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10e colloque AGRCQ 2018 

Hôtel Le Montagnais 
Ville de Saguenay 

 
11, 12 et 13 avril 2018 

 
 
Résultats du sondage 

Bilan administratif 

 
 

LES PROFESSIONNELS DE LA GESTION 
DES COURS D’EAU AU QUÉBEC 
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Résultats du sondage post évènement 

Sondage en ligne 

Invitation à tous les participants (membres, non-membres et commanditaires) transmise par courriel 
le lundi 16 avril 2018. 

• 59 réponses / 115 participants (51.3 %) 

 

Nombre de participants par jour et activités 

 

 

Questions 

1. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait du colloque 2018 ? 
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2. Quel est l'aspect le plus réussi ?  

Conférenciers/ qualité des présentations 
Avant-midi juridique 
Conférences sur le nouveau cadre légal (autorisation générale et MHH) 
Accueil et organisation 
Tout 
Réseautage 
Tables de discussion 
Thème inondations 
Activités extra-colloque 
Intégration du domaine agricole (François Durand et Odette Ménard) 
Kahoot 
Hotel 
Durée des conférences 

 

3. Quel est l'aspect le moins réussi ? Pourquoi ? 

Commentaires Nb 
Trop chargé 23 
Aucun 10 
Tables de discussions 6 
Présentations des commanditaires 5 
Salle/ équipement 4 
Déjeuners 2 
Conférences sur le déluge du Saguenay 2 
Kahoot 2 
Présentations sur les prévisions hydrauliques 1 
Présentation des OBV 1 
Pas de cours d'eau à proximité 1 
Castors 1 
Présentation des ministères… auditoire mal ciblé 1 
Activités 1 
Leadership/animation 1 

Autres commentaires 

Manque de temps pour : 
• les discussions et échanges  
• MDDELCC le jeudi am;  
• jurisprudence;  
• approfondir les sujets  

Allouer plus de temps pour : 
• partage d'expérience  
• réseautage assisté 
• assister à plus d'une séance d'atelier / thématique (ou en rotation) 
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Aussi 
• Sujets moins intéressants que l'an dernier;  
• Pas traité en profondeur ou trop de détails; 
• Lumière et climatisation, micro et ordinateur, écran trop petit 
• Manque d'entrain 
• Rien de prévu après le souper du jeudi 

 

4. Selon vous, quelle est votre évaluation de la pertinence des thèmes ? 

 

 

 

5. Vos coups de cœur / Conférences et 6. Les conférences moins appréciées 
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7. Commanditaires : appréciation et pertinence des présentations 

 

  

 

8. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la logistique et des évènements ? 

 

 

 

 

Peu
7%

Moyen
57%

Très
34%

Indifférent
2%

Commanditaires: Pertinence

Peu
9%

Moyen
47%

Très
42%

Indifférent
2%

Commanditaires: Appréciation

0

5

10

15

20

25

30

35
Satisfaction de la logistique et des évènements

Très insatisfait Insatisfait Ni l'un Ni l'autre Satisfait Très satisfait N/A



6 
 

9. Commentaires sur la logistique / évènement 

Les commentaires les plus souvent transmis concernent : 

• Organisation efficace 
• Pas de perte de temps 
• Bon colloque 
• Sujets pertinents 
• Programme trop chargé 

Et, en vrac, commentaires et propositions : 

• Déjeuner est à revoir, ls style buffet est idéal 
• Raccourcir les présentations des commanditaires à 5 minutes 
• Faire plus d'ateliers de partage d'expérience 
• L'accueil pourrait être plus étoffé de la part de l'AGRCQ 
• Activité le jeudi soir pour rallier les gens (ex: chansonnier) / les gens moins à l’aise ne savaient 

pas quoi faire et qui rejoindre 
• Collation et café retirés trop vite aux pauses et aux diners 
• Première journée trop chargée 
• Prévoir plus de temps pour les pauses 
• Cahier des participants trop chargés et laisser de l'espace pour la prise de notes 
• L'AGA trop chargée et les rapports des comités devraient être écrits et remis aux participants 

avant l'AGA 
• Le dîner ne devrait pas être dans la même salle que les repas 
• Distances du colloque, un peu loin 
• Kahoot: aurait aimé voir des questions avec réponses au lieu d'un sondage / intéressant quand 

même de voir le nombre de MRC qui gère quoi / difficulté de certain cellulaire 
• Beaucoup d'implication des administrateurs pour la préparation du colloque  
•  

10. Modifications logistiques pour 2019 

Propositions : 

• Moins chargé (5)  
o Aller plus en profondeur dans les conférences / ramener les sujets traités à notre 

quotidien 
• Visite terrain (4) 

o Découvrir la région et voir des cas concrets 
• Plus d'atelier de partage d'expérience (3) 

o Propose 1 par jour 
• Cahier des participants adapté pour prise de notes (3) 
• Activités le jeudi soir après le souper (3) 
• Discussion / atelier 

o Tenir un atelier de travail plus long qui amènerait à l'amorce d'un document de travail 
qui répondrait à un besoin identifié par l'AGRCQ (2) 

o L'apport des membres pourrait servir à l'amorce de certains outils d'intérêt général 
ou pour sonder les membres sur les mandats de l'AGRCQ 

