motorisés dans certains milieux fragiles est réglementée. Ainsi, en véhicule motorisé 

autre qu’une motoneige, nul ne peut circuler : « sur les plages et les cordons littoraux, 

dans les marais ou marécages situés sur le littoral (batture) du fleuve Saint-Laurent en 

aval du pont Laviolette, de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent, de la baie des 

Chaleurs et des îles qui y sont situées. Cependant, cette restriction n’a pas pour effet 

d’empêcher l’exercice d’activités reliées à la pêche pratiquée légalement, la 

circulation dans les sentiers désignés à cette fin et aménagés conformément à la loi ou 

l’accès à une propriété privée » (Règlement sur la circulation de véhicules motorisés 

dans certains milieux fragiles, appliqué par le MDDEP).   

o Toutefois, à moins d’avis contraire, il est interdit de circuler sur les routes. Donc les 

individus qui accèdent aux battures de la baie de l’Anse Saint-Jean ont, à un moment 

ou à un autre, contrevenu à la Loi sur les véhicules hors route.  

o Enfin, tous les membres du Comité de concertation s’accordent pour dire que les VTT 

n’ont tous simplement pas de raison de circuler sur la batture. 

6. Préoccupations non identifiées lors de la première rencontre   

 Mis à part les préoccupations exprimées par les représentants des organismes- ressources, 

aucune nouvelle préoccupation n’a été identifiée.  Toutefois, certaines de ces nouvelles 

préoccupations sont aussi partagées par les membres du Comité de concertation :  

o Prendre des mesures pour que la réfection de la route qui mène à l’Anse-de-Tabatière 

n’occasionne un conflit d’usage avec la poursuite des randonnées équestres. 

o Le potentiel de cueillette récréative à la mye commune qui ne peut être développé en 

raison de sa contamination. Aussi, il y a un intérêt à suivre l’évolution de cet 

indicateur de la qualité des eaux pour notamment juger de l’impact de 

l’assainissement des eaux usées.  

o Le développement résidentiel à l’ouest de la baie et ces impacts sur l’intégrité du 

paysage côtier. 

7. Varia  



Des membres du Comté de concertation s’interrogent sur le fait que les normes 

d’assainissement des eaux usées ne soient pas plus sévères pour les municipalités riveraines 

du territoire du Parc Marin du Saguenay-Saint-Laurent.   

Monsieur Lavoie indique que les eaux usées municipales non traitées seront reliées à un 

dégrilleur en 2007. 

Le représentant du club nautique présente de plus amples détails sur la problématique 

d’accessibilité à la marina et les solutions envisagées par cette organisation pour la résoudre.  

o Problématique de stationnement : il y a actuellement 72 places à la marina et ce pour 

combler les besoins des clients visiteurs du club nautique, des clients des 

excursionnistes (bateau-mouche et Cavalier Royal), des clients du restaurant, des 

pêcheurs, des résidents et des touristes.  Donc il est fréquent que les membres du club 

nautique (au nombre de 40) n’aient pas de stationnement pour accéder à leur 

embarcation.  Leur voiture se retrouve donc à grande distance des stationnements, ce 

qui cause des difficultés pour l’embarquement (bagages, etc.) en plus d’occasionner 

un risque pour la voiture laissée en bordure de la route pour parfois plusieurs jours.        

o Solution envisagée pour combler la problématique de stationnement :  

 Accès restrictif au stationnement du club nautique (barrière).  Cette solution 

occasionne une problématique de logistique pour les clients du restaurant et 

des croisiéristes. 

 Aménagement d’un parc nautique qui inclut une aire de stationnement et des 

facilités pour les visiteurs (site de pêche, interprétation, etc.).  Cette solution, 

privilégiée par le club nautique, implique l’empiétement sur la batture et sur 

une zone herbacée à l’ouest du quai.     

Des membres du Comité de concertation font remarquer qu’il est possible que la création 

d’une nouvelle aire de stationnement repousse à plus tard la problématique, soit le manque 

d’espace dans ce secteur.  De plus, des aires de stationnement ne sont pas utilisées au niveau 

du camping.  Un aménagement d’un circuit pédestre entre ce stationnement et le quai pourrait 

permettre de canaliser les touristes non clients comme cela se fait par exemple à Tadoussac. 

