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FORMATION SUR LA « PROTECTION ET RESTAURATION DES LACS » 

Le 5 avril 2016 
au Centre d’entreprenariat Alphonse-Desjardins  
situé au 1250 Avenue de la Station, à Shawinigan  

La formation se tiendra au 2e étage à la salle 117, au DIGIHUB Shawinigan 
 

L’Association canadienne de réhabilitation des sites dégradés – Chapitre Québec, vous propose 

une journée de formation unique où seront regroupées les présentations de quelques-uns des 

plus importants projets de restauration des lacs réalisés au Québec. Une belle occasion pour 

échanger avec les principaux artisans de ces projets. Ce programme présente l’horaire de la 

journée et les résumés des présentations. 

Le Québec compte plus de trois millions de plans d’eau douce. Toute cette eau constitue un 

capital écologique et stratégique, en plus d’alimenter les sources d’eau potable de plusieurs 

municipalités et de riverains, mais la qualité de l’eau de nos lacs ne cesse de se dégrader : 

eutrophisation, prolifération des cyanobactéries, développement d’herbiers, eaux brunes, eaux 

vertes. Une situation qui va s’amplifier avec les changements climatiques anticipés. Dans ce 

contexte, les interventions en lac et en bassin versant sont inévitables à moyen terme pour 

assurer la protection de nos lacs ou la restauration des plus dégradés. 

La journée de formation vise, à partir de présentations ciblées, à informer les participants sur 

les processus entourant les interventions en lac ou en bassin versant.  À la suite d’une mise en 

contexte générale, des projets concrets réalisés sur divers lacs québécois seront présentés. Le 

cadre légal du cheminement de projets de protection et de restauration de lacs sera expliqué 

par un délégué du Ministère du développement durable, de l’environnement et de la lutte 

contre les changements climatiques (MDDELCC). Les participants auront l’occasion d’échanger 

avec les présentateurs durant les pauses et à l’heure du diner.  

Les éléments clés du programme de la journée portent sur : 

- Types de lacs : leurs mécaniques générales 
- Sources de dégradation : mythes et réalités 
- Pourquoi et quand intervenir ? 
- Des outils pour les lacs, d’autres pour les bassins versants 
- Quelques expériences et projets récents 
- Cadre réglementaire 

En complément de la thématique de la journée, nous aurons l’opportunité d’avoir une 
présentation sur le « Plan global de réhabilitation des terrains contaminés » de la ville de 
Shawinigan. 
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7h45 Arrivée des participants – Salle 117, 2e étage au DIGIHUB 

8h15 Mot de bienvenue et déroulement de la journée 

8h30 
La protection des lacs et la gestion des eaux de pluie  

Pierre Bertrand, géomorphologue, Expert-consultant 

9h30 
Projet de restauration de lacs – Étude de cas du lac Nairne (Charlevoix) 

Roxanne Tremblay, PhD. biologiste, CIMA+ 

10h30 Pause santé - Réseautage 

11h00 
Restauration du lac St-Augustin - Contrôle de la pollution par des éco-procédés 

Rosa Galvez, professeure titulaire, Université Laval 

12h00 Dîner 

13h00 

Projet de restauration du lac Trois-Lacs – Expérimentation de restauration de lac par 

dragage hydraulique 

Karine Thibault, chargée de projets, MRC des Sources 

14h00 
Restauration du lac Heney par procédé chimique  

Mark Somers, ingénieur senior, BluMetric 

15h00 Pause santé - Réseautage 

15h30 
La restauration des lacs au Québec 

Louis Roy, biologiste, MDDELCC 

16h15 

Le plan global de réhabilitation des terrains contaminés de la ville de Shawinigan 

Jeanne Charbonneau, directrice du service de l’aménagement et de l’environnement, 

Ville de Shawinigan 

17h15 Fin de la formation – 5 à 7 Au Trou du Diable 

Les frais d’inscription pour la formation sur la  

« Protection et restauration des lacs » 

Type d’inscription Avant le 26 mars 2016 Après le 26 mars 2016 

Membre 100 $ 120 $ 

Non membre** 185 $ 205 $ 

Étudiant 65 $ 85 $ 

OSBL 75 $ 95 $ 

** : Le coût d’inscription pour le non membre inclut votre membership à l’ACRSD/CLRA pour 

l’année 2016 et vous serez considéré membre pour l’Assemblée générale annuelle (AGA) qui 

aura lieu à l’automne 2016. 

