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Une autre année que 
l’on pourrait qualifier de 
différente.  Cependant, 
pas moins productive, 
bien au contraire!  

L’AGRCQ célèbre cette année ses 10 
ans, ce n’est pas rien!  Et si on regarde 
l’évolution de notre association au 
cours de ces 10 dernières années, c’est 
remarquable! 

Tout d’abord, un dossier qui me tenait à 
cœur, la formation, s’est concrétisé, 
avec l’offre de destinée aux nouveaux 
gestionnaires.  Une formation complète 
et bien adaptée a été réalisée par des 
gestionnaires de cours d’eau 
d’expérience, de différents milieux et 
aussi présenté par ces gestionnaires.   
D’autres formations sont aussi en 
préparation pour permettre de cibler 
tous les membres. 

La représentation de l’AGRCQ dans 
différents dossiers et projets est de plus 
en plus souhaitée, et nous nous 
impliquons avec plaisir et rigueur.  Que 
l’on pense aux révisions, modifications, 
création des différents projets de lois, 
règlements, plans et programmes 
ministériels de la dernière année, 
l’expertise de notre Association a été 
sollicitée.  Elle a répondu présente et 
s’est impliquée ardemment à 
représenter les gestionnaires de cours 
d’eau et démontrer que nous sommes 
les professionnels de la gestion des 
cours d’eau au Québec. 

 

 

 

 

Le travail de communication a aussi 
démontré tout le sérieux et le 
professionnalisme de l’AGRCQ.  Le 
Mém’Eau, une fierté de l’Association, 
fait rayonner notre travail bien au-delà 
de nos milieux de travail habituels.  
Mené de main de maître par Vincent 
Cordeau et Claire Michaud, nous 
possédons un excellent véhicule pour 
lier les différents acteurs de la gestion 
de cours d’eau et canaliser (!) 
l’information. 

Nous avons aussi dû réinventer le 
colloque.  Rendez-vous annuel 
apprécié de tous, la version virtuelle n’a 
pas abaissé la qualité des 
présentations, loin de là, mais force 
d’admettre que le contact humain est 
un élément fort important de cette 
rencontre.  Nous sommes confiants de 
pouvoir tenir un colloque au printemps 
2022, à Trois-Rivières. 

Il y a encore de nombreux projets 
sur la table donc encore beaucoup de 
travail à faire, mais une équipe motivée 
et une directrice chevronnée 
permettra à l’AGRCQ de continuer sa 
progression dans la seconde décennie 
de son existence. 

 

 

 

François Potvin, prés.
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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. 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. 
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. 

REPRÉSENTATIVITÉ 
En 2021, l’Association regroupe 112 représentants 
pour 79 MRC et villes/MRC au Québec 
comprenant 25 membres « associé ». À ceux-ci 
s’ajoutent 8 membres « corporatif » représentant 
des OBNL, des entreprises en environnement et 
une firme d’avocats. Le nombre total de 
membres a augmenté de 19 adhésions. 

Les MRC, représentées par des membres actifs, 
sont réparties partout au Québec à l’exception 
des grandes agglomérations (Québec, Montréal 
et Gatineau et les régions peu ou pas agricoles 
(Côte-Nord et Nord-du-Québec). En retirant les 
régions 9 (Côte-Nord) et 10 (Nord-du-Québec), la 
représentativité des membres est de 85 % soit l’équivalent de l’an passé.  

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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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 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. (Portneuf, 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 2019 AGA 2020 

1 Bas-Saint-Laurent Cédric Charest Cédric Charest 

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

3 Capitale nationale Poste vacant Marie-Hélène Trudel 

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 Taylor Olsen Marie-Pascale Munger 

10 Nord-du-Québec Marie-Pascale Munger Jonathan Daigle 

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

12 Chaudière-Appalaches Line Lamonde Line Lamonde 

13 Laval Vincent Cordeau Vincent Cordeau 

14 Lanaudière Nadine Gosselin Amélie Parmentier 

15 Laurentides Stéphanie Morin Stéphanie Morin 

16 Montérégie Mathieu Charest Mathieu Charest 

17 Centre-du-Québec Pascale Désilets Pascale Désilets 

Étant donné les mesures exceptionnelles de la pandémie, l’assemblée générale annuelle a été 
reportée au 11 novembre 2021. 
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Au cours des derniers mois, 2020-2021, depuis la dernière AGA du 11 novembre 2020, le Conseil 
d’administration a été sollicité six fois (deux visioconférences et quatre votes web). Il a discuté 
d’un vaste éventail de sujets liés à la gestion des cours d’eau au Québec. Quelques exemples : 

 Révision du RACMHH  
 La modification à la Loi sur les ingénieurs 
 La mise en vigueur du REAFIE  
 Plan gouvernemental en aménagement du territoire sur les inondations 
 Formation pour les nouveaux gestionnaires de cours d’eau et autres formations 

potentielles 
 Les prochains colloques et les lieux de rencontres 
 Le budget et le tarif d’adhésion 
 La planification d’une rencontre de travail pour le CA en octobre 2021 
 Plan de protection du territoire face aux inondations, mesures 22 et 23.  
 10e anniversaire de l’AGRCQ 
 Etc. 
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Conseil exécutif 

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 en plus de valider les procédures. 

