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MotMotde la
Coordonnatrice
CATHERINE ROY | Coordonnatrice du Colloque

Mesdames, Messieurs,
Il nous fait un immense plaisir de vous accueillir à la 27e édition du Colloque de l’Association de la maîtrise en
environnement de l’Université de Sherbrooke, qui nous rassemble aujourd’hui sous le thème de l’eau.
La population québécoise est choyée, puisque le Québec possède 3% des ressources mondiales d’eau douce.
De grandes responsabilités viennent toutefois avec ce privilège et il est impératif que nous y mettions tous
nos efforts afin de préserver cette ressource collective.
Depuis l’adoption de la Politique nationale de l’eau en 2002, la population s’est davantage intéressée à la
question de la gestion de l’eau au Québec. Cependant, l’intérêt de la société civile quant à ce sujet d’envergure
demeure encore faible.
Ainsi, l’objectif du présent colloque est de discuter, échanger, découvrir et réfléchir sur les enjeux du XXIe
siècle de cette ressource vitale. Nous avons donc invité des professionnels passionnés et qualifiés pour traiter
de sujets d’actualité, tels que la concertation des acteurs en matière de gestion de l’eau, la gestion des risques
en zones inondables et l’aménagement du territoire, l’eau dans un contexte de changements climatiques,
les milieux humides et leur protection face à l’aménagement du territoire et l’industrialisation, ainsi que les
redevances de l’eau, la commercialisation de la denrée et son prix.
Le comité organisateur et moi-même tenons à remercier tous les participants, conférenciers, panélistes, invités
d’honneur et partenaires : votre participation fait de ce Colloque, un grand succès!
Enfin, il est absolument important de souligner l’énergie, l’enthousiasme et le dévouement inébranlables des
membres du comité organisateur. Merci pour votre implication qui a fait de cet événement, une réussite!
À toutes et à tous, je vous souhaite une excellente journée.

Mot

de l’invité d’honneur
ALAIN WEBSTER |Vice-recteur au développement durable et
aux relations gouvernementales
Université de Sherbrooke

Permettez-moi d’abord de joindre ma voix à celles des membres du comité organisateur pour vous souhaiter
la bienvenue à ce 27e colloque des étudiantes et étudiants de la maîtrise en environnement de l’Université de
Sherbrooke.
Année après année, ces étudiantes et étudiants nous offrent ainsi une occasion exceptionnelle de faire le bilan
sur une thématique environnementale avec les spécialistes et les principales parties prenantes. Le colloque de
2015 poursuit cette tradition d’innovation et d’excellence avec un enjeu central pour toutes espèces vivantes,
l’eau. Que ce soit à l’échelle régionale, nationale ou internationale, la gestion de l’eau est présente dans tous
les secteurs de la société et soulève des questions d’ordre politique, économique, juridique, environnemental
et technique. Et dans un contexte de changement climatique, ces enjeux iront en s’accentuant au Québec
comme ailleurs dans le monde.
Pour une institution comme la nôtre, le thème retenu est d’autant plus intéressant qu’il permet de faire le lien
entre nos propres enjeux de gestion, notre mission d’enseignement et celle de recherche. Ainsi, l’Université a
réduit sa consommation d’eau de plus de 40% depuis l’an 2000, aboli la vente d’eau embouteillée et valorisé
l’installation de fontaine publique. Avec la création du cœur campus, l’Université aura transformé deux cents
places de stationnement en un vaste système naturel d’épuration des eaux. Au niveau de l’enseignement, le
présent colloque illustre bien l’importance de ce thème dans la formation universitaire alors qu’au niveau de la
recherche, la création éventuelle de notre Laboratoire intégré en hydraulique et en environnement constitue
l’un de nos principaux axes de développement de la recherche en 2015. La gestion de l’eau est donc une
occasion de faire de nos campus de véritables laboratoires de développement durable et j’ose espérer que
vous trouverez, tout comme moi, ce colloque particulièrement inspirant.