TPS : 826280133 RT0001  TVQ : 1221670376 TQ 0001 
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Politique d’annulation 

Toute annulation d’inscription doit être faite par écrit à info@acrsd-quebec.org (courriel 

uniquement est accepté). Des frais d’annulation seront exigés dans le cas où l’annulation aurait 

lieu : 

 avant le 26 mars : des frais de 25 $ s’appliquent; 

 entre le 26 et 30 mars : 50% des frais d’inscription; 

 après le 30 mars : 100% des frais d’inscription; 

 absence non signalée : le participant est tenu d’acquitter ses frais d’inscription. 

Les dépenses d'inscription à la formation sont admissibles comme dépenses de formation au 

sens de la Loi 90 (Loi du 1%). 

 

Vous pouvez vous inscrire et payer en ligne sur notre site Internet à l’adresse suivante :  

http://www.acrsd-quebec.org/ . Si vous avez besoin d’une facture, prière de communiquer avec 

nous. 

Les frais d’inscription au colloque comprennent les pauses et le diner.  

 

Hébergement 

Les participants et les conférenciers sont responsables de faire leur réservation et de défrayer le 

coût de leur chambre pour la durée de leur séjour. Il y a un Comfort Inn (819 536-2000 / 1 866 

400-4087) et l’Auberge Gouverneur Shawinigan (819 537-6000 / 1 888 922-1100) qui offre de 

l’hébergement à proximité du Centre d’entreprenariat.  

mailto:info@acrsd-quebec.org
http://www.acrsd-quebec.org/
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PROGRAMMATION ET HORAIRE 
 

8 h30 :  La protection des lacs et la gestion des eaux de pluie 

  par Pierre Bertrand, Expert-consultant 

 

Résumé : Depuis 2004, en raison de la crise des cyanobactéries, crise médiatique ou non, une 

attention particulière est portée sur la qualité des eaux de nos lacs. Les associations de lacs et 

les municipalités ont alors pris conscience de l’importance écologique et économique de 

maintenir des lacs en santé, de sorte que depuis, plusieurs études de lacs ont été réalisées par 

divers organismes, consultants et universitaires. Des projets pilotes d’envergures ont même été 

réalisés sur quelques lacs. 

Les connaissances acquises au cours des dernières années ont permis d’identifier les eaux de 

ruissellement provenant des bassins versants comme étant une importante source de 

dégradation des lacs. Le développement inapproprié des bassins versants de lacs sont souvent 

mis en cause en raison des modifications apportées au réseau de drainage naturel. Mais 

d’autres sources de dégradation sont aussi en cause, notamment la présence de milieux 

humides d’importances ou encore d’une agriculture trop intensive dans les bassins-versants. 

La présente conférence s’attarde à présenter à partir d’exemples concrets quelques pistes de 

solutions possibles pour limiter les apports de sédiments et de nutriments dans les lacs en 

s’attardant particulièrement au parcours des différentes formes de phosphore des bassins-

versants vers les lacs.  

 

Biographie : Monsieur Bertrand a œuvré plus de 25 

ans dans le domaine du génie-conseil à titre de vice-

président associé au sein de plusieurs grandes 

entreprises québécoises. 

Il est géomorphologue de formation, possède une 

maîtrise en éco-pédologie et cartographie écologique 

(Université Laval), un certificat en aménagement des 

littoraux (Paris-Sorbonne).  Il a aussi fait des études 

de troisième cycle en sciences pures et appliquées à 

l’eau (INRS), et un stage d’étude en restauration des 

milieux littoraux aux Pays-Bas (Amsterdam). 

Il a œuvré au Ministère des Pêches et des Océans 

dans les domaines de la contamination des milieux côtiers, de la restauration des milieux 

lagunaires, des littoraux et des environnements intertidaux. Il a participé activement au 
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développement des techniques écologiques alternatives aux solutions conventionnelles de 

stabilisation des rives.  