Membres du Conseil exécutif élus pour 2020-2021 

 

 François Potvin 
Président 

  

 

Pascale Désilets 
Vice-présidente 
 

 

Stéphanie Morin 
Vice-présidente 
substitut 

 

Mathieu Charest 
Trésorier 

 

Simon Lajeunesse 
Trésorier substitut 

 

Vincent Cordeau 
Secrétaire 

 

Jonathan Daigle 
Secrétaire substitut 
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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 2020-2021 
RESPONSABLE  MEMBRES 
François Potvin Caroline P Fontaine Membre corporatif 

MRC Maria-Chapdelaine Vincent Cordeau MRC d’Acton 
Claire Michaud, dir. gén. Stéphanie Morin MRC d’Argenteuil 
 Mathieu Charest MRC de La Haute-Yamaska 
 Amélie Parmentier MRC de l’Assomption 
 Pascale Désilets MRC d’Arthabaska 
 Simon Lajeunesse MRC Brome-Missisquoi 
 Pascale Désilets MRC d’Arthabaska 
 Chaibou Achirou MRC Témiscamingue 

 

Les principaux dossiers pris en charge par les membres du Comité Représentation sont : 

 Modification à la loi sur les ingénieurs – OIQ, Comité d’élaboration d’outils d’aide à la 
décision 

 Mise en vigueur du REAFIE et du RAMHHS – questions au MELCC et FAQ 
 Modification du RACMHH – commentaires et propositions 
 Représentation auprès du G6 (regroupement de 6 organismes dans le dossier de 

l’élaboration des PRMHH) : Série de webinaires pour soutien au dossier PRMHH, mise à 
jour du site Espace Réseau PRMHH et élaboration d’un nouveau site PCE exclusif aux 
MRC pour échange de documentation. 

 Implication dans Synergie. Coopération entre les 3 directions des associations des MRC : 
AARQ, ADGMRCQ et AGRCQ. Échange de gratuité pour colloque respectif. 

 Inondations Comité consultatif mesure 22 et 23 du Plan de protection – MERN 
o Mesure 22 – Mettre en réseau les informations disponibles et les rendre accessibles 

aux différents acteurs et au grand public 
o Mesure 23 – Rendre accessible aux citoyennes et aux citoyens une source 

officielle permettant de savoir si une propriété est située en zones inondables 

 Présence à la Table des associations municipales : regroupement des associations 
municipales afin de partager, échanger et réseauter sur les problématiques des 
directions des associations  
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Comité Colloque  

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

MEMBRES 

RÉALISATIONS 
 4 demi-journées de conférences web en novembre et décembre 2020 et janvier et février 

2021 
o 2 conférences sur le REAFIE (Me Prunelle Thibault-Bédard et MELCC) 
o 1 bloc sur les inondations 
o 1 bloc conférences techniques 

 Plusieurs partenaires se sont retirés en raison de la diffusion web uniquement. 
 Implication du comité : juin 2019 à novembre 2020 

Planification des prochains colloques 

• Annulation du colloque printanier 2021 et planification de 3 demi-journées de conférences 
pour l’automne 2021 
 Planification des colloques et lieux de rencontre : 

o 6, 7 et 8 avril 2022 (Trois-Rivières) – dates réservées 
o 5, 6 et 7 avril 2023 (Orford) – dates à confirmer 
o 3, 4 et 5 avril 2024 (Rivière-du-Loup) – dates à confirmer 

 

  

RESPONSABLE  MEMBRES 
Mathieu Charest Jérôme Carrier Ville de Lévis 
 MRC de la Haute-Yamaska Pascale Désilets MRC d’Arthabaska 
Claire Michaud, dir. gén. Caroline Leblanc Ville de Shawinigan 
 Valérie Labrecque MRC de Kamouraska 
 Marie-Pascale Munger Ville de Trois-Rivières 
 François Potvin MRC Maria-Chapdelaine 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Participants 65 63 84 88 117 113 139

Commandites 4 500  $ 3 000  $ 1 600  $ 3 800  $ 9 800  $ 13 800 9 350  $
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Le colloque 2021 a été un succès plus qu’espéré grâce notamment à une programmation 
diversifiée et très intéressante pour nos membres. Plusieurs inscriptions non membres ont contribué 
au succès financier de cette organisation efficace.  
 