Mot

de l’invité d’honneur
MARTINE OUELLET | Députée de Vachon, ministre des Ressources naturelles de
2012-2014

Tout d’abord, je tiens à remercier les organisateurs de ce 27e colloque, « L’eau : Au cœur des enjeux de demain »,
des étudiantes et étudiants à la maîtrise en environnement de l’Université de Sherbrooke pour leur invitation.
Je tiens aussi à saluer votre implication pour la préservation de notre bien commun.
La gestion de l’eau est un enjeu qui nous concerne tous. Il semble banal de le rappeler, mais sans eau, il n’y
a pas de vie. Ici, au Québec, nous avons le privilège d’habiter un territoire qui regorge de cette ressource
avec nos milliers de lacs et de rivières. Or, nous avons le devoir comme société d’en préserver la qualité et
l’accessibilité pour tous.
Je suis le dossier de l’eau depuis 20 ans, que ce soit à titre de membre du CA de la Société québécoise
d’assainissement des eaux (SQAE) ou comme présidente et porte-parole de la Coalition Eau Secours!, mon
implication pour l’eau a débuté avec le dossier de la privatisation de l’eau à Montréal. Par mon implication
politique, en collaboration avec la société civile, nous avons bloqué la privatisation de l’eau à Montréal. Encore
aujourd’hui, le dossier de l’eau est très vaste; la question des cyanobactéries est toujours d’actualité, sans
oublier les projets de transport du pétrole des sables bitumineux par bateau, par train ou par oléoduc, qui
comportent des risques importants pour le fleuve Saint-Laurent et ses rives.
Nous sommes très privilégiés puisque le Québec est l’un des endroits au monde avec le plus d’eau par habitant.
Ce n’est pas le cas pour un grand nombre de sociétés, avec plus d’un milliard d’êtres humains qui n’ont pas
accès à l’eau potable. L’eau cause déjà des tensions géopolitiques et nous pouvons être certains que ce sera
l’un des enjeux majeurs de notre siècle.
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UnMotévènement
écoresponsable
MATHIEU CARON | Responsable du comité du développement durable

Le mandat du comité de développement durable est de veiller à faire du 27e Colloque de l’AMEUS un événement
écoresponsable qui respecte au mieux les principes du développement durable. Pour cette édition, le comité
a agit à trois niveaux :
1) Concevoir un plan de développement durable pour le Colloque. Ce document présente l’ensemble des
mesures écoresponsables devant être adoptées dans tous les secteurs reliés à l’organisation et au déroulement
de l’événement (communication, alimentation, gestion des matières résiduelles, gestion de l’eau et de l’énergie,
transport, compensation des émissions de gaz à effet de serre (GES) produites dans le cadre de l’événement,
fournisseurs, engagement social de l’événement, etc.).
2) Entreprendre les démarches nécessaires à l’obtention du niveau 3 de la norme BNQ 9700-253 pour le
Colloque. Cette certification environnementale couvre cinq axes particuliers : les fournisseurs de biens et
services pour le Colloque, la gestion des sources d’énergie et de l’eau, la gestion des matières résiduelles
produites durant l’événement, l’alimentation et la sélection des moyens de transport. Chacun de ces axes est
associé à une série de critères qui fournissent des points à l’organisation du Colloque s’ils sont respectés. Le
respect de la norme BNQ sera évalué conjointement par le comité de développement durable et le Conseil
québécois des événements écoresponsables (CQEER) avant, pendant et après le Colloque. Cette année deux
méthodes ont été retenues pour compenser en double les émissions de GES : l’achat de crédits carbone auprès
de l’entreprise Écotierra et la plantation d’arbres par l’Association forestière du sud du Québec.
3) Veiller à ce que les membres de chacun des cinq comités organisateurs du Colloque respectent les principes
énoncés dans le plan de développement durable.
C’est donc grâce au respect de l’ensemble de ces éléments et au bon travail de tous les membres du comité
que la 27e édition peut être qualifiée d’évènement écoresponsable.
Sur ce, bon colloque écoresponsable!