En ce sens, une  réflexion plus poussée pourrait être réalisée lors de la prochaine rencontre.   

Monsieur Tremblay indique aux membres du Comité de concertation qu’il apportera, lors de 

la prochaine rencontre, des cartes présentant plus précisément la nature du parc nautique 

proposé.      

8. Date de la prochaine rencontre 

Mercredi, le 11 octobre à 18 :30 heures à l’édifice municipal de l’Anse-Saint-Jean  

9. Fin de la réunion 

Monsieur Ghislain Sylvain remercie les membres de leur participation à cette deuxième 

rencontre du Comité de concertation.  

Levée de l’assemblée : 21 h 00 
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7. Prochaines étapes  
a. Validation du plan : audience publique, rencontre élargie ou autre forme.  

8. Varia  

9. Fin de la réunion 



CCoommppttee--rreenndduu  

 

1. Mot de bienvenue  

 Début de la rencontre à 18h 35. 

Monsieur Ghislain Sylvain, coordonnateur du Comité Zip-Saguenay, souhaite la bienvenue à 

tous et remercie les participants de leur présence.  

2. Lecture de l’ordre du jour  

Aucun point n’est  ajouté à l’ordre du jour.  Le varia demeure toutefois ouvert. 

3. Retour sur la rencontre # 2 

Aucune modification n’a été apportée au compte-rendu de la réunion du 27 septembre. 

4. Détermination des lignes directrices de développement  

Les propositions des lignes directrices de développement ont été présentées par M. Tremblay 

et aucune modification n’a été apportée à ces dernières.   

5. Recommandations d’action de protection et de mise en valeur  

Les recommandations d’action ont été présentées par Monsieur Tremblay afin que les 

membres du Comité de concertation puissent les bonifier.  

b. Sensibilisation  

1a- Mettre en place des panneaux d’interprétation aux sites d’accès les plus achalandés :  

o Aucune modification.  

o Mme Houde souligne qu’il est fréquent que des visiteurs la questionnent à propos des 

espèces de poissons dans le Saguenay et les activités de pêche qui s’y rattachent.  

1b- Sensibiliser la clientèle du camping de l’Anse à l’importance d’utiliser les sites 

d’accès aménagés. 

o Monsieur Irénée Gaudreault mentionne que le règlement du camping est rarement lut 

par les clients.   

o Il est plutôt proposé de mettre une affiche au poste d’accueil indiquant l’importance 

d’utiliser le site de mise à l’eau.  

o Il est aussi souligné que peu de campeurs accèdent à la batture à partir de leur terrain 

de camping.  La problématique est actuellement minime.  

1c- Produire un dépliant informatif sur la pêche sportive dans le Saguenay. 

o Aucune modification  

o Il est important pour les membres du Comité de concertation que ce dépliant soit 

d’une facture générale (espèces de juridiction fédérale autant que provinciale).  

o Il est aussi fait mention du dépliant qui avait été produit par Pêches et Océans 

Canada : celui-ci était un bon outil d’information sur les espèces de poissons du 

Saguenay.  Il est dommage que ce ne soit plus possible d’en faire de nouveaux 

exemplaires.  



1d- Informer les riverains sur les pêches expérimentales avant que celles-ci soient 

réalisées   

o Il est proposé de bonifier la recommandation en incluant l’envoi du communiqué de 

presse aux municipalités riveraines via une liste de courriels.  Les employés 

municipaux sont  un canal de communication important dans les petites localités.  

1e- Réaliser un projet d’éducation relative à l’environnement à l’intention des étudiants 

de la municipalité.   

o M. Ledoux précise que la Corporation de gestion de la rivière Saint-Jean –Saguenay 

pourrait être un partenaire dans ce type de projet puisque l’organisme a déjà réalisé 

une telle activité sur la rivière Saint-Jean.   

o Il est aussi mentionné que ce type de projet est généralement bien reçu par les 

intervenants scolaires.  

