
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9
e
 COLLOQUE ANNUEL 

5, 6 et 7 avril 2017 

Auberge Gouverneur, Shawinigan 

 

MOT DU PRÉSIDENT 

C’est avec plaisir que je vous convie à ce 9
e
 colloque de l’AGRCQ, occasion privilégiée de nous rassembler pour 

approfondir nos connaissances et échanger. L’an dernier, nous avons célébré le cinquième anniversaire de 

l’association. Cette année, c’est avec fierté que nous soulignerons la parution du Guide sur la gestion des cours 

d’eau du Québec. Conçu par et pour les gestionnaires de cours d’eau, le travail réalisé en amont est tout à 

l’image de l’AGRCQ : professionnel, rigoureux et collectif. Le colloque est maintenant une tradition : le Guide et 

le programme de formation qui en découlera en sont le prolongement. Comme c’est aussi l’occasion de notre 

assemblée annuelle, je profite de cette tribune pour vous inviter à vous joindre à l’un de nos comités. Comme 

vous le verrez dans la revue de l’actualité, la mer n’est pas au beau fixe et des remous sont à prévoir. Et c’est par 

l’implication de nos membres que nous pourrons mener le bateau à bon port. 

Cédric Charest, président de l’AGRCQ, MRC de La Mitis  

COMITÉ ORGANISATEUR  

Joël Badertscher, MRC des Pays-d’en-Haut  

Mathieu Charest, MRC de La Haute-Yamaska 

Marie-Catherine Derome, AGRCQ 

Pascale Desilets, MRC d’Arthabaska 

Valérie Labrecque, MRC de Kamouraska 

Caroline Leblanc, Shawinigan 

François Potvin, MRC Maria-Chapdelaine 



 

 

 

 

 

HORAIRE    

 

MERCREDI 5 AVRIL 2017 

8 H 30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS 

9 h   Mot du maire 
  Mot de bienvenue du président de l’AGRCQ 
  Présentation du territoire cartographié de Shawinigan 
9 h 45 Lancement du Guide sur la gestion des cours d’eau du Québec et revue de l’actualité 
10 h 30  Pause  

10 h 45  Cartographie des milieux humides / Guillaume Daigle, chef politiques d’intérêt public, Canards illimités 
Canada 

12 h Dîner 

13 h 30 Conservation des milieux humides / Andréanne Blais, chargée de projets au Conseil régional de 
l’environnement du Centre-du-Québec (CRECQ)  

14 h 30 La gestion des eaux pluviales adaptée à la réalité du bassin versant / Marcel Roy, ingénieur et Hugues 
Lachance, hydrogéomorphologue, JFSA Experts-conseils en ressources hydriques et en environnement 

15 h 30 Pause 

15 h 45 Tables de discussion  
Thèmes : 
1. Entretien en zone 0-2 ans; 
2. Castors; 
3. Répartition des coûts; 

4. Compétence des MRC dans les milieux 
humides; 

5. Comparution en cour. 

16 h 45 Fin de la journée   

17 h COQUETEL DE RÉSEAUTAGE – AUBERGE GOUVERNEUR 

JEUDI 6 AVRIL 2017 

8 h 30 Historique des travaux d’entretien / Robert Beaulieu, ing., Pleine Terre  
9 h 15  Demandes de CA et avis préalables / Mélissa Galipeau et Stéphane Valois, analystes, MDDELCC 
10 h  Invité surprise 
10 h 30 Pause 

10 h 45 Végétalisation d’un enrochement / Amélie Gagnon, biologiste, MDDELCC 
11 h 30   L’infraction et la remise en état des lieux / Pierre Morin 
12 h  Dîner  
13 h 30 Conservation des sols et de l’eau : le projet MONSOL.CA / Marie-Claude Bonneville, directrice générale, 

Abrinord et Stéphane Goyette, MAPAQ  
14 h 15 Pause 

14 h 30  AGA de l’AGRCQ 
   Suivi d’un échange entre les participants et les exposants et du 1

er
 CA de l’AGRCQ 

 
17 h  Fin de la journée   
  

18 h 30 SOUPER À L’HÔTEL 
  



 

 

 

 

 