TABLE RONDE

Concertation des acteurs en matière de gestion de l’eau

Porte-parole et présidente de la Coalition québécoise pour une gestion responsable
de l’eau “Eau Secours !” pendant près de 10 ans, Martine Ouellet a participé à la
rédaction de la Politique nationale de l’eau présentée par le gouvernement en 2002.

ANIMATRICE

Aujourd’hui, elle est porte-parole du Parti Québécois en transports, électrification
des transports et en stratégie maritime.
En 2014, elle décide de se porter candidate à la chefferie du Parti Québécois.

MME MARTINE OUELLET
| Députée de Vachon, ministre des Ressources naturelles de 2012-2014 |

PARTICIPANTE

Catherine Choquette est biologiste et juriste de formation. Elle enseigne le cours de
droit de l’environnement au Centre universitaire de formation en environnement
et développement durable (CUFE) ainsi qu’à la Faculté de Droit de l’Université de
Sherbrooke depuis 2002.
Catherine Choquette est directrice du groupe de recherche sur les Stratégies et
les Acteurs de la Gouvernance Environnementale (SAGE). Ses recherches actuelles
portent sur la gouvernance environnementale, les changements climatiques et la
médiation en environnement.

MME CATHERINE CHOQUETTE
| Groupe SAGE et Université de Sherbrooke |

Débat sur la gouvernance actuelle, qu’est-ce qui a été accompli depuis l’adoption de la politique
de l’eau en 2002? Quelles sont les forces et faiblesses du processus? Quels sont les résultats
en terme d’acceptabilité sociale et de réalisations sur le territoire? Quelles améliorations pour
le futur?

PARTICIPANT

11

Guillaume Bourget est technicien de la faune de formation. Il a occupé divers emplois
à titre de technicien en milieu naturel, notamment au Comité de restauration de la
rivière Etchemin et à la Corporation de bassin de la Jacques-Cartier. Il a aussi obtenu
un baccalauréat en administration des affaires à l’intérieur duquel il a complété un
certificat en sciences de l’environnement.
Depuis 2010, il est chargé de projets pour le Regroupement des organismes de
bassins versant du Québec (ROBVQ). Il y a réalisé différents mandats dans le cadre de
l’Opération Bleu Vert (un plan concerté de lutte aux cyanobactéries) et dans le cadre
du programme de soutien aux OBV pour l’élaboration des plans directeurs de l’eau.

M GUILLAUME BOURGET
| ROBVQ |

Œuvrant en cabinet privé depuis 1972 en tant qu’architecte et urbaniste, Hubert
Chamberland est impliqué depuis longtemps en environnement dans sa région, la
Montérégie, et également à l’échelle provinciale. Membre de l’Ordre des urbanistes du
Québec (OUQ) et de l’Ordre des architectes du Québec (OAQ), il a présidé ce dernier
organisme de 1981 à 1985. De plus, il a fondé en 1988 le Comité de mise en valeur de
la vallée du Richelieu devenu en 2000 le Comité de concertation et de valorisation du
bassin de la rivière Richelieu (Covabar). Président du Covabar depuis ses débuts, il a
coprésidé la mise en place du jumelage de bassins Charente/Richelieu pour atteindre
une meilleure coopération en matière de gestion intégrée des ressources en eau. Par
ailleurs, il est aussi président fondateur du Regroupement des organismes de bassin
versant du Québec (ROBVQ), du Réseau des Organisations de Bassin de l’Amérique du
Nord (ROBAN) et du Conseil régional de l’environnement de la Montérégie (CREM).
Depuis peu, il s’implique également en tant que membre du comité organisateur de
l’Agora métropolitaine 2015 élus/citoyens de Montréal.
M HUBERT CHAMBERLAND
| COVABAR |

