Forum Saint-Laurent 2021
« La science au service de décideurs »
Webinaire 3 - 18 mai 2021
« Pérennité des usages »

Résumé de la conférence « Outils et résultats du Plan d’action
Saint-Laurent 2016-2021 concernant la pérennité des usages »
Présentation des projets du comité autour des 4 orientations :
•
•
•
•

Favoriser la gestion durable des ressources halieutiques;
Maintenir et promouvoir une navigation durable;
Favoriser la gestion durable des niveaux d’eau et des apports en eau dans un
contexte de changements climatiques;
Améliorer les connaissances liées aux hydrocarbures dans le système SaintLaurent.

Nous présenterons donc une mise à jour de projets clés et mettrons le focus sur les
objectifs, résultats, et faits intéressants en fonction de l’audience.

Biographie de Mathieu Lebel
Coprésident du comité de suivi pérennité des usages du Plan d’action SaintLaurent (PASL), Garde côtière canadienne (GCC)
Mathieu Lebel est le Directeur régional des Programmes de navigation de la Garde
côtière canadienne pour la région du Centre, qui comprend les secteurs des Grands
Lacs et du Saint-Laurent. Il occupe ce poste depuis avril 2020. Aux programmes de
navigation, il est responsable de la prestation des services d’aides à la navigation, de
communications et trafic maritimes, de déglaçage, escorte et contrôle des inondations,
ainsi que de gestion des voies navigables.
Il a débuté sa carrière dans la fonction publique en 2012 entant que conseiller politique
dans différents cabinets de ministres, incluant celui de la ministre des Pêches et des
Océans, où il a été le conseiller responsable des dossiers opérationnels et
d'approvisionnement de la Garde côtière canadienne (GCC), et des pêches au Québec.
Mathieu s’est joint à la Garde côtière en 2016 et a occupé différents postes à
l’administration centrale, incluant celui de Chef de Cabinet du commissaire de la Garde
côtière, avant de devenir Directeur régional.

