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MOT DU PRESIDENT  

 

Encore plus cette année, le 
rythme de l’AGRCQ a été 
comparable à un régime de 
crue printanière. Les actions, 
activités et suivis ont permis à 
notre association de 
progresser à une vitesse 

inégalée. Beaucoup de portes se sont ouvertes, 
beaucoup de dialogues se sont instaurés, 
beaucoup de sollicitations ont été déposées. 
Bonne nouvelle, nous avons répondu présents, 
et non seulement à titre d’observateur, mais 
bien en tant que professionnels de la gestion 
des cours d’eau. Plusieurs membres ont 
collaboré à des comités et processus hautement 
importants pour le devenir de la gestion des 
cours d’eau au Québec, d’autres se sont 
impliqués aux activités de notre association, 
l’implication est la force de notre organisation, et 
la dernière année nous l’a encore une fois 
démontré. 

Tout d’abord, notre directrice, Claire 
Michaud, fidèle à elle-même, a encore une fois 
accompli une somme colossale de travail, dans 
un cadre, admettons-le, qui n’est pas toujours 
des plus évidents. Elle a su naviguer parmi les 
nombreuses demandes, provenant, de 
membres, du conseil d’administration, des 
différents comités et d’associations et 
organisations diverses qui reconnaissent 
l’expertise de l’association et de notre directrice. 
En plus de veiller aux opérations régulières de 
l’association, Claire a chapeauté l’élaboration de 
notre première vision stratégique, participé à 
l’organisation et à la tenue du forum sur les 
Plans régionaux sur les milieux humides et 
hydriques, participé à la révision du régime 
d’autorisation de la LQE, au plan 
gouvernemental en aménagement du territoire 
sur les inondations, à l’élaboration d’une plate-
forme commune aux différents acteurs des 
PRMHH et j’en passe, et ce, à temps partiel !   

Je tiens aussi à souligner l’immense 
travail de notre vice-présidente, Pascale 
Désilets, elle a mené le comité représentation, 
et entre autres, la révision du régime 
d’autorisation de la LQE. Elle a représenté, avec 

notre directrice, l’association lors de la tenue de 
tables de cocréation initiée par le gouvernement 
et auxquelles nous avons, encore une fois, été 
entendu de façon professionnelle. Ce terme va 
d’ailleurs très bien à notre vice-président, dans 
l’ensemble de son travail au sein de l’AGRCQ. 

Soulignons aussi le travail d’une 
« recrue » de notre association, Stéphanie 
Morin. Stéphanie s’est impliquée largement 
dans le cadre du travail entourant le plan 
gouvernemental en aménagement du territoire 
sur les inondations. Les échos que nous avons 
eus concernant son travail sont unanimes, nous 
avons été entendus, et notre représentante a 
brillé par sa compétence, son éloquence et son 
expertise.   

J’aurais bien d’autres membres à 
souligner par l’efficacité de leur travail et surtout 
par leur dévouement envers l’association, je me 
permettrai de le faire en personne lors de 
prochaines rencontres. Mais une chose est 
sûre, chacun des membres de l’association a un 
rôle important. Nous sommes une association 
qui, de par sa taille et son champ d’expertise 
précis, dépendons de nos membres pour 
avancer et se démarquer. 

Le travail réalisé au cours de la dernière 
année par différents membres, comités, notre 
directrice a propulsé notre association au 
premier plan provincial. Nous sommes 
maintenant reconnus et notre collaboration est 
sollicitée. Il faut cependant suivre la parade, 
nous devons nous assurer de rester au niveau 
atteint. Pour ce faire, l’association a besoin de 
vous, a besoin de votre implication. Adhérer en 
tant que membre de l’association des 
gestionnaires de cours d’eau du Québec est 
déjà une action qui pousse l’organisation vers 
l’avant. Plus que jamais nous pouvons dire que 
nous sommes la voix des gestionnaires de cours 
d’eau du Québec, il reste maintenant à chacun 
de nous, à faire un petit geste supplémentaire 
qui collectivement, permettra à notre 
association de demeurer ce qu’elle est, les 
professionnels de la gestion des cours d’eau.  