PARTICIPANT

Le Memphrémagog Conservation inc. (MCI) est un organisme à but non
lucratif, formé de bénévoles, qui travaille depuis 1967 à la conservation de
la santé environnementale et de la beauté naturelle du lac Memphrémagog
et de son bassin versant. Fort de ses membres, il se dévoue pour que tous les
résidents de la région, permanents ou non, riverains ou non, puissent profiter
d’un lac en santé et ce, pour les générations actuelles et futures.
Memphrémagog Conservation inc. (MCI)
C.P. 70, Magog (Québec), J1X 3W7
www.memphremagog.org – info@memphremagog.org – 819-340-8721

Transfert Environnement et Société (TES) compte aujourd’hui une vingtaine
de professionnels , quatre bureaux au Québec et des bureaux affiliés à Ottawa,
Toronto et Vancouver. Pionnière et constamment d’avant-garde, TES a pour
mission de bâtir des ponts et construire le dialogue entre les initiateurs de
projets et les collectivités d’accueil
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La gestion des risques inondables et l’aménagement du territoire
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Le rôle des organisations municipales dans la gestion
des plaines inondables afin d’atténuer les impacts des
inondations sur la population

Luc

Castonguay est urbaniste et membre de
l’Ordre des urbanistes depuis 2003. Il possède un
baccalauréat en urbanisme de l’Université du Québec
à Montréal (UQAM) et il poursuit actuellement une
maîtrise en management municipal à l’École nationale
d’administration publique (ENAP). Il a œuvré comme
inspecteur en urbanisme et environnement à la
MRC de D’Autray pour ensuite occuper le poste de
Responsable de l’urbanisme à la Municipalité du
Canton d’Orford. Il est maintenant, et ce depuis 2007,
à l’emploi de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y
a occupé le poste de Chef planification pour être
maintenant de Directeur du service de l’urbanisme.
Tant au Canton d’Orford qu’à la Ville de Saint-Jeansur-Richelieu, il a été l’artisan de la mise en place
d’équipes dédiées à la protection environnementale.
La gestion des plaines inondables l’intéresse et
l’incite à participer à des colloques et rencontres
multidisciplinaires afin de proposer des pistes de
solutions. Il a d’ailleurs collaborer avec le COVABAR, le
MDDEFP et la Commission mixte internationale suite
aux événements de 2011 dans le Haut-Richelieu.

M LUC CASTONGUAY
Ville de Saint-Jean-surRichelieu

Espace de liberté des rivières et résilience des systèmes fluviaux

Pascale

Biron a une formation en hydrogéomorphologie (Ph.D. en géographie, Université de
Montréal, 1995). Elle est professeure au département
de géographie, urbanisme et environnement de
l’Université Concordia depuis 1998. Ses travaux de
recherche portent sur la restauration des cours d’eau
pour l’habitat du poisson, sur la gestion durable
des cours d’eau en milieu agricole, sur l’impact des
changements climatiques sur les tributaires du
fleuve St-Laurent, sur les systèmes d’information
géographique et la modélisation numérique de
la dynamique des cours d’eau. Ses résultats de
recherche, publiés dans des journaux scientifiques
dans les domaines de la géomorphologie, du
génie et de l’écologie, visent à mieux comprendre
la dynamique des rivières afin de développer des
approches plus durables de gestion des cours
d’eau, et notamment d’accroître la résilience des
systèmes fluviaux en donnant un espace de liberté
aux rivières. Elle collabore avec différents ministères
afin de favoriser des pratiques d’intervention dans
les rivières basées sur une meilleure compréhension
de leur dynamique naturelle, en particulier en ce qui
a trait au transport des sédiments. Ses travaux de
recherche sont financés par le CRSNG, le FRQNT et le
Ministère des Transports du Québec.