1f- Autres : réalisation d’un mini documentaire sur l’Anse Saint-Jean   

o M. Ledoux propose l’idée d’un projet de mini documentaire sur l’Anse-Saint-Jean 

dans le but d’informer les résidents.  Ce documentaire, traitant de l’histoire de l’Anse 

et de ses éléments écologiques d’intérêt, pourrait être projeté dans le cadre d’une 

soirée d’information.  

o Ce documentaire pourrait être réalisé, par exemple, dans le cadre des projets scolaires 

du Programme Arts et Technologies des Médias (ATM) du Cégep de Jonquière.   

c. Aménagements  

2a- Mettre en œuvre le projet d’îlots d’interprétation entre le camping municipal et le 

quai. 

o Aucune modification. 

2b- Aménager un accès à l’ouest de la baie (utilisé par le Centre équestre des Plateaux.). 

o Plusieurs membres du Comité de concertation seraient en faveur d’un belvédère à cet 

endroit. 

2c- Aménager l’accès à l’est du camping (utilisé lors de la pêche blanche).   

o Il est important que cet aménagement soit relativement peu développé pour éviter les 

attroupements : pas de stationnement et pas de belvédère.  En ce sens, le concept 

d’aménagement paysager, mis de l’avant dans le cadre du projet d’îlot 

d’interprétation, pourrait être repris.  

2d- Promouvoir la circulation en vélo dans le secteur de la marina 

o Il est mentionné qu’un projet de piste cyclable entre le pont couvert et le secteur de la 

marina a déjà été développé par le comité de promotion du pont couvert.  Du point de 

vue technique, c’est surtout le tronçon entre le camping et le pont qui pause problème 

puisque l’accotement est limité.  Entre le camping et la marina, il serait relativement 

simple de faire un accotement asphalté pour les vélos.  

2e- Aménager un nouvel accès au littoral à l’ouest du quai.   

o Il est mentionné qu’un tel aménagement existait autrefois et qu’il serait intéressant de 

réaménager un escalier à cet endroit.  



2f- Disposer des panneaux routiers pour indiquer les aires de stationnement pour les 

visiteurs et  les sites d’accès au littoral. 

o L’idée est jugée bonne mais M. Gaudreault souligne que les panneaux pour indiquer 

les stationnements près du camping ne devraient pas mentionner : « stationnement 

pour visiteurs » puisque cela pourrait confondre les clients du camping.  La mention 

« stationnement pour accéder au quai » serait préférable.  Un panneau du type 

« stationnement et quai à X mètres » est une autre option.  Un panneau indiquant «  

circulation locale » a aussi été proposé. (pour le tronçon routier entre le camping vers 

le quai).  Rappelons que l’idée sous-jacente est d’éviter que les visiteurs circulent 

inutilement en voiture vers le quai alors qu’ils peuvent le faire à pied à partir des deux 

aires de stationnement qui sont sous-utilisées au niveau du camping. 

2g- Aménager un espace en marge du Chemin de l’Anse pour permettre la circulation des 

chevaux 

o Aucune modification.  

 2h- Revégétaliser certaines portions de rives enrochées 

o L’idée est jugée bonne.  Toutefois, pour des raisons de faisabilité, il est préférable de 

faire une intervention limitée.  C'est-à-dire, favoriser la revégetalisation naturelle en 

déposant, par exemple, de la terre végétale dans les interstices de l’enrochement et en 

semant des graminées indigènes.   

d. Gestion  

3a- Mettre en place un comité permanent assurant le suivi du plan de protection et de 

mise en valeur. 

o Cette discussion a été reportée au point 6 de l’ordre du jour.  

3b-Mettre en place un concept de parc linéaire favorisant l’utilisation d’aires de 

stationnement en périphérie du secteur de la marina.   

o Il s’agit, pour la majorité des membres du Comité de concertation du moyen à 

privilégier pour faire face à l’engorgement des aires de stationnement dans le secteur 

de la marina.  

3c- Ne pas faire de dérogations au plan de zonage dans la portion ouest de la baie. 

o La recommandation devra être reformulée puisqu’elle n’est pas assez précise.  

o Il est aussi suggéré au comité ZIP d’acquérir de plus amples informations concernant 

les terrains dézonés à l’ouest de l’anse.  