Il a travaillé au sein de la Commission de la Capitale Nationale du Québec aux études d’avant-

projet pour le projet de réaménagement du boulevard Champlain à Québec. Il a aussi été le 

chargé de projet du projet de restauration de la rivière Saint-Charles (ville de Québec), et du 

réaménagement d’une partie de la Baie de Beauport (sols contaminés - Port de Québec). Il a  

de plus participé à la restauration écologique de plusieurs sites miniers au Québec. 

Depuis une quinzaine d’années, monsieur Bertrand travaille plus intensément sur la 

problématique des milieux lacustres, notamment sur la contamination de certains lacs par les 

cyanobactéries, réalisant une centaine d’études de lacs, et des plans directeurs (Prix du Génie-

Conseil 2013), ce qui lui a valu d’être considéré comme un expert par le Gouvernement du 

Québec lors de la commission parlementaire portant sur les cyanobactéries. 

Monsieur Bertrand a publié plusieurs articles techniques, conseillé plusieurs municipalités, 

donné des dizaines de conférences, et participé à plusieurs comités consultatifs 

gouvernementaux. Il a de plus enseigné (collégial et universitaire), et a été commissaire au 

BAPE. Il a de plus travaillé dans plusieurs pays, dont la Tunisie, l’Algérie, le Rwanda et la Chine 

(Yunnan), notamment pour ce dernier pays, dans le cadre de la restauration complète du lac 

Baichong et de son bassin versant. 

Prix et distinctions : 

Phénix de l’environnement : pour le développement du génie végétal 

Grands Prix du Génie-Conseil (2) :  

- Gestion des apports en nutriments et sédiments dans le lac Brome 

- Restauration écologique du site minier Eustis. 
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9 h30 :  Projet de restauration de lacs – Étude de cas du lac Nairne (Charlevoix) 

  par Roxanne Tremblay, CIMA+ 

 

Résumé : Nous, limnologues, ne cessons de répéter que chaque lac est unique. Un fait rendant 

la réalisation de leur bilan de santé ardu, surtout en absence de données historiques. De 

nombreuses variables intrinsèques physiques et biologiques influencent l’évolution d’un lac. 

S’ajoutent à ces variables, le poids des transformations de causes naturelles ou anthropiques!  

Ainsi, préalablement à l’élaboration des mesures correctives et de leur mise en œuvre, il y a la 

nécessité d’établir des priorités et de pouvoir mesurer l’efficacité de nos interventions par la 

suite.  

Dans le cadre de cette présentation, des outils de diagnostic et de suivi, basés entre autres sur 

les propriétés géochimiques des sédiments et des indicateurs biologiques, vous seront 

présentés. Pour ce faire, l’exemple du lac Nairne situé dans la région de la Malbaie sera exposé 

et enfin, un outil innovant, MILQ, vous sera présenté. 

 

Biographie : Madame Tremblay est détentrice d’un 

doctorat en géographie physique depuis 2015 et d’une 

maîtrise en biologie depuis 1999. Elle œuvre dans le 

domaine de la consultation depuis 2002 et travaille 

chez CIMA+ depuis 2006  où elle y coordonne des 

projets diversifiés dans le domaine de l’environnement. 

Son champ d’expertise, soit les sciences aquatiques, 

concerne plus précisément les problématiques liées à 

la dégradation des lacs dont les travaux de 

caractérisation sont basés sur la qualité de l’eau et des 

sédiments. Dans le cadre d’une entente signée en 

2008 entre son employeur CIMA+ et l’Université Laval, 

Mme Tremblay a développé de nouveaux outils de 

diagnostic et d’aide à la décision pour la protection et 

la réhabilitation des lacs tempérés du Québec. 

 



 

Formation 2016 de l’Association canadienne de réhabilitation des sites dégradés – Chapitre Québec 
Centre d’entreprenariat Alphonse-Desjardins, Shawinigan, 5 avril 2016 

11 h00 : Restauration du lac St-Augustin - Contrôle de la pollution par des éco- 

  procédés 

  par Rosa Galvez, Université Laval 
 

Résumé : Au Québec et partout au Canada, deux types de pollution anthropiques convergent 

de plus en plus au tour des centres urbains et leur périphérie. D’une part, les activités agricoles 

intenses sont sources de nutriments et d’autre part le climat froid et l’abondante neige forcent 

nos gouvernements à assurer des conditions de conduite sécuritaire par l’utilisation de sels de 

déglaçage, ces contaminants ruissellent vers les cours d’eau et les lacs. Ainsi, historiquement, 

de nombreux lacs et ruisseaux sont affectés dramatiquement et de façon synergétique par le 