MME PASCALE BIRON
Université de Concordia
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L’eau dans un contexte de changements climatiques

VOLET SCIENCES SOCIALES VOLET SCIENCES NATURELLES

La gouvernance de l’eau à l’heure des changements
climatiques : la concertation comme base d’adaptation pour la
région du Haut-Saint-Laurent et du Grand-Montréal

Les changements climatiques et les ressources hydriques au
Québec : impacts et stratégies d’adaptation

Nicolas Milot est professeur associé à l’Institut des Robert
sciences de l’environnement de l’UQAM et chargé
de projet principal à la coordination de la Table de
concertation régionale du Haut-Saint-Laurent et du
Grand-Montréal. Il détient un doctorat en sciences
de l’environnement de l’UQAM où il s’est spécialisé
en analyse sociopolitique de la gestion de l’eau au
Québec. Il a par la suite fait un stage postdoctoral au
département de philosophie et d’éthique appliquée
à l’Université de Sherbrooke où il s’est intéressé aux
valeurs portées par les acteurs de l’eau.

Notes

M NICOLAS MILOT
Université du Québec à
Montréal

Leconte est professeur titulaire au
Département de génie civil de l’UdeS depuis 2010.
Actuel directeur du Groupe de recherche sur l’eau de
l’UdeS (GREAUS), le professeur Leconte est ingénieur
hydrologue et œuvre en hydrologie, en modélisation
hydrologique et en télédétection appliquée à la
ressource en eau depuis plus de 25 ans. Depuis 15
ans ses recherches portent sur les études d’impacts
des changements climatiques sur les régimes
hydrologiques des bassins versants, sur la gestion
des ressources hydriques et sur les applications de la
télédétection pour le suivi hydrologique de variables
telles que l’humidité du sol et la glace fluviale.
Le professeur Leconte dirige ou a dirigé des projets
de recherche d’envergure impliquant plusieurs
universités et partenaires industriels et a été membre
de réseaux d’excellence de recherche en hydrologie
et télédétection. Il travaille à la préparation d’une
chaire de recherche CRSNG-industrie en observation,
modélisation et gestion des ressources hydriques.
Il est auteur/co-auteur de plus de 30 articles de
recherche dans des revues scientifiques avec comité
de lecture depuis les 6 dernières années.

M ROBERT LECONTE
Université de Sherbrooke
et GREAUS

de développement durable,
s'est donné pour mandat :
D’'informer et de sensibiliser
la communauté universitaire;
D'encourager et de soutenir

responsable sur le campus;
De représenter ses membres au sein
environnementaux, tant sur le campus
qu'auprès d'acteurs locaux et communautaires;
De promouvoir la mobilité durable

Aﬁn d’y parvenir, le REMDUS...

...collabore à la mise en place d'un système de covoiturage intra-urbain (Co-Go)
...s’associe ﬁèrement au 27e colloque de l’AMEUS

CONFERENCES
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VOLET SCIENCES SOCIALES VOLET SCIENCES NATURELLES
Les milieux humides pour notre avenir

Des outils d’analyse spatiale pour la gestion des milieux
humides, afin d’appuyer la planification territoriale et
l’intervention

Guillaume Daigle a obtenu un baccalauréat en Richard Fournier a un baccalauréat en physique
biologie avec une spécialisation en écologie animale
de même qu’une maîtrise en aménagement du
territoire et développement régional de l’Université
Laval. Il a œuvré à titre de chargé de projets et des
communications pour le Comité de bassin de la
rivière Chaudière, avant de joindre l’équipe de
Canards Illimités en 2010. Il travaille notamment à
mener une démarche de sensibilisation auprès des
différents acteurs du territoire afin de promouvoir
une meilleure intégration de la conservation et de
la gestion durable des milieux humides au sein de la
planification territoriale, à différentes échelles.

de l’atmosphère de l’UQAM en 1986 et une maîtrise
à l’Université York en 1989 en « Science de l’espace
» spécialisé en télédétection. Il travaille depuis ce
temps en recherche pour adapter les méthodes
de télédétection ou de cartographie aux milieux
naturels. Il complète son doctorat en 1997 en
géomatique à l’Université Laval pour être employé
comme chercheur scientifique au Service canadien
des forêts. Finalement il a débuté sa carrière à
l’Université de Sherbrooke au Département de
géomatique appliquée en 2001. Il se spécialise sur le
suivi des milieux naturels, notamment sur les forêts
et les milieux humides.