Outre la ville de Trois-Rivières et l’OIQ, tous les partenaires ont confirmé leur contribution pour ces 
webinaires, ce qui a apporté un soutien financier plus qu’appréciable. Très peu de dépenses sont 
associées à ce type d’événement (conférencière avocate et plate-forme Zoom webinaire).  
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SATISFACTION DES CONFÉRENCES 
REAFIE 
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Comité Communication 

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

Mém’Eau 

 Publication quadrimestrielle : mars 2020, décembre 2020 et avril 2021 
 Mém’Eau disponible au public via notre site web, 2 semaines après une publication 

exclusive aux membres. 
 L’édition d’avril 2021 avait pour thème le Lac Saint-Pierre. 

 

Décembre 2020 Avril 2021  

 
10e anniversaire de l’AGRCQ 

Pour souligner le 10e anniversaire de la fondation de l’Association des 
gestionnaires régionaux des cours d’eau du Québec, le comité a 
proposé un logo à utiliser par les membres dans leur signature courriel 
ainsi que dans la correspondance de l’AGRCQ.  

 

Site web 

Quelques petits ajustements ont été apportés au site web notamment la possibilité aux visiteurs 
de s’abonner au Mém’Eau. Ils recevront une notification lors de la publication d’une nouvelle 
édition. 

RESPONSABLE  MEMBRES 
Vincent Cordeau Amélie Parmentier MRC Les Moulins 
 MRC d’ACTON Marie-Hélène Trudel MRC Pierre-de-Saurel 
Claire Michaud, dir. gén. François Potvin MRC Maria-Chapdelaine 
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Infolettres 

Depuis novembre dernier, 11 infolettres ont été adressées exclusivement à nos membres afin de 
les informer sur les derniers événements, les formations, les webinaires et tous sujets en lien avec 
la gestion de cours d’eau. 

La fréquence d’envoi est d’environ 2 par mois. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forum en direct 

Quelques fois par année, le comité organise une 
activité d’échange entre les membres, sur l’heure 
du dîner.  

Le 24 février 2021, 32 membres ont discuté sur : 
Retour sur le colloque 2020-2021. 
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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’un plan de formation et le développement de 
l’offre (aspects logistiques, formateurs et financiers), comprenant 3 types de formation :  

1. Formation de base : adressée a priori aux agriculteurs, 
mais aussi aux inspecteurs municipaux, aux élus ou 
toutes personnes intéressées à la gestion des cours 
d’eau (vidéo et présentation PowerPoint. Rémi Morin de 
la MRC du Granit et Mylène Légère, MRC Côte-de-
Beaupré ont offert, via l’école de formation 
professionnelle Fierbourg et L’UPA, la formation à un 
groupe d’agriculteurs de la Côte-de-Beaupré, le 
16 novembre 2020.  
Une vidéo a été montée et a été remise à Fierbourg pour réutilisation pour d’autres 
formations, exclusivement sur la Côte-de-Beaupré. En raison de la pandémie, peu 
d’agriculteurs avaient pu se libérer pour l’écoute de cette présentation en novembre dernier.    
 

2. Formation pour nouveaux gestionnaires de cours 
d’eau : après avoir recruté 5 formateurs, tous 
gestionnaires de cours d’eau depuis plusieurs années, la 
formation a été montée et offerte au premier groupe 
de 20 personnes, de partout au Québec. Une publicité 
a été produite et publiée sur les médias sociaux ainsi 
que dans le Mém’Eau d’avril 2021. La formation a une 
durée de 3 demi-journées. La deuxième édition aura 
lieu en janvier 2022.  

RESPONSABLE  MEMBRES 
François Potvin Taylor Olsen MRC Rimouski-Neigette 
 MRC Maria-Chapdelaine Julie Poulin MRC Val-St-François 
Claire Michaud, dir. gén. Rémi Morin MRC du Granit 
 Line Lamonde MRC Nouvelle-Beauce 
 Jérôme Carrier Ville de Lévis 
 Marie-Pascale Munger Ville de Trois-Rivières 
 Eric Pariseau MRC Arthabaska 
 Mathieu Charest MRC Haute-Yamaska 
 Johnny LouisJean MRC Rouville 
 Joël-Éric Portelance MRC Vallée-du-Richelieu 
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3. Formations complémentaires : En cours d’élaboration. 
 

a. Le comité, en collaboration de Sylvio Demers, hydrogéomorphologue, prépare 
une formation sur l’Indice de qualité morphologique pour diffusion en septembre 
et octobre 2021. Deux demi-journées théoriques seront complétées par une 
journée terrain. Le syllabus ainsi que la publicité seront publiés dès juin 2021. 
 

b. Synergie. Préparation d’une formation aux élus sur la gestion des cours d’eau. 
Collaboration ADGMRCQ et AGRCQ. 