Texte suggéré pour remplacer 3c : De restreindre à son minimum les dérogations au plan 

de zonage dans la partie ouest de l’Anse afin d’éviter de dégrader le paysage naturel dans 

ce secteur 

 

 

 



e. Réglementation  

4a- Affecter à la conservation le littoral de l’Anse Saint-Jean. 

o Il est suggéré d’étudier la possibilité de trouver un statut légal de protection 

particulier à l’Anse Saint-Jean.  Des membres du Comité de concertation jugent que 

le statut de protection accordé au secteur de l’Anse Saint-Jean (par le PMSSL) est 

faible relativement à d’autres secteurs comme la baie Sainte-Marguerite.   

4b- Modifier le règlement sur la circulation de véhicules motorisés dans certains milieux 

fragiles. 

o Il est mentionné que cette recommandation est difficile à mettre en œuvre à moins 

que le règlement soit modifié dans les prochaines années.  

o Il est suggérer au comité ZIP de s’assurer, avec les représentants du ministère du 

développement durable et des parcs, que le Saguenay n’est pas inclus dans la 

définition de l’estuaire du Saint-Laurent comme cela est le cas pour d’autres 

réglementations.   

f. Acquisition d’informations (études)  

5a- Réaliser un suivi  de l’évolution de la salicaire pourpre. 

o Aucune modification : il est cependant rappelé que l’espèce n’était pas présente il y a 

de cela 5 ou 6 ans.  

5b- Mettre à jour et suivre l’état de la contamination des bancs de myes communes. 

o Aucune modification.  

g. Autres  

o Aucune autre recommandation d’action n’a été proposée.   

6. Mise en œuvre du plan  

h. Comité de suivi permanent  

Les commentaires suivants ont été émis : 

o Il est important que des intervenants municipaux soient impliquées dans ce comité.  

o En raison de l’ampleur que représente la mise en œuvre du plan de protection et de 

mise en valeur, il apparaît que la coordination du futur comité de suivi soit réalisée 

par un salarié.  En effet, s’il n’y a seulement que des bénévoles pour prendre en 

charge le suivi du dossier, il est fort probable que ces derniers s’essoufflent et que le 

plan ne soit pas mis de l’avant.  

o Monsieur Ledoux soumet l’idée de former un comité d’environnement qui aurait 

comme mission de mettre de l’avant ces types de projets dans les municipalités du 

Bas- Saguenay.  

7. Prochaines étapes  

i. Validation du plan : consultation publique, rencontre élargie ou autre forme.  



Il apparaît essentiel pour les membres du Comité de concertation qu’il y ait une audience 

publique.  Les étapes suivantes devront être suivies :  

o Réaliser, le mardi 31 octobre,  une dernière rencontre du Comité de concertation dans 

le but de préparer la consultation publique.  La présentation PowerPoint préliminaire 

devra être exposée aux membres lors de cette rencontre. 

o Faire parvenir une invitation conjointe (ZIP et municipalité) aux résidents de la 

municipalité par le biais :  

 D’un envoi postal : par la municipalité comme contribution dans le cadre du 

projet.  

 D’un message à la télévision locale.  

 D’un message lors de la rencontre télévisée du conseil municipal qui se 

tiendra quelques jours avant la consultation publique.  

o Tenir la consultation publique le mercredi 8 novembre.  

Les commentaires suivants ont aussi été mentionnés :  

o Lors de la consultation publique, les membres du Comité de concertation devront être 

activement impliqués. Le Comité ZIP devrait faire une courte présentation des 

résultats du processus de concertation mais laisser aux membres du Comité de 

concertation le soin de répondre aux questions (à moins que certaines d’entre elles ne 

soient d’ordre technique).  

o Monsieur Lavoie mentionne qu’il serait possible d’emprunter un projecteur (canon) à 

l’école ou à une autre organisation locale.  Le comité ZIP se chargera d’apporter un 

écran (si nécessaire). 

8. Varia  

Les membres du Comité de concertation soulignent qu’il est préférable d’utiliser la formule 

« Anse Saint-Jean » plutôt que « baie de l’Anse Saint-Jean ».  