Notes

Notes

M GUILLAUME DAIGLE
Canards Illimités Canada

M RICHARD FOURNIER
Université de Sherbrooke

TABLE RONDE

Les redevances de l’eau, la commercialisation de la denrée et son prix

Jean-François Comeau est directeur adjoint au Centre universitaire de formation en
environnement et développement durable (CUFE) depuis 2004 où il collabore à l’ensemble
des activités de formation, de la planification à la réalisation et l’évaluation.

ANIMATEUR

Auparavant, il a travaillé au sein d’Enviro-Accès, Centre pour l’avancement des technologies
environnementales, où il a réalisé de nombreux projets d’assistance professionnelle aux
promoteurs de technologies et a eu la responsabilité du développement des affaires
pour les services d’audit GES. Il a aussi occupé le poste de directeur du développement
pour une firme en assainissement des eaux et a dirigé sa propre firme de consultants
en environnement. Il enseigne depuis 1996 à la Maîtrise en environnement.
M JEAN-FRANÇOIS COMEAU
| Directeur adjoint du CUFE |
Me Robert Daigneault, avocat, biologiste et Fellow administrateur agréé, dirige depuis février
2001 DAIGNEAULT, AVOCATS INC., cabinet de droit de l’environnement, des ressources et
du territoire. En 2013-14, son cabinet a été classé pour la troisième fois parmi les «Top 5»
des cabinets boutiques canadiens dans le domaine de l’environnement, des ressources
naturelles et de l’énergie par la revue Canadian Lawyer.
Diplômé en écologie, en administration et en droit, il œuvre dans le domaine de
l’environnement depuis plus de 40 ans. Me Daigneault est titulaire du prix GeorgesPréfontaine 1994-1995 de l’Association des biologistes du Québec.

PARTICIPANT

Au cours de sa carrière, il a été pendant 10 ans au service du ministère de l’Environnement
du Québec. Il a assumé, pour le gouvernement du Québec, la coprésidence du Comité
consultatif pour l’environnement de la Baie-James et il a été vice-président de l’Association
canadienne de vérification environnementale, où il a participé aux travaux d’élaboration
des normes ISO 14000. Me Daigneault a été personne-ressource auprès de la Commission
environnement de l’Union des municipalités du Québec de 2002 à 2014. Il a aussi fondé et
dirigé le département de droit de l’environnement du cabinet Lapointe Rosenstein de 1990
à 2001.
Auteur de plusieurs articles et conférences, il publie, depuis 1994 chez Publications CCH, un
ouvrage exhaustif en droit de l’environnement : L’environnement au Québec, en collaboration
avec Me Martin Paquet, du ministère de la Justice du Québec. En 2012, il a publié l’ouvrage
La gestion de l’eau auprès du même éditeur. Me Daigneault est formateur des candidats au
titre de vérificateur environnemental agréé et d’évaluateur environnemental de site agréé à
l’Université de Sherbrooke.

Me ROBERT DAIGNEAULT
| Daigneault, Avocats Inc. |

Débat incluant plusieurs éléments comme le règlement sur la redevance exigible pour
l’utilisation de l’eau (2011), l’échec des compteurs d’eau à Montréal, modèles européens à
suivre? Aborder la question du gaspillage de l’eau et de l’efficacité de son utilisation, de la
protection de la denrée, etc. L’eau a-t-elle un prix au Québec? Ailleurs, que vaut-elle?
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Élue député de Vachon en 2010, en 2012 et en 2014, Martine Ouellet est ingénieure mécanique
diplômée de l’Université McGill et titulaire d’une maîtrise en administration des affaires (MBA)
du HEC.
Aujourd’hui, elle est porte-parole du Parti Québécois en transports, électrification des transports
et en stratégie maritime.
Ministre des Ressources naturelles de 2012 à 2014, elle a piloté l’adoption de la nouvelle Loi sur
les mines et de la Charte du bois. On lui doit la fermeture de la centrale nucléaire Gentilly-2, ainsi
que des investissements de 1,2G$ en efficacité énergétique dont la moitié par le secteur privé.
Elle a également grandement contribué à la stratégie d’électrification des transports.
Elle a travaillé près de 20 ans chez Hydro-Québec principalement comme gestionnaire auprès
des plus grosses industries du Québec. Elle a œuvré dans le domaine de l’efficacité énergétique,
de la recherche et du développement.
Militante au Parti Québécois depuis 28 ans, elle y a occupé différents postes de responsabilité.
Elle a notamment été la cofondatrice et présidente du comité sur l’environnement et a siégé
à l’exécutif national. Responsable de la rédaction du chapitre sur l’eau du programme du Parti
Québécois, elle est à l’origine de la Politique nationale de l’eau adoptée en 2002.
MME MARTINE OUELLET
| Députée de Vachon, ministre des Ressources naturelles de 2012-2014 |