PRESENTATION 

Page | 2  
 

MANDAT ET OBJECTIFS 
 

Association fondée en 2011, l’Association des gestionnaires régionaux des cours d’eau du 
Québec (AGRCQ) regroupe des professionnels du domaine de la gestion régionale des cours 
d’eau œuvrant au sein des municipalités régionales de comté (MRC) du Québec et des autres 
organisations municipales supra locales. Le mandat de l’association est notamment, d’assurer 
la représentation, de défendre les intérêts et de faire connaître les préoccupations des 
gestionnaires régionaux des cours d’eau du Québec relativement à leurs responsabilités en 
matière d’entretien et d’aménagement des cours d’eau et des lacs. L’Association poursuit 
également des objectifs relatifs à l’harmonisation des procédures d’intervention en cours d’eau 
et à la diffusion de l’information disponible en matière de gestion des cours d’eau au Québec. 

GUIDE 
 

Le Guide sur la gestion des cours d’eau du Québec, publié par l’AGRCQ en 2016, est un 
ouvrage de référence incontournable qui a pour but de rallier les professionnels à une vision 
commune pour la gestion du libre écoulement des eaux. Il soutient le gestionnaire régional des 
cours d’eau pour l’interprétation des lois et surtout, pour assumer la compétence légale liée à 
la gestion des cours d’eau sous la responsabilité des MRC. 

REPRÉSENTATIVITÉ 
 

À ce jour, l’Association regroupe 89 représentants de 80 MRC et villes/MRC au Québec et 
4 membres « corporatif » pour un total de 93 membres. En 2020, les membres souligneront le 
12e anniversaire des colloques organisés annuellement offrant des conférences et des tables 
de discussion traitant spécifiquement des enjeux de la gestion des cours d’eau au Québec.  

Les membres de l’AGRCQ, réunis au sein de comités de travail, se concertent sur les 
problématiques liées à la gestion des cours d’eau et transmettent des recommandations, 
notamment sur les projets législatifs et réglementaires proposés par le gouvernement en matière 
de protection environnementale. 
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En 2020, l’Association regroupe 89 représentants pour 80 MRC et villes/MRC au Québec comprenant 
14 membres « associé » et de soutien. À ceux-ci s’ajoutent 4 membres « corporatif » représentant des 
OBNL, une entreprise en environnement et une firme d’avocats. 

Les MRC représentées par des membres actifs sont réparties partout au Québec à l’exception des 
grandes agglomérations (Québec, Montréal et Laval). Nonobstant les régions peu ou pas agricoles 
(Côte-Nord et Nord-du-Québec) et les grandes villes (Montréal, Gatineau, Laval et Québec), la 
représentativité des membres est de 83 % soit 9 % de plus que l’an dernier.   
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Le conseil d’administration détermine les orientations de l’Association. Il valide l’administration des 
affaires et adopte les programmes d’action. Il établit les 
politiques administratives et prépare le budget annuel. Le 
Conseil d’administration est composé de 
17 représentants de toutes les régions du Québec.  

Les membres 2019-2020 :  
 
à partir du haut et de la gauche  
Mathieu Charest, Stéphanie Morin, Kari Richardson, Nathalie 
Dufresne, Nadine Gosselin, Line Lamonde, Marie-Pascale 
Munger, Cédric Charest, Pascale Désilets, Taylor Olsen, Vincent 
Cordeau, Nicolas Ste-Croix, Caroline Leblanc, Guillaume Delair, 
Rémi Morin, Simon Lajeunesse et François Potvin. 
 
Les membres du conseil d’administration sont nommés 
pour un mandat de 2 ans sauf dans le cas de région 
orpheline, le mandat sera alors d’une année. (Montréal, 
Laval, Côte-Nord, Nord-du-Québec). Dans le tableau, 
sont représentés en gris, les postes élus lors de l’AGA.  

Régions administratives 
Administrateurs élus (en gris) 

 AGA 2018 AGA 2019 

1 Bas-Saint-Laurent Cédric Charest Cédric Charest 

2 Saguenay–Lac-Saint-Jean François Potvin François Potvin 

3 Capitale nationale Guillaume Delair Guillaume Delair 

4 Mauricie Caroline Leblanc Caroline Leblanc 

5 Estrie Rémi Morin Rémi Morin 

6 Montréal Simon Lajeunesse Simon Lajeunesse 

7 Outaouais Kari Richardson Kari Richardson 

8 Abitibi-Témiscamingue Nathalie Dufresne Nathalie Dufresne 

9 Côte-Nord Toufik Naili Taylor Olsen 

10 Nord-du-Québec Vincent Cordeau Marie-Pascale Munger 

11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine Nicolas Ste-Croix Nicolas Ste-Croix 