 
 
 

Comité Guide 2.0 

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. 

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 2020-2021 

MEMBRES 

  

RESPONSABLE  MEMBRES 
Claire Michaud, dir. gén. Johnny Louis-Jean MRC Rouville 
  Stéphanie Morin MRC d’Argenteuil 
 Caroline Leblanc Ville de Shawinigan 
 François Potvin MRC Maria-Chapdelaine 
 Simon Chouinard MRC Portneuf 
 Jonathan Daigle MRC de l’Érable 
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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  

 

MEMBRES 

 

Le comité R&D s’est activé autour de quelques activités : 

 

 Guide de restauration des cours d’eau 

Début des travaux pour la préparation d’un document de présentation et d’une 
maquette web pour dépôt au MELCC afin d’obtenir une subvention pour l’élaboration et 
la mise en ligne d’un guide portant sur la restauration des cours d’eau tant en milieu 
agricole qu’urbain ou de villégiature.  

 Consortium de recherche sur l’eau (OSMOZ – sous la responsabilité du MELCC) : 

Cette initiative découle du Plan d’action 2018-2023 de la Stratégie québécoise de l’eau 
et s’inscrit sous l’objectif : consolider la recherche et le partage d’expertise dans le 
domaine de l’eau. Osmoz vise principalement à accroître la concertation et les 
partenariats entre le gouvernement du Québec, le milieu de la recherche et les principaux 
acteurs de l’eau. Ces partenariats favoriseront le développement de connaissances 
scientifiques applicables et accessibles aux spécialistes et praticiens du domaine de l’eau. 

Au cours des prochains mois, Osmoz rendra disponibles différents outils et ressources pour 
soutenir les praticiens du domaine de l’eau dans l’exercice de leurs fonctions. 
www.osmoz.org   

 Groupe de recherche sur la restauration des cours d’eau en milieu agricole : avec JP 
Marchand 

Comité de pilotage regroupant des acteurs déjà impliqués dans l’aménagement et/ou la 
restauration des cours d’eau et des milieux humides en milieu agricole a donc été mis sur 
pied pour élaborer l’architecture d’un nouveau cadre normatif propre à la restauration 
en zone agricole.

RESPONSABLE  MEMBRES 
Simon Lajeunesse Simon Chouinard MRC de Portneuf 
 MRC Brome-Missisquoi Johnny LouisJean MRC Rouville 
 Pascal Grégoire MRC d’Arthabaska 
 Éric Déziel MRC Les Jardins de Napierville 
 Jonathan Daigle MRC de l’Érable 
 François Potvin MRC Maria-Chapdelaine 
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CE et CA 

 Terminer et adopter un plan d’action pour 2020-2025 (plan stratégique) 
 Augmenter les adhésions corporatives  
 Développer le statut de « professionnel » de la gestion des cours d’eau 

Comité Représentation 

 Continuer de s’impliquer et de suivre le dossier des zones inondables 
 Assurer, continuer la présence de l’AGRCQ auprès de comités provinciaux 
 Élaborer une conférence/formation pour les membres de l’ADGMRCQ 
 Continuer de siéger sur le comité multipartite orchestré par l’OIQ sur la nouvelle 

mouture de la Loi sur les ingénieurs  
 Poursuivre l’implication au sein du G6 pour le dossier des PRMHH 

Comité Colloque 

 Planifier les prochains colloques et les webinaires automnaux 2021 
 Rechercher des partenaires pour soutenir l’organisation des webinaires 

 
Comité Communication 

 Poursuivre la publication quadrimestrielle du Mém’Eau 
 Informer les membres par des infolettres bimensuelles 
 Organiser 3 Forums en direct pour la prochaine année 
 Souligner le 10e anniversaire de l’AGRCQ 

 
Comité Formation 

 Poursuivre le développement du plan de formation diversifié tant sur le contenu que 
pour la clientèle et le mettre en œuvre ; diffuser 

 Vulgariser les nouveautés réglementaires auprès des membres et les diffuser  
 

Comité Guide 

 Fusionner ce comité avec celui de R&D 
 
Comité Recherche et Développement 

 Élaborer le projet du Guide virtuel sur la gestion et restauration des cours d’eau  
 Réviser le Guide sur la gestion des cours d’eau notamment sur le corpus légal et y 

ajouter un chapitre sur les PRMHH 
 Monter un site web spécifique  
 Poursuivre la participation au consortium de recherche sur l’eau avec le MELCC 

(OSMOZ)



COORDONNEES 
 

 
 

 

 

 

 

 

Claire Michaud 
Directrice générale 
Association des gestionnaires 
régionaux des cours d’eau du 
Québec   
 

Téléphone : 418-906-7009   
Courriel : direction@agrcq.ca 

 

www.agrcq.ca 
 

   

 

 

 

 

Mai 2021 