Phosphore et le NaCl. Le Phosphore cause l’eutrophisation par une augmentation de la 

biomasse algale et un essor des algues bleues-vertes et cyanotoxines associées. Les sels, eux, 

changent la physico-chimie de l’eau à un point où la vie aquatique d’eau douce est perturbée et 

inhibée. Plus encore, les impacts négatifs sur l’environnement reliés aux sels ont une portée à 

long terme, soit : 1) l’augmentation des concentrations en sel des eaux souterraines et 

diminution du nombre de sources en eau potable disponibles; 2) la mobilisation des éléments 

métalliques traces (EMT) tels Pb, Ni, Cd; 3) la toxicité pour les organismes benthiques et 

édaphiques, réduisant la biodiversité; 4) la diminution de la reproduction des poissons; 5) effets 

synergiques qui aggravent les problèmes d’eutrophisation des lacs; et 6) la réduction des 

usages récréatifs de l’eau. Ces impacts sont plus importants dans les lacs, les étangs et les 

marais en raison de leur faible taux de renouvellement d’eau.  

Le bassin versant du lac Saint-Augustin situé en banlieue de la Ville de Québec est un exemple 

type de la situation décrite ci-haut. Avec le temps, son territoire a changé de la forêt à des 

usages agricoles pour se transformer ensuite en milieu fortement urbanisé. Le lac Saint-

Augustin est contaminé et classé hypereutrophe. En effet, ce serait le pire cas d’eutrophisation 

au Québec selon les mesures en Phosphore, Transparence, Chlorophylle-a, mais aussi selon la 

présence de cyanobactéries. Ce lac a perdu depuis des années tous ses usages récréatifs ainsi 

que celui de source d’eau potable. D’une superficie de 0,67 km2 et peu profond, il est considéré 

comme un lac de tête. Les eaux souterraines constituant la moitié de sa recharge sont aussi 

contaminées par des nutriments et par les sels de déglaçage. Le lac Saint-Augustin présente 

une augmentation spectaculaire de la conductivité électrique (CE) de l’eau, indicatrice de la 

salinité des eaux. En effet, la CE est passée de 280 µS/cm, avant la construction de 

l’autoroute 40, à 1 300 µS/cm en 2012. Une étude paléolimnologique de sédiments du lac a 

montré la présence d’algues appartenant à des espèces d’eaux saumâtres.  

Ce projet montre deux études pilotes réalisées entre 2010 et 2014 qui ont eu pour objectif de 

faire la démonstration de l’efficacité des plusieurs éco-procédés (e.g. adsorption, filtration et 

phytoabsorption) dans le contrôle du phosphore interne et l’atténuation des impacts de sels de 

déglaçage. Dans le 1er essai pilote, une barrière active submergée contrôle le mouvement du 

phosphore piégé dans les sédiments du fond du lac. Dans le 2e essai pilote, une chaine de 

traitement combinant un lit réactif et un marais épuratoire adapté collectent et traitent les eaux 

de ruissellement du réseau routier, capturant les sels et les éléments métalliques traces. Ce 

deuxième essai pilote a reçu en 2013 de l’AQTR le prix d’excellence en environnement.  
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Biographie : Diplômée en génie civil de l’Université nationale de génie de Lima, au Pérou, Rosa 

Galvez s'est spécialisée en génie environnemental. Elle a obtenu en 1994 et 1989, 

respectivement, ses diplômes de Doctorat et de Maîtrise en génie environnemental à l’Université 

McGill, Montréal. Présentement, Mme Galvez est la Directrice du département de génie civil et 

génie des eaux de l’Université Laval. 

Rosa Galvez a travaillé dans un premier temps 

à l’Office mondial de la santé (OMS) et au 

Centre panaméricain de génie sanitaire au 

Pérou où elle développe son intérêt pour la 

restauration des sites contaminés 

(enfouissement, sites miniers, lacs contaminés)  

en Amérique Latine et aux Caraïbes.  

Après ses études à l'Université McGill, elle y 

sera engagée comme chercheuse associée. 

Ses travaux porteront sur la décontamination de 

plusieurs sites dont le Canal de Lachine, le Port de Toronto et plusieurs friches industrielles au 

Canada et aux États-Unis.  