PARTICIPANTE

Natif de Salaberry-de-Valleyfield, il y a fait ses études primaires et classiques pour ensuite
entrer à l’école Polytechnique de Montréal d’où il a obtenu un diplôme d’ingénieur industriel
de même qu’une maîtrise en ingénierie de l’environnement. Il a œuvré en génie conseil
pendant 15 ans dans sa propre entreprise. Son expertise dans le domaine du traitement
de l’eau potable et des eaux usées l’a amené à s’impliquer au sein d’organisations comme
l’AQTE aujourd’hui Réseau environnement dont il a été président, l’American Water Works
Association et la World Environment Federation. Il est récipiendaire de plusieurs distinctions
dans le domaine professionnel. Il a œuvré, durant sa carrière dans le secteur privé, comme
expert conseil dans le domaine de l’eau et de la gestion des matières résiduelles dans
plusieurs pays du monde.

PARTICIPANT

Il a débuté sa carrière politique en novembre 1995 alors qu’il a été élu maire de la Ville de
Salaberry-de-Valleyfield. Il siège dans les conseils d’administration de la MRC BeauharnoisSalaberry, du Comité Régional de Sécurité Publique, de l’Union des Municipalités du Québec
(UMQ) et il préside la Commission permanente de l’environnement de cet organisme; il est
aussi membre de l’exécutif de l’UMQ et du Caucus des Cités Régionales de l’UMQ.
Il est, depuis 2005, président du Réseau québécois des villes et villages en Santé. Il est,
depuis 2008, président au conseil d’administration du Centre Local de Développement
Beauharnois-Salaberry. Il a été en 2010, président du conseil d’administration de l’Alliance
des villes des grands lacs et du Saint-Laurent et il y siège toujours à titre de président exofficio.

M DENIS LAPOINTE
| UMQ et Ville de Sallaberry-de-Valleyfield |
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Mot
de clôture
ANTOINE DUFOUR-GUINDON | Président de l’AMEUS

L’Association de la Maîtrise en Environnement de l’Université de Sherbrooke (AMEUS) est fière de vous présenter
son 27e colloque annuel. L’eau est une ressource essentielle à notre survie, nous en sommes constitués à 60%,
nous la buvons et nous l’utilisons tous les jours. Elle joue aussi un rôle indispensable à l’environnement, car
elle est un élément clé dans les cycles biologiques et dans les cycles physiques.
C’est pourquoi l’eau et sa gestion sont des préoccupations majeures pour les membres de notre association.
En ce sens, le colloque annuel de l’AMEUS se veut être un lieu idéal pour échanger, discuter et débattre des
enjeux de demain. La gestion de l’eau est une thématique qui illustre bien ces enjeux, de par les problèmes
qu’elle engendre mais aussi de par les solutions que l’on peut y apporter. Nous avons comme devoir, en
tant qu’étudiants, professionnels et acteurs de changement, de collaborer et de discuter de ces enjeux afin
d’apporter notre pierre à l’édifice en ce qui concerne la gestion de l’eau.
Il est important de féliciter l’ensemble des personnes qui se sont impliquées dans l’élaboration de cet
évènement. Je tiens d’abord à souligner le travail formidable du comité d’organisation du colloque. J’ai pu
être témoin des efforts qu’ils ont mis à préparer un tel évènement pour qu’il soit à la hauteur des attentes
de tous. Ensuite, j’aimerais remercier les orateurs qui ont partagés leurs connaissances et qui ont donné
généreusement de leur temps pour assurer une prise de conscience des enjeux de la gestion de l’eau. Je
souhaite également remercier les commanditaires, qui ont permis de mettre sur pied un projet d’une telle
envergure. Enfin, je remercie tous les participants du colloque, car sans vous ce colloque annuel ne pourrait
pas exister.
L’AMEUS vous souhaite un bon colloque !