 

 

VENDREDI 7 AVRIL 2017 

MATINÉE JURIDIQUE 

Présentée par Me Annie Aubé et Me Simon Letendre, Therrien Couture Avocats 
 

9 h  La gestion des cours d’eau : de l’identification à la tarification 
10 h 30 Pause 

10 h 45 Suite de la présentation 

11 h 45 MOT DE CLÔTURE  

MERCI À NOS COMMANDITAIRES  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MILIEUX HUMIDES : ENJEUX ET SOLUTIONS 

GUILLAUME DAIGLE, CHEF POLITIQUES D’INTÉRÊT PUBLIC, CANARDS ILLIMITÉS CANADA 

Guillaume est biologiste et diplômé en aménagement du territoire (M. ATDR) de l’Université Laval. Après un 
passage au sein d’un Organisme de bassin versant en tant que chargé de projets et des communications, il joint 
l’équipe de Canards Illimités en 2010. Il a notamment travaillé sur la cartographie détaillée des milieux humides, 
sur différents projets de restauration et est maintenant responsable de faire la promotion de la conservation des 
milieux humides au sein des politiques d’intérêt public et également responsable du développement du 
programme d’éducation. 

Résumé : Les milieux humides figurent parmi les écosystèmes les plus productifs de la planète et sont sans 
conteste des hauts lieux de biodiversité. Mais au-delà de l’importance qu’ils revêtent pour la faune et la flore, ils 
fournissent à notre société des services essentiels. Par contre, ils ont fait l’objet de pertes historiques majeures 
depuis des décennies et subissent toujours les pressions du développement. Dans l’optique de mieux intégrer les 
enjeux de leur conservation à la planification du territoire, il est primordial de savoir où ils se trouvent. La 
cartographie détaillée des milieux humides produite par Canards Illimités et le MDDELCC est un outil qui répond à 
ce besoin. Il importe également de mieux comprendre leurs rôles au sein des bassins versants et des études de cas 
détailleront ceux-ci. Finalement, une question demeure : à l’aube d’une nouvelle loi sur leur conservation et leur 
gestion durable, comment nos politiques municipales devront-elles s’adapter?  

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

                 



 

 

PLANIFIER LA CONSERVATION DES MILIEUX HUMIDES 

ANDRÉANNE BLAIS, CHARGÉE DE PROJETS, CRECQ 

Andréanne Blais est biologiste spécialisée en conservation des milieux naturels. Elle cumule douze années 
d’expérience auprès d’institution scolaire, de firme privée et d’organisme à but non lucratif.  Elle œuvre 
présentement au Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec où elle travaille à la protection des 
espèces en situation précaire et à la conservation des milieux naturels. Madame Blais est aussi directrice générale 
de Nature-Avenir, un organisme de conservation voué à la conservation à perpétuité des milieux naturels. 

Résumé : La prise en compte des milieux humides dans la planification territoriale représente souvent un casse-
tête pour les instances municipales. Avec l’avènement d’un nouveau cadre législatif pour la conservation des 
milieux humides et de nouvelles orientations gouvernementales, les instances municipales seront plus que jamais 
placées à la croisée des chemins en matière de conservation. Afin de faciliter l’intégration de ces écosystèmes en 
amont des planifications, le Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec vous présentera quelques 
outils pertinents appliqués au cas concret d’une MRC.  

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

                 



 

 

LA GESTION DES EAUX PLUVIALES ADAPTÉE À LA RÉALITÉ DU BASSIN 
VERSANT 

MARCEL ROY, INGÉNIEUR ET HUGUES LACHANCE, HYDROGÉOMORPHOLOGUE, JFSA EXPERTS-CONSEIL 

 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

                 



 

 

TABLE DE DISCUSSION 

ENTRETIEN EN ZONE 0-2 ANS CASTORS RÉPARTITION DES COÛTS  
 COMPÉTENCE DES MRC EN MILIEU HUMIDE COMPARUTION EN COUR 

 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

                 



 

 