• Kahoot (2) 
o À retirer ou rendre plus ludique 
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Propositions (suite) :  

• S’assurer que les sujets comportent des nouveautés  
• Avoir les repas dans une autre salle / avec option végétarien 
• AGA 

o Plus court 
o Moins de sujets 

• Salle  
o Assurer la climatisation de la salle 
o Écran plus large 

 
 
 
11. Dates du colloque 
 
Proposition de la tenue du colloque 2019 à Lévis 
 

 
 
 

 

12. Avez-vous d'autres commentaires généraux à nous transmettre à propos des sessions ou de 
l'ordre du jour ? 

• Aucun (13) 
• Tables de discussion sont très appréciées. À conserver 
• Plus de tables de discussions 
• Éviter les tables rondes / mal disposées pour prendre des notes 
• Éclairer le présentateur 
• Moins de conférence et présentation plus longue 
• Retour de Me Caroline P. Fontaine dans le contexte des lois plus avancées 
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13. D'autres suggestions globales concernant l'événement lui-même ou des propositions de 
conférences ? 

 

Évènements et logistique 
 

• Intégrer, au cahier du participant, des pages pour permettre la prise de notes. 
• Je crois qu'on pourrait repenser les tables rondes 
• Des visites terrain seraient super palpitantes 
• Date du colloque :  

o Éviter les autres rencontres : COMBEQ, AARQ, …. 
o Éviter la période de crue 

 
Conférences 
 
• Plans régionaux des MHH 
• Bilan sur le nouveau cadre législation LQE et RAMDCME 
• LCM 103 à 110 : voir les différentes applications des MRC pour assumer leurs compétences  
• J'aimerais savoir ce qui se fait au MTQ et à la SEPAQ, par exemple 
• Aspect légal demeure essentiel 
• Partages d'expériences ou de projets MRC 
• Action, intervention terrain, expériences, cas vécus 
• Table de discussion ou conférence sur:  

o évaluation des milieux humides selon le potentiel du stockage de l'eau 
o le castor,  
o la facturation des travaux, 
o  les entretiens de cours d'eau,  
o les stabilisations de rives,  
o le dragage de lac,  
o la gestion des barrages privés et 
o  les autorisations au MFFP (autorisation faunique pour travaux en cours d'eau) 

• Autres rôles du gestionnaire de cours d'eau (biodiversité, corridors fauniques, qualité de l'eau, 
etc) 

• Méthode entretien de fossés (pour minimiser apport en sédiments dans cours d'eau) /RAPPEL  
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Bilan administratif  

Au 5 juin 2018 

 

 

POSTES 
BUDGÉTAIRES 

Revenus Dépenses 

Anticipés Réels Anticipées Réelles 
          
Inscriptions au colloque    24 775,00 $    33 575,00 $      
Commanditaires      3 500,00 $    14 800,00 $      
          
Frais  - Hôtel (hébergement, salle, 
repas, 5 à 7, souper, …)       10 303,00 $    15 958,57 $*  
Cadeaux participants (Guide 
humoristique)            750,00 $          275,00 $  
Frais de déplacement 
conférenciers          3 250,00 $          810,72 $  
Cadeaux conférenciers             750,00 $          750,00 $  
Papeterie             500,00 $          182,60 $  
Achats divers          1 422,00 $         548,20 $ 

    28 275,00 $    48 375,00 $ **   16 975,00 $    18 525,09 $  
    
 
 

Surplus anticipé    11 300,00  $  
Surplus réel    29 849,91  $  

 

 

* Incluant les frais de la 3e nuitée payée (50 $) par l'AGRCQ via la commandite de Tourisme 
Saguenay 
 
** Incluant 2 500 $ à percevoir 
 
 
  



10 
 

Conclusion 
 
 
 

Le colloque 2018 a été un franc succès grâce notamment à une organisation efficace, un lieu approprié, 
des sujets pertinents et variés et une touche d’humour en soirée. 
 
Cependant, le programme était trop chargé entre autres, avec l’ajout des présentations des 
commanditaires, le nombre élevé de conférences et leur contenu parfois touffu ainsi qu’un manque 
dans l’animation. 
 
L’ajout de plus de périodes de discussions, l’allégement de l’assemblée générale annuelle, la prévision 
d’une sortie terrain et d’accorder plus de temps au MDDELCC ne sont que quelques suggestions 
proposées. 
 
La matinée juridique demeure un élément impératif au programme. Les dates préférées pour la tenue 
du colloque 2019 à Lévis sont la première moitié du mois d’avril suivi de celle de mai. 
 
Enfin, le bilan administratif dépasse largement les objectifs. Le surplus réel (29 850 $) est presque trois 
fois celui anticipé (11 300 $). Ce sont les commandites (9 800 $ + 5 000$ Tourisme Saguenay) et la 
saine gestion des dépenses qui ont permis d’obtenir ce résultat. 

 

 

 

 

 

 

 

  