Notes

Le 21ième colloque annuel de l’Association québécoise de vérification environnementale
aura lieu le 16 avril 2015, au Centre Mont-Royal (Montréal).
Ce sera l’occasion de découvrir de nouvelles tendances en gestion environnementale. Le
colloque vise également à élargir les horizons de la pratique professionnelle par le biais de
nouvelles sphères d’activités à consolider et par le développement de réseaux de contacts.
Les conférences s’adressent aux membres de l’AQVE, aux professionnels en environnement,
aux donneurs d’ordre, aux entreprises en environnement, aux étudiants en environnement
ou en développement durable, et à tous les intervenants sensibilisés aux enjeux
environnementaux.
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Mot

de remerciements
MARION MAURIN | Membre du comité des communications
Les membres du comité organisateur du 27e Colloque de l’AMEUS sont fiers de vous avoir emportés dans
cette aventure mémorable et humaine. Ce sont des mois de travail et de persévérance qui ont permis ces
échanges sur les enjeux liés à l’eau. Tous les efforts ayant contribué à la réalisation de cette formidable journée
doivent être soulignés. Tout d’abord, un grand merci à l’ensemble de nos partenaires pour leur contribution
au succès de cet événement :
Université de Sherbrooke
Fonds des initiatives étudiantes La Personnelle UdeS
Centre universitaire de formation en environnement et développement durable (CUFE)
REMDUS
Fonds conjoint pour les initiatives en développement durable (FCIDD)
Association québécoise de vérification environnementale (AQVE)
Transfert-Environnement
Memphrémagog conservation inc. (MCI)
La Faculté des Sciences de l’Université de Sherbrooke
Le Réseau des femmes en environnement
Le conseil québécois des évènements écoresponsables
Bureau de normalisation du Québec (BNQ)
Écotierra
Planter de l’air pur en Estrie (PAPE)
Le Domaine Château Bromont
Vignoble de l’Orpailleur
La boulangerie D. Dufeu
Ensuite, nous tenons à remercier les conférenciers ainsi que les invités pour leur collaboration à cette journée.
Leur niveau d’expertise, leur discours ainsi que leurs réflexions participent à faire de tous les participants des
acteurs de changement en matière de gestion de l’eau. Nous sommes tout particulièrement reconnaissants
envers nos invités d’honneur pour leur discours inaugural : M. Alain Webster, vice-recteur au développement
durable et aux relations gouvernementales et vice-recteur au Campus de Longueuil à l’Université de
Sherbrooke, et Mme Martine Ouellet, députée de Vachon et ministre des Ressources naturelles de 2012 à
2014.
Par ailleurs, il apparaît essentiel de remercier tous les participants au 27e Colloque de l’AMEUS. Vous permettez
de mettre en évidence l’intérêt porté à la gestion de l’eau, comme une ressource au cœur des enjeux de
demain.
Pour finir, merci à toutes les personnes ayant contribué, de près ou de loin, à la réalisation de cet événement
inoubliable ! C’est grâce à votre motivation et votre implication que le 27e Colloque de l’AMEUS est une
réussite. Il est également incontournable de remercier Catherine Roy, coordonnatrice de l’évènement. Elle
a mené d’une main de fer l’organisation de ce colloque et son travail acharné a permis l’édification de cet
événement incontournable !

Merci à nos commanditaires

Évènement écoresponsable en collaboration avec

Notes

Notes