12 Chaudière-Appalaches Line Lamonde Line Lamonde 

13 Laval Taylor Olsen Vincent Cordeau 

14 Lanaudière Nadine Gosselin Nadine Gosselin 

15 Laurentides Pierre Morin Stéphanie Morin 

16 Montérégie Mathieu Charest Mathieu Charest 

17 Centre-du-Québec Pascale Désilets Pascale Désilets 
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Au cours de la dernière année, 2019-2020, le 
Conseil d’administration s’est réuni 5 fois 
dont une à l’automne à Québec. Il a discuté 
d’un vaste éventail de sujets liés à la gestion 
des cours d’eau au Québec. Quelques 
exemples : 

 Plan stratégique et plan d’action 
 Révision du régime d’autorisation de la LQE et des rencontres co-création avec le 

MELCC 
 Plan gouvernemental en aménagement du territoire sur les inondations 
 Refonte du site web 
 Formation pour les nouveaux coordonnateurs  

 

Formule mise en place en 2018 et très appréciée à ce jour, la description des points 
d’information et ceux exigeant un vote ainsi qu’une courte description de chacun d’eux 
(document préparatoire) sont transmis préalablement aux membres. 

Les membres du CA peuvent consulter les fichiers, et voter en cliquant sur les liens. Au besoin, 
les points sont discutés lors de la séance par visioconférence (Zoom). Ainsi, les membres ont eu 
des rencontres web à quatre reprises au cours de la dernière année et la durée des CA varie 
entre 45 et 60 minutes.  

  

 RENCONTRE 

Date Colloque CA Physique Zoom Vote web  

4 avril 2019 X    

2 mai 2019   X  

10 juin 2019   X  

2 octobre 2019    X 

21 octobre 2019  X   

4 novembre 2019    X 

2 décembre 2019    X 

12 décembre 2019    X 

3 février 2020   X  

2 mars 2020   X  
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PLAN STRATÉGIQUE 2020-2025 
Le Plan stratégique a été développé en plusieurs étapes. D’abord à l’Assemblée générale 
annuelle de 2019 où tous les membres présents ont rempli un questionnaire visant à établir la 
mission, la vision et les compétences qui représentent l’Association. Par la suite, le 21 octobre 
2019 à Québec, le Conseil d’administration a consolidé les propositions et a statué sur les 
libellés. Il a également poursuivi l’exercice en retenant 4 objectifs généraux et une série 
d’actions pour chacun d’eux. Enfin, le Plan stratégique 2020-2025 sera déposé afin d’être 
entériné lors de l’Assemblée générale annuelle2020. 

 

 

OBJECTIFS 

REPRÉSENTER   

Assurer la représentation des gestionnaires régionaux des cours d’eau et défendre leurs intérêts 

RASSEMBLER  

Rassembler les membres et les professionnels du milieu 

SOUTENIR  

Prendre position face aux différents enjeux (viser l’harmonisation et l’uniformisation des 
pratiques) 

DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES    

Favoriser l’acquisition des connaissances 

NOTRE MISSION NOTRE VISION NOS VALEURS 

L’AGRCQ EST UN 
ORGANISME 
REGROUPANT DES 
PROFESSIONNELS EN 
GESTION DES COURS 
D’EAU DONT LA MISSION 
EST DE REPRÉSENTER, 
RASSEMBLER ET 
SOUTENIR SES MEMBRES 
TOUT EN CONTRIBUANT 
AU DÉVELOPPEMENT DE 
LEURS COMPÉTENCES 

PAR L’EXPERTISE ET LE 

DYNAMISME DE SES 

MEMBRES, 

L’AGRCQ EST UNE 

RÉFÉRENCE EN MATIÈRE 

DE GESTION DES COURS 

D’EAU AU QUÉBEC 

 

COMPÉTENCE 

EXPERTISE 

DYNAMISME 

CRÉDIBILITÉ 

RIGUEUR 
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Toutes les séances du conseil d’administration sont précédées par la tenue d’un Conseil 
exécutif. Tous les membres, poste effectif et substitut, y participent. Ces rencontres permettent 
de mieux préparer l’ordre du jour, de décider de la tenue ou non d’un CA et de son 
déroulement, de préparer et transmettre un vote web. 