En 1995, elle déménage à Québec où elle devient Professeure titulaire au département de 

génie civil de l’Université Laval. Depuis, elle a dirigé et dirige de nombreux projets de recherche 

appliquée dont des travaux sur la dépollution du lac Saint-Augustin, du Lac Champlain mais 

aussi de la rivière Saguenay. Rosa Galvez est l’auteure de plus de 200 articles scientifiques. 

Elle a reçu le Prix Fernand Seguin, le Prix du Meilleur Éditeur Technique de l’US-ASTM pour 

ses habilités en communication scientifique et diffusion de connaissances. En 2014 elle était 

finaliste au Prix Femme d’Affaire du Québec. À l’été 2007, l’émission La Semaine Verte de 

Radio-Canada a consacré une partie de l’émission à ses travaux sur la décontamination du Lac 

Saint-Augustin, même chose arrivera à l’automne 2011 à l’émission Découverte et en 2013 son 

équipe obtenait le prix AQTR d’Excellence en Environnement.    

Grâce à l’excellence de ses travaux de recherche, Rosa Galvez a obtenu des gouvernements 

provincial et fédéral d’importants fonds de recherche qui lui ont permis d’équiper un laboratoire 

de pointe en analyse environnementale et de financer des projets de recherche d’envergure 

avec des partenaires industriels, gouvernementaux et avec des associations de citoyens. 

Elle agit également à titre de consultante et d’experte pour plusieurs compagnies en génie 

conseil au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Amérique Latine. Elle est appelée en tant 

qu’experte pour la Commission de coopération environnementale (ALENA), la Commission 

Économique pour l’Europe (NU), le Scottish Research Partnership division Écossaise du British 

Research Council et plus récemment par le Directory of Water Sciences de l’ONU et par des 

compagnies telles que Petrobras au Brésil.  
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13 h00 : Projet de restauration du lac Trois-Lacs – Expérimentation de 

restauration de lac par dragage hydraulique 

par Karine Thibault, MRC des Sources 

 

Résumé : La Régie intermunicipale de restauration et de préservation des Trois-Lacs (RIRPTL) 

a été créée le 1er juin 2007 afin d’agir à titre de promoteur du projet de restauration du lac Trois-

Lacs. Sa création a permis d’unir au sein de son conseil d’administration, les différentes 

instances municipales riveraines du plan d’eau (2 MRC et 4 municipalités). 

Le projet expérimental de restauration du lac Trois-Lacs consistait à réaliser des travaux de 

dragage hydraulique permettant la succion de la couche de sédiments dans lesquels sont 

enracinées des herbiers aquatiques abondants. Les secteurs d’intervention totalisant une 

superficie projetée de 164 455 m2, représentant 14 % de la zone littorale de zéro à deux mètres 

de profondeur, étaient ciblés selon plusieurs critères, dont le degré de fréquentation, l’usage 

récréatif particulier, l’influence sur l’écoulement de l’eau, etc.  

Le projet a fait l’objet d’études d’impact et d’audiences publiques (BAPE) qui ont permis 

d’obtenir un décret ministériel le 27 octobre 2010. Le dragage hydraulique est la méthode qui a 

été retenue, car il s’agit de celle reconnue comme ayant le moins d’impact sur l’écosystème. 

Une telle expérimentation de dragage dans un lac est une première au Québec, ce qui a 

nécessité des ajustements au fur et à mesure que les travaux de dragage ont été réalisés de 

2011 à 2014. Cinq équipements de dragues ont été expérimentés au cours des quatre années 

et l’analyse d’alternatives à la décantation des sédiments acheminés dans deux bassins de 

décantation. Sans oublier, l’application d’un programme de surveillance et de suivi 

environnemental échelonné sur une période de neuf ans (2011 à 2019) qui permet de suivre les 

impacts du projet et d’un projet de compensation de l’habitat du poisson de trois espèces.  

Les travaux de dragage s’inscrivent dans un vaste plan de restauration du bassin versant afin 

de freiner l’eutrophisation par des actions préventives et curatives. Un Plan directeur de l’eau du 

bassin versant des Trois-Lacs a été adopté en 2010 afin de dresser les interventions à mettre 

en œuvre sur le territoire. 