HISTORIQUE DES TRAVAUX D’ENTRETIEN  

ROBERT BEAULIEU, INGÉNIEUR, PLEINE TERRE 

M. Beaulieu est titulaire d’un baccalauréat en génie agricole de l’Université McGill. Avant de se joindre à l’équipe de 
PleineTerre en 2015, il a œuvré principalement comme ingénieur spécialisé en hydraulique agricole au sein du 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ). M. Beaulieu œuvre dans de 
multiples projets ayant trait à l’hydrologie et la gestion de l’eau en milieu agricole. Notamment, il coordonne 
plusieurs dossiers d’entretien de cours d’eau et de restauration de cours d’eau instables. Son expertise est aussi 
mise à contribution en drainage souterrain, aménagement des sols, installations septiques en milieu rural, stations 
de pompage, et aménagement hydroagricoles. 
 
Résumé : Les cours d’eau  municipaux qui font l’objet de travaux d’entretien aujourd’hui ont tout d’abord été 
aménagés de façon intensive,  principalement entre le début des années 1950 et la fin des années 1970. Quelles 
étaient les motivations d’effectuer autant de travaux? Sur quelles bases ont été prises les décisions 
gouvernementales de l’époque? La présentation vise à faire un retour sur ce passé parfois oublié.  

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

                



 

 

CONTENU DES DEMANDES D’AVIS PRÉALABLE ET DE CERTIFICATS 
D’AUTORISATION  

MÉLISSA GALIPEAU-DELAND, ANALYSTE AU SECTEUR HYDRIQUE, NATUREL ET AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE ET STÉPHANE VALOIS, CONSEILLER SCIENTIFIQUE EN PROTECTION DES MILIEUX 

HYDRIQUES, MDDELCC  

Mélissa Galipeau-Deland est analyste à la direction régionale de la Mauricie et du Centre-du-Québec du MDDELCC. 
Elle est titulaire d’un baccalauréat en biologie et d’une maîtrise en environnement de l’Université de Sherbrooke. 

Après des études en biologie à Grenoble (France) et une maîtrise en gestion de la faune et des habitats (UQAR), 
Stéphane Valois a œuvré quelques années pour le MPO, puis comme consultant en environnement avant de se 
joindre à la Direction régionale de la Mauricie et du Centre-du-Québec du MDDELCC en 2012. En avril 2017, il sera 
conseiller scientifique en protection des milieux hydriques à la Direction de l’agroenvironnement et des milieux 
hydriques à Québec. 

Résumé : Présentation des documents, études et informations requises dans le cadre du dépôt d’une demande 
d’avis préalable à l’entretien de cours d’eau en milieu agricole et dans le cadre du dépôt d’une demande de 
certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement pour la réalisation de 
travaux d’aménagement ou de détournement de cours d’eau. 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

                



 

 

VÉGÉTALISATION D’UN ENROCHEMENT 

AMÉLIE GAGNON, BIOLOGISTE, MDDELCC 

Amélie Gagnon est biologiste et analyste au secteur hydrique et naturel de la direction régionale de Lanaudière du 
MDDELCC, et ce, depuis avril 2008. Elle est diplômée de l’Université McGill et avant son entrée au ministère elle a 
travaillé pour le Comité ZIP des Seigneuries. 

Résumé : La végétalisation des enrochements permet de limiter les impacts environnementaux des enrochements 
standards (ou bruts) lors de projets de stabilisation de rives. Particulièrement lorsque l’utilisation unique de 
méthodes plus naturelles ne permet pas de protéger suffisamment une infrastructure qui ne peut être déplacée ou 
que les conditions géomorphologiques particulières le nécessitent. Cette méthode permet de rétablir des fonctions 
écologiques et paysagères essentielles à la rive tout en renforçant la stabilisation mécanique. 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

                



 

 

L’INFRACTION ET LA REMISE EN ÉTAT DES LIEUX 

PIERRE MORIN, SPÉCIALISTE EN ENVIRONNEMENT, MRC DES LAURENTIDES 

Bachelier en biologie et maître en environnement, Pierre Morin est à l’emploi de la MRC des Laurentides depuis 8 
ans, comme spécialiste en environnement. En plus de la gestion des cours d’eau, il conseille les vingt municipalités 
de la MRC sur tout dossier environnemental et participe à divers projets de protection et de mise en valeur de 
l’environnement. Ayant près de 30 ans d’expériences dans le domaine de l’environnement, il a également œuvré 
pour des organismes environnementaux et des consultants. 

