2e Forum régional annuel
sur la Gestion intégrée du Saint-Laurent
“La pollution en milieu marin:
des océans au golfe du Saint-Laurent”
Lundi 18 septembre 2017 - 8 h 30 à 15 h 30 - Maison de la culture de Havre-aux-Maisons

Horaire de la journée :
8 h 30 Mot de bienvenue
En avant-midi :
 Présentation par le MDDELCC
 Bilan des travaux de la TCR des Îles
 Conférence de Dre Lyne Morissette - spécialiste en écologie
marine, PDG de M-Expertise et de M-Médias et professeure
en écologie à l’Université de Tromso en Norvège

12 h 00 Dîner libre
Aux frais des participants qui désirent manger sur place
(choix de menu à préciser à l’inscription auprès de la TCR)

En après-midi - 3 conférences :
 M. Dany Dumont – Directeur thématique « Surveillance,
sûreté et sécurité maritime » au Réseau Québec Maritime

Déchets plastiques, hydrocarbures, débris liés aux activités de pêche...
les océans subissent les conséquences de l’activité humaine. Sous les
angles environnementaux et socioéconomiques, les conférenciers
aborderont ces divers aspects tout en se penchant sur ce qui se passe
près de nous, dans le Saint-Laurent et aux Îles-de-la-Madeleine.
Dre. Lyne Morissette - « Le fléau du plastique : du continent flottant
jusque dans votre assiette » traitera des conséquences du plastique sur les
océans et les écosystèmes marins. Chaque année, c’est environ 1 million
d’oiseaux et 100 000 mammifères marins qui meurent de l’ingestion de
plastiques. Il existe dans le Pacifique un « continent de plastique » de 3,5
millions de km2. Jusqu’à présent, peu de techniques afin de nettoyer les
océans se sont avérées efficaces. À quelle ampleur les débris
s’accumulent? Quels sont les impacts connus sur la biodiversité? Y-a-t-il
des solutions?
M. Dany Dumont - « Dérive et dispersion en milieu marin » portera sur la
dynamique pouvant influencer la dispersion de contaminants et de déchets
divers dans le Saint-Laurent. Elle abordera l’aspect de la modélisation et
les différentes méthodes d’observation et traitera des défis à relever en
termes de recherche, de surveillance et de planification pour assurer la
santé, la sécurité et la protection de l’environnement.

 M. Mario Heppell – Biologiste, aménagiste et consultant
environnemental
 M. Éric Houde – Directeur des opérations au ministère
de la Sécurité publique

15 h 30 Clôture de l’événement

M. Mario Heppell « Enjeux environnementaux du développement maritime
du Saint-Laurent » portera sur l’accroissement mondial, plus
spécifiquement dans l’axe du Saint-Laurent, de la navigation commerciale,
sur l’utilisation de navires de plus en plus gros avec de forts tirants d’eau et
sur les travaux prévus, découlant de la Stratégie maritime, de mise à
niveau des équipements portuaires et de la voie maritime. On traitera des
enjeux environnementaux liés aux travaux prévus et à l’augmentation du
trafic, ainsi que des risques associés au transport des hydrocarbures.

En soirée, assistez à la

Conférence publique
du Dre. Lyne Morissette
Dès 19 h 00 à la Galerie-Barspectacles Les Pas Perdus.

ENTRÉE GRATUITE

Pour information et inscription au Forum (obligatoire) :

M. Éric Houde – À titre de directeur des opérations au ministère de la
Sécurité publique, M. Houde est la personne responsable d’orchestrer le
déploiement de l’ensemble des interventions d’urgence lors de
catastrophes et situations d’urgence en sol québécois. Sa conférence
traitera de l’implantation prochaine du Centre d’expertise en gestion des
risques d’incidents maritimes (CEGRIM) aux Îles-de-la-Madeleine et de
l’importance d’un tel centre pour l’ensemble du système Saint-Laurent. Plus
de détails à venir.

Une invitation de

Jasmine Solomon, adjointe à la coordination de la TCR des Îles
418-986-6633 poste 3
Adjointe_tcrdesiles@zipdesiles.org
www.zipdesiles.org/tcr