Plusieurs contraintes techniques, environnementales, administratives, financières ont 

complexifié l’intervention tant au niveau du dragage, de la gestion des deux bassins de 

décantation, de l’obtention des autorisations, des coûts associés, de la gestion contractuelle, 

etc. Cette conférence vous permettra entres autres d’en apprendre plus sur ces nombreuses 

contraintes.   
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Biographie : Madame Karine Thibault a agi à titre de 

gestionnaire de projet pour la Régie intermunicipale de 

restauration et de préservation des Trois-Lacs (RIRPTL) lors de 

la réalisation des travaux de dragage pour la période de 2011 à 

2013. Elle a développé au cours des treize dernières années 

une expertise en gestion de projets environnementaux, 

principalement dans le domaine de la gestion de l’eau auprès de 

plusieurs organisations de restauration, de conservation et de 

gestion par bassin versant. Diplômée d’une technique d’écologie 

appliquée en 2002, d’un baccalauréat par reconnaissance des 

acquis professionnels en 2011, elle est présentement en 

formation continue à la maîtrise en environnement au Centre 

universitaire de formation en environnement et développement 

durable de l’Université de Sherbrooke.  

Elle apporte aujourd’hui son savoir faire en gestion de projets quant aux différentes sphères 

d’interventions du projet de restauration du lac Trois-Lacs, ainsi qu’à l’adaptation des travaux de 

dragage hydraulique aux contraintes du milieu et à la gestion environnementale. 
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14 h00 : Restauration du lac Heney par procédé chimique 

  par Mark Somers, BluMetric 

 

Résumé : BluMetric Environnement inc. (autrefois appelé Envir-Eau) a été mandaté en 2007 

par la Fondation du lac Heney pour réaliser l’épandage de 1 600 tonnes de chlorure ferrique 

dans le lac Heney afin d’enrayer  la problématique de phosphore et d’eutrophisation du lac. 

Cette solution avait été conçue par le docteur Carignan de l’Université de Montréal. La 

particularité du chlorure ferrique est un liquide extrêmement corrosif avec pH égal à 2. 

Le système choisi pour réaliser l’épandage était constitué d’une barge de 28 m sur 20 m 

(560 m2) constituée de 6 caissons juxtaposés. Une seule pompe placée à l’avant de la 

barge permettait la succion du produit ferrique à l’aide de siphon. La pompe constituait la 

seule pièce mécanique du système. La barge était munie d’un système GPS afin de suivre la 

progression de l’épandage du chlorure ferrique dans le lac. Un certificat d’autorisation pour 

l’épandage a été demandé au MDDEP et reçu au début de novembre. 

Les travaux d’épandage devaient commencer au moment du brassage automnal du lac. La 

déstratification thermique du lac est survenue le 14 novembre pour la partie nord et le 19 

novembre pour la partie sud. Le propriétaire de la barge a commencé à mobiliser ses 

équipements le 26 septembre. Le montage de la barge a été terminé et testé le 19 

novembre. L’épandage a débuté le 20 novembre. Une masse d’environ 1 600 tonnes métriques 

de chlorure ferrique a été épandue pendant les 18 jours de travail soit du 20 novembre au 6 

décembre, inclusivement. Au total, Kemira a livré 46 semi-remorques à raison de 3 camions 

par jour ce qui correspondait à une masse journalière de 100 tonnes de chlorure ferrique. Le 

chlorure ferrique était dilué à raison de 150 litres pour 3 500 à 4 000 litres d’eau avant d’être 

acheminé au diffuseur. L’épandage a été réalisé de manière à mettre 3 fois plus de 

chlorure dans le bassin nord que dans le bassin sud. Les quantités épandues ont permis 

d’atteindre l’objectif de 1,3 mg de chlorure ferrique par litre d’eau du lac comme requis par le 

Dr Carignan. 

Le démantèlement de la barge a débuté immédiatement à la fin des travaux et la 

démobilisation complète des équipements s’est terminée à la fin décembre. 

Les travaux ont été réalisés dans les temps et ont permis d’atteindre les objectifs visés. 
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Biographie : Monsieur Mark Somers est ingénieur senior chez 

BluMetric. Il supervise toutes les activités reliées à la gestion et 

au traitement de l’eau dans le cadre de projets municipaux, 