Résumé : La plupart des MRC ont adopté un règlement régissant l’écoulement des eaux dans lequel des sanctions 
pénales sont prévues en cas d’infraction. Pourtant, il semble que peu de MRC utilisent cette disposition et exigent la 
remise en état de lieux. En ce qui concerne les ministères (MDDELCC et MFFP), ils interviennent de moins en moins 
dans les dossiers d’infractions. Quant aux municipalités, elles sont souvent bien « frileuses » à émettre un constat 
d’infraction et à demander une remise en état des lieux. Dans ce contexte, la belle réglementation des nombreux 
intervenants impliqués est peu appliquée, ce qui peut inciter les citoyens à faire ce qu’ils veulent, comme ils le 
veulent. La présentation permet de connaitre une façon d’intervenir afin d’appliquer la réglementation, de limiter 
les dommages à l’environnement et d’inciter les citoyens au respect des règlements. 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

                



 

 

CONSERVATION DES SOLS ET DE L’EAU  : LE PROJET MONSOL.CA 

MARIE-CLAUDE BONNEVILLE, DIRECTRICE GÉNÉRALE, ABRINORD ET STÉPHANE GOYETTE, 
CONSEILLER EN AGROENVIRONNEMENT, MAPAQ 

Marie-Claude Bonneville détient un baccalauréat en biologie environnementale et une maîtrise en ressources 
renouvelables de la Faculté d’agriculture et d’environnement de l’Université McGill où elle a été professionnelle de 
recherche près de 8 ans, participant ainsi à plusieurs projets de recherche sur les émissions de gaz à effet de serre 
dans les milieux humides, les forêts et les réservoirs hydroélectriques. Elle est nouvellement directrice générale de 
l’OBV de la rivière du Nord (Abrinord) après y avoir assuré le développement et la mise en œuvre de divers projets 
de gestion intégrée des ressources en eau issus du Plan directeur de l’eau et coordonné une table de concertation 
visant à mobiliser les acteurs de l’eau et d’échanger sur des enjeux d’actualité relatifs aux ressources en eau. 

Stéphane Goyette est agronome et titulaire d’un baccalauréat en bioagronomie de l’Université Laval. Il a d’abord 
travaillé comme conseiller agricole au sein des clubs-conseils en agroenvironnement dans les régions de 
Chaudière-Appalaches et des Laurentides. Il est actuellement conseillé en agroenvironnement pour la direction des 
Laurentides du MAPAQ. Depuis près de 10 ans, il coordonne et soutient la réalisation de projets favorisant 
l’adoption de pratiques de conservation des sols et de l’eau par des producteurs agricoles. Il s’intéresse 
principalement à la présentation de l’information et à la mobilisation des producteurs. 

Résumé : L’OBV de la rivière du Nord (Abrinord), en collaboration avec la direction régionale des Laurentides du 
MAPAQ a lancé le site Web MONSOL.CA dans le but de promouvoir des pratiques agricoles qui minimisent les 
impacts sur la qualité de l’eau, tout en assurant des bénéfices agroéconomiques. Entre autres, le site met en valeur 
des producteurs agricoles des Laurentides en présentant leurs initiatives, bonnes pratiques, trucs et conseils sur 
diverses pratiques de conservation des sols. Des vidéos, fiches thématiques, outils et références variés contribuent 
à informer et sensibiliser la communauté agricole sur les avantages et les limites de différentes pratiques qui 
réduisent l’érosion et les pertes de sols. 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

                



 

 