 Pré-rencontre du CA 
 Validation des procédures 
 Autorisation de représentation ou participation de la directrice générale 

Membres du Conseil exécutif élus pour 2019-2020 

 

 

TITRE NOM MRC 

Président François Potvin MARIA -CHAPDELAINE 

Vice-président Pascale Désilets ARTHABASKA 

 Substitut Guillaume Delair* PORTNEUF 

Trésorier Mathieu Charest LA HAUTE-YAMASKA 

 Substitut Simon Lajeunesse BROME-MISSISQUOI 

Secrétaire Vincent Cordeau ACTON 

 Substitut Stéphanie Morin ARGENTEUIL 

 

* Membre qui a quitté en cours de mandat
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Comité Représentation 

Le comité représentation est responsable de défendre les intérêts des membres de l’AGRCQ 
auprès des différentes instances et de faire valoir la position de l’Association en matière de gestion 
des cours d’eau.  

Le comité exécutif fait systématiquement partie de ce comité, qui est sous la responsabilité du 
président ou de la présidente. 

MEMBRES 2019-2020 

RESPONSABLE  MEMBRES 
François Potvin Caroline P Fontaine Membre corporatif 
MRC Maria-Chapdelaine Nadine Gosselin MRC de L’Assomption 

Claire Michaud, dir. gén. Stéphanie Morin MRC d’Argenteuil 
 Mathieu Charest MRC de La Haute-Yamaska 
 Guillaume Delair * MRC de Portneuf 
* Membre qui a quitté Pascale Désilets MRC d’Arthabaska 
 Sylvain Hénault Ville de La Tuque 

 

Les membres de ce comité ont été très actifs en 2019-2020. Les dossiers du suivi de la modification 
du régime d’autorisation de la LQE ainsi que celui de l’élaboration du Plan gouvernemental en 
matière d’aménagement sur les inondations ont demandé un investissement de temps important.  

 

Loi et règlement 

 Travaux de Co-création avec le MELCC  
 Projet de règlement : LQE REAFIE et RAMHHS 

 

 

 

Projet Synergie – Coop de services 

 Rencontre entre ADGMRCQ, AARQ 
et AGRCQ  
Décembre 2019 
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Inondation 

 Comité expert inondation (CMM) :  
5 rencontres de spécialistes et une rencontre terrain 
avec le CEREMA  
 
 
 

 Plan gouvernemental en matière d’aménagement sur les 
inondations (MAMH) :  
6 rencontres à Québec et Montréal 
1 visio conférence 
 
 

  
 
 
Forum municipal UMQ 

« Inondations : Repensons notre territoire » 
Novembre 2019 

 
 

 

Table de concertation 2020  

 Rencontre des unions municipales  
Présidée par l’ADGMQ 
Janvier 2020, Bécancour 
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MFFP - Faune 

 Atelier de cocréation pour 
l’élaboration de la Politique 
gouvernementale sur la faune  
Décembre 2019 
 
 
 

 

 

PRMHH 

 Rencontres de suivi du Forum sur les PRMHH 
 Création de l’Espace réseau PRMHH 

Site dédié au PRMHH et hébergé par le Portail des connaissances sur l’eau (MELCC) 
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Comité Colloque 2019 

Le comité colloque est responsable de l’organisation du colloque annuel 

MEMBRES 

RÉALISATIONS 
 

 11e Colloque Lévis, 3, 4 et 5 avril 2019 
 Contrat avec le Centre des congrès de Trois-Rivières et l’hôtel Delta pour colloque en avril 

2020 
 Contrat avec Groupe Villégia Orford pour colloque avril 2021 
 Recherche productive de partenaires.  
 Implication du comité : 12 rencontres (juin 2018 à avril 2019) 
 Sondage post-événement et compilation 

  

RESPONSABLE  MEMBRES 
Mathieu Charest Jérôme Carrier Ville de Lévis 
 MRC de la Haute-Yamaska Pascale Désilets MRC d’Arthabaska 
Claire Michaud, dir. gén. Stéphane Breton MRC de Lotbinière 
 Valérie Labrecque MRC de Kamouraska 
 Line Lamonde MRC Nouvelle-Beauce 
 Marie-Pascale Munger Ville de Trois-Rivières 
 François Potvin MRC Maria-Chapdelaine 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Participants 65 63 84 88 117 113

Commandites 4 500 3 000 1 600 3 800 9 800 13 800
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Le colloque 2019 a été un franc succès grâce notamment à une organisation efficace, un lieu 
central, des sujets pertinents et variés et une touche d’humour en soirée. Cependant, le 
programme était encore un peu trop chargé pour certain bien que nous ayons retiré les 
présentations des commanditaires. Jérôme Carrier, de la ville de Lévis a offert une animation très 
dynamique et très appréciée de tous. 
 
