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Organisations externes mandataires ou associées 

Corporation sentier Rivière-du-Loup - Témiscouata 

Collectivités écologiques du Bas-Saint-Laurent (Co-
éco) 

Centre local de développement (CLD) de la région 
de Rivière-du-Loup 

Parc éolien communautaire Viger-Denonville s.e.c. 
et inc. 

Transport Vas-y inc. 

Sûreté du Québec, poste MRC de Rivière-du-Loup 

Société d’économie mixte d’énergie renouvelable 
de la région de Rivière-du-Loup (SÉMER) 

Société du parc côtier Kiskotuk 

Conseil de la MRC 

Comité administratif 

Direction générale de la MRC 

Comités internes permanents de la MRC 

Comité d’aménagement 

Comité consultatif agricole 

Comité multiressource consultatif sur les TPI déléguées 

Comité consultatif sur la gestion des matières résiduelles 

Comité consultatif de soutien à la ruralité 

Comité de sécurité incendie 

Comité de sécurité publique 

Bureau des délégués (cours d’eau) 

Principaux comités internes temporaires ou intermittents 

Comité consultatif culturel 

Comités des ententes intermunicipales : inspection, 
prévention, gestion de la sécurité incendie, 

télécommunication d’urgence, collecte et transport 
matière résiduelle organique 

Comité du jury de sélection des Prix du patrimoine du Bas-
Saint-Laurent 

Comité de suivi de l’entente sur les équipements à 
caractère supralocal 

Comité de sélection des projets du volet II – Prog. de dév. 
régional et forestier 

Instances externes où la MRC est représentée 

Le Québec / Bas-Saint-Laurent / Inter-MRC 

Collectif régional de 
développement (CRD) 

du Bas-Saint-Laurent 

Comité de gérance du 
réseau de fibres 

optiques (inforoute 
KRTB) 

Table de gestion 
intégrée des ressources 

et du territoire (CRD 
BSL) 

Table de concertation 
des TPI du Bas-Saint-

Laurent 

Comité de gestion 
incendie du CAUREQ 

Conseil du Saint-
Laurent 

Conseil 
d’administration de 

l’organisme de bassin 
versant du Nord-est du 

Bas-Saint-Laurent 

Conseil 
d’administration de 

l’organisme de bassin 
versant du fleuve Saint-

Jean 

Conseil 
d’administration de 

l’organisme de bassin 
versant OBAKIR 

Comité de 
coordination du parc 

Saguenay – Saint-
Laurent 

Comité consultatif 
régional pour la 

traverse Rivière-du-
Loup – Saint-Siméon 

Table régionale sur les 
paysages, Bas-Saint-

Laurent 

Agence régionale de 
mise en valeur des 

forêts privées du Bas-
Saint-Laurent 

Comité 
d’administration du 

CAUREQ 

Table de concertation 
du patrimoine religieux 

du Bas-Saint-Laurent 

Conseil 
d’administration du 

comité ZIP du Sud-de-
L’Estuaire 

Table des préfets du 
Bas-Saint-Laurent et 

Forum de concertation 
bas-laurentien 

Comité local de l’eau 
du secteur Trois-Pistoles 

de l’organisme de 
bassin versant du Nord-

est du Saint-Laurent 

Comité de gestion du 
barrage du lac Morin 

(Kamouraska-RdL) 

Conseil 
d’administration de 

l’Association des 
aménagistes régionaux 

du Québec 

Conseil 
d’administration de la 

Société d’aide au 
développement des 

collectivités de la MRC 
de Rivière-du-Loup 

Table des d.g. 
municipaux de la MRC 

Conseil 
d’administration de 

l’Office du tourisme et 
des congrès de Rivière-

du-Loup 

Conseil 
d’administration du 

Centre d’archives de la 
région de Rivière-du-

Loup 

Comité de vigilance du 
lieu d’enfouissement 
technique de Rivière-

des-Vases 

Comité aviseur sur le 
travail de rue 
(COSMOSS) 

Comité local de 
coordination COSMOSS 

Collectif pour la 
Solidarité et l’inclusion 

sociale 

Conseil 
d’administration de 
l’École de musique 

Alain-Caron 

Territoire de la MRC 

Régie intermunicipale de l’énergie du Bas-Saint-
Laurent 

Conseil 
d’administration du 

Conseil de la culture du 
Bas-Saint-Laurent 

Conseil 
d’administration du 

conseil du patrimoine 
religieux du Québec 

Table de concertation 
en communication de 

la SÉMER 