9. Date de la prochaine rencontre 

 Mardi 31 octobre à 18 :30 heures à l’édifice municipal de l’Anse-Saint-Jean  

10. Fin de la réunion 

Monsieur Ghislain Sylvain remercie les membres de leur participation à cette troisième 

rencontre.   

Levée de l’assemblée : 20 h 10  

  



Plan de protection et de mise en valeur des battures de la baie de l’Anse Saint-Jean  

Compte-rendu de la rencontre # 4 du Comité de concertation 

Mardi, le 31 octobre 2006 à 18 :30 heures, Édifice municipal de l’Anse Saint-Jean 

 

 

Étaient présents : 

  

 Équipe de réalisation  

  M. Ghislain Sylvain, coordonnateur, Comité Zip-Saguenay   

  M. Jean-Philippe Tremblay, chargé de projet, Comité Zip-Saguenay  

 Comité de concertation   

  M. Félix Ledoux, Corporation de gestion de la rivière Saint-Jean-Saguenay 

             M. Éric Lavoie, agent de développement économique 

  Mme Johanne Houde, conseillère municipale 

  M. Irénée Gaudreault, Camping municipal de l’Anse  

Mme Noëlla Pelletier, conseillère municipale  

 

Étaient absents : 

M. Marc-André Tremblay, Club nautique de l’Anse 

 M. Jean Gagné, Centre équestre des Plateaux  

   

 

2. Mot de bienvenue  

3. Lecture de l’ordre du jour  

4. Retour sur la rencontre # 3 

5. Préparation de la consultation publique : Présentation préliminaire du document PowerPoint  

6. Déroulement de la consultation publique : Qui fait Quoi ! 

7. Varia  

8. Fin de la réunion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CCoommppttee--rreenndduu  

1. Mot de bienvenue  

 Début de la rencontre à 18h 30. 

Monsieur Ghislain Sylvain, coordonnateur du Comité Zip-Saguenay, souhaite la bienvenue à 

tous et remercie les participants de leur présence.  

2. Lecture de l’ordre du jour  

Aucun point n’est  ajouté à l’ordre du jour. Le varia demeure toutefois ouvert. 

3. Retour sur la rencontre # 3 

Aucune modification n’a été apportée au compte-rendu de la réunion du 11 octobre. 

4. Préparation de la consultation publique : Présentation préliminaire du document 

PowerPoint 

Jean-Philippe Tremblay nous expose la version préliminaire du document qui sera présenté 

lors de la consultation publique du 8 novembre prochain. Les membres du Comité de 

concertation commentent  les différents chapitres de l’information synthétisée. Certains 

ajustements ou ajouts sont suggérés et feront l’objet de corrections avant la consultation 

finale.  

Cet exercice permet à tous les membres de discuter du contenu du document et d’en arriver à 

un consensus sur ce qui sera présenté. Cette mise en situation a  également  permis 

d’approfondir certains points. De cette manière, tous les participants ont la même 

compréhension du texte qui sera soumis à la population. 

5. Déroulement de la consultation publique : Qui fait Quoi ! 

Il est convenu que ce sera madame Johanne Houde qui animera la rencontre. En ce qui 

concerne le volet référant à la Zip, c’est monsieur Ghislain Sylvain qui en sera le 

responsable. La présentation PowerPoint reviendra à monsieur Jean-Philippe Tremblay. Il est 

également convenu que les membres du Comité de concertation pourront fournir des 

explications supplémentaires sur des points précis de la présentation. 

Café et amuse-gueules seront offerts en fin de rencontre. En ce qui regarde la publicité de 

l’événement monsieur Éric Lavoie va s’occuper des envois postaux et de la publicité à la 

télévision communautaire. Les représentants des organismes-ressources seront invités à 

participer à cette consultation. Une lettre en ces sens leur sera envoyée par la Zip-Saguenay. 

6. Varia  

Aucun point à l’ordre du jour. 

7. Fin de la réunion  

Monsieur Ghislain Sylvain remercie les membres de leur participation à cette dernière 

rencontre du Comité de concertation avant la consultation publique.   

Levée de l’assemblée : 21 h 15  