La ville de Lévis a été notre partenaire principal (2 000 $) suivi de 4 partenaires majeurs (1 500 $) 
qui ont chacun tenu un kiosque lors des deux premières journées de conférences. 

Enfin, le bilan financier du colloque 2019 est positif. Le surplus réel (18 240,57 $) dépasse de 38 % le 
surplus anticipé (13 205 $). Les commandites (un montant record de 13 350 $) et la saine gestion 
des dépenses ont permis d’obtenir ce résultat.  
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Comité Communication 

Le comité communication est responsable des communications de l’AGRCQ. 

Mém’Eau 

 Publication quadrimestrielle : juin et décembre 2019, et mars 2020 
 Participation de plusieurs membres et collaborateurs : 

Claire Michaud, AGRCQ François Potvin, MRC de Maria-Chapdelaine 
Vincent Cordeau, MRC d’Acton Stéphanie Morin, MRC Argenteuil 
Line Lamonde, MRC de la Nouvelle-Beauce Élise Phoenix, MRC de Vaudreuil-Soulanges 
Simon Lajeunesse, MRC Brome-Missisquoi Marc-Antoine Moreau, MRC de Maskinongé 
Pascale Désilets, MRC d’Arthabaska Luc Traversy, MRC d’Arthabaska 
Mathieu Charest, MRC de La Haute-Yamaska Caroline P. Fontaine, Vox Avocats 
Marie-Julie Gravel, OIQ François Durand, Groupe Multi-conseil Agricole 
Nicolas Milot, CMM Marilyne Lafrenière, Hydro-Météo 
Antoine Verville, ROBVQ Odette Ménard et Mikael Guillou, MAPAQ 
Jean-Éric Turcotte et Frédéric de Beaumont, 

Stratégies Saint-Laurent 
Valérie Plante-Lévesque et Karem Chokmani, 

Groupe DAVE, INRS 

Nadège Doyon, MRC Bellechasse 
Andréanne Blais, CRECQ 
Alain Saladzius, Fondation rivière 

 
 Nouveau visuel produit par Collectiv (consultant) depuis décembre 2019 
 Mém’Eau disponible au public via notre site web, 2 semaines après une publication 

exclusive aux membres. 

 

Juin 2019 Décembre 2019 Mars 2020 

RESPONSABLE  MEMBRES 
Vincent Cordeau Amélie Parmentier MRC Les Moulins 

 MRC d’ACTON Joanne Tardif MRC de L’Islet 

Claire Michaud, dir. gén. Marie-Hélène Trudel MRC Pierre-de-Saurel 

 François Potvin MRC Maria-Chapdelaine 
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Site web 

 Ajout d’un bouton Mém’Eau – Bulletin de l’AGRCQ accessible au public 
 Mise à jour des « Dernières nouvelles » : 33 publications 
 Mise à jour du Bottin des membres 
 Publications d’offre d’emploi 

 

 

Facebook 

 Publications régulières 

Matériel promotionnel 

 Nouveau visuel et production d’items promotionnels 

Cartes professionnelles Papier à lettres 
Montage PPT  
Roll-Up 

Normes graphiques 
Coroplaste 

À venir en 2020 

 Infolettre  
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Comité Formation 

Le comité formation est responsable du programme de formation de l’AGRCQ 

MEMBRES 

 

Le comité formation a travaillé sur l’élaboration d’une 
formation pour nouveaux gestionnaires. Réunis à Lévis, en 
novembre 2019, les membres ont défini un syllabus visant 
particulièrement les besoins d’un coordonnateur aux cours 
d’eau, nouvellement en poste. Ils ont poursuivi leur travail 
au cours de l’année.  