LA GESTION DES COURS D’EAU : DE L ’IDENTIFICATION À LA TARIFICATION 

MATINÉE JURIDIQUE PRÉSENTÉE PAR MES ANNIE AUBÉ ET SIMON LETENDRE 

Avocate chez Therrien Couture avocats, Me Annie Aubé pratique principalement en droit municipal. Elle a 
développé sa pratique dans la rédaction de réglementation, d’avis juridiques et de diverses procédures dans toutes 
les sphères du droit municipal. Me Aubé a enseigné aussi pendant plusieurs années à l’École du Barreau en droit 
des priorités et hypothèques. Elle a participé à l’animation d’ateliers de formation auprès d’organismes 
municipaux, provinciaux et régionaux tels l’ADMQ, l’ADGMRCQ, la FQM, la COMAQ et la Table des MRC de l’Estrie. 
Elle a également été impliquée dans le milieu scolaire pendant 8 ans à titre de présidente d’un Conseil 
d’établissement. Reconnue par ses collègues comme étant une personne organisée et efficace, d’une nature calme 
et souriante, Me Aubé a le souci de servir la clientèle avec rigueur et attention. (annie.aube@therriencouture.com)  

Me Simon Letendre a débuté sa carrière au sein de Therrien Couture avocats après y avoir complété trois stages à 
titre d’étudiant et son stage du Barreau. Très engagé dans ses dossiers et toujours soucieux de la qualité de son 
travail, Me Letendre est apprécié de ses collègues et clients. À l’écoute des besoins de ces derniers, il conjugue son 
expérience à sa formation pour répondre à leurs préoccupations. Il pratique principalement en droit municipal et 
en litige civil. Plaideur efficace, il est extrêmement bien préparé à défendre les intérêts de ses clients devant les 
tribunaux civils et administratifs, et ce, peu importe l’enjeu du litige qu’il tente de résoudre. De plus, la prévention 
et le règlement des différends sont souvent encouragés par Me Letendre, lui qui accompagne ses clients à toutes les 
étapes d’une négociation. Ambitieux dans sa pratique du droit, Me Letendre est un professionnel rigoureux, pour 
qui la qualité des services rendus est primordiale. (simon.letendre@therriencouture.com)  
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SONDAGE À REMETTRE LE VENDREDI 7 AVRIL 

COLLOQUE 2017 

Pour les questions 1 à 5, utilisez l’échelle suivante : 

1. Très satisfait 
2. Satisfait 
3. Neutre 
4. Peu satisfait 
5. Insatisfait  

 

1) Quel est votre niveau global de satisfaction concernant le colloque 2017?   

2) Quel est votre niveau de satisfaction concernant la salle, l’hébergement et les repas?            

3) Quel est votre niveau de satisfaction concernant les sujets abordés et le temps alloué aux conférences?                

4) Quel est votre niveau de satisfaction concernant le temps alloué aux échanges entre participants?        

5) Quel est votre niveau de satisfaction concernant les activités sociales?              

6) Quel aspect était le plus réussi? Pourquoi? 

               

               

               

                

7) Quel aspect était le moins réussi? Pourquoi? 

               

               

               

                

COLLOQUE 2018 

8) Quelles modifications logistiques devraient être apportées pour l’édition 2018? 

               

               

               

               

                



 

 

9) Quels sujets devraient être abordés au colloque en 2018? 

               

               

                

10) Suggestions et commentaires : 

               

               

                

FORMATION AGRCQ 

L’AGRCQ prépare un programme de formation. Connaitre vos besoins spécifiques est donc essentiel. Merci de 
prendre quelques minutes pour répondre à ces quelques questions. 

1. Êtes-vous membre d’une autre association? 
 

Oui   Non  Laquelle?          
 
2. En excluant le colloque de l’AGRCQ, avez-vous suivi une formation liée à la gestion des cours d’eau au cours des 

deux dernières années?  
 
Oui   Non  Laquelle?          
 

3. Souhaiteriez-vous recevoir des formations encadrées par l’AGRCQ autre que par le colloque? Oui  Non 

4. Quels sont les besoins en formation? Quels sujets de formation vous intéresseraient?  

               

               

                

4.1. Croyez-vous qu’il y a un besoin de formation auprès de vos élus?    Oui       Non 
 
5. Seriez-vous prêt à vous déplacer pour une formation à Trois-Rivières ou à Québec?  Oui      Non 

5.1. Est-ce que l’usage de webinaires serait une bonne alternative pour vous?   Oui       Non 
 
 

6. Est-ce important que les formations offrent des unités d’éducation continue (UEC)?   Oui     Non 
7. Commentaires : 

 
   

   

    