En parallèle, Rémi Morin de la MRC du Granit a retravaillé le 
contenu d’une formation de base (préparée par la MRC du Haut-St-François) et adressée a priori 
aux agriculteurs, mais aussi aux inspecteurs municipaux, aux élus ou toutes personnes intéressées 
à la gestion des cours d’eau. La MRC Côte-de-Beaupré a exprimé le besoin de l’offrir dans sa 
région en raison d’une demande expresse de l’UPA. Les deux gestionnaires (R Morin MRC du 
Granit et M Légère, MRC Côte-de-Beaupré) ont collaboré pour ce projet.  

Les objectifs du Comité formation pour 2020-2021 devront porter sur le développement de l’offre 
(aspects logistiques, formateurs et financiers).  

  

RESPONSABLE  MEMBRES 
François Potvin Taylor Olsen MRC Rimouski-Neigette 
 MRC Maria-Chapdelaine Sylvain Hénault Ville de La Tuque 
Claire Michaud, dir. gén. Rémi Morin MRC du Granit 
 Line Lamonde MRC Nouvelle-Beauce 
 Jérôme Carrier Ville de Lévis 
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Comité Guide 2.0 

Le comité guide 2,0 est responsable de la mise à jour de la version électronique du Guide sur la 
gestion des cours d’eau du Québec, parue en 2016 

 Aucune activité en 2019 – 2020 

À venir : 

 Mise à jour à la suite des modifications récentes  
o LQE et ses règlements 
o Loi MHH 

MEMBRES 

 

Comité Recherche et développement 
Le comité recherche et développement est responsable d’établir un lien entre la recherche 
universitaire effectuée au Québec relativement à la gestion de l’eau et les besoins du milieu  

 Aucune activité en 2019 – 2020 

À venir : 

 Projet de guide d’aménagement des cours d’eau agricoles 
 Consortium de recherche sur l’eau (MELCC) 

MEMBRES 

RESPONSABLE  MEMBRES 
Claire Michaud, dir. gén. Simon Lajeunesse MRC Brome-Missisquoi 
  Stéphanie Morin MRC d’Argenteuil 
 Taylor Olsen MRC Rimouski-Neigette 
 François Potvin MRC Maria-Chapdelaine 

RESPONSABLE  MEMBRES 
Simon Lajeunesse Guillaume Delair * MRC de Portneuf 
 MRC Brome-Missisquoi Taylor Olsen MRC Rimouski-Neigette 
 Pascal Grégoire MRC d’Arthabaska 
 Amélie Parmentier MRC Les Moulins 
* Membre qui a quitté Cédric Charest MRC de la Mitis 
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CE et CA 

 Terminer et adopter un plan d’action pour 2020-2025 (plan stratégique) 
 Sécuriser l’adhésion des MRC et augmenter l’adhésion des membres associés, de soutien  
 Augmenter les adhésions corporatives  
 Développer le statut de « professionnel » de la gestion des cours d’eau 

Comité Représentation 

 Préparer un mémoire sur le REAFIE et RAMHSS et poursuivre l’implication au dossier 
(formulaire et guide éventuels) 

 Continuer de s’impliquer et de suivre le dossier des zones inondables 
 Assurer, continuer la présence de l’AGRCQ auprès de comités provinciaux 

Comité Colloque 

 Analyser la tenue automnale du colloque annuel 

Comité Communication 

 Poursuivre la publication quadrimestrielle du Mém’Eau 
 Développer une infolettre 

Comité Formation 

 Développer un plan de formation diversifié tant sur le contenu que pour la clientèle et le 
mettre en œuvre ; diffuser 

 Démarrer la formation auprès de différentes clientèles 
 Animer au moins un webinaire sur un sujet lié à la gestion des cours d’eau au courant de la 

prochaine année 
 Vulgariser les nouveautés réglementaires auprès des membres et les diffuser (tutoriel, 

webinaire, document de Me Caroline P Fontaine, etc.) 
 Tenir des discussions virtuelles avec les membres sur des sujets précis (type social thé) 

Comité Guide 

 Révision du Guide notamment sur le corpus légal 

Comité Recherche et Développement 

 Élaborer le projet de révision du Guide sur l’aménagement des cours d’eau avec le MAPAQ et 
le MELCC 

 Participation au consortium de recherche sur l’eau avec le MELCC



COORDONNEES 
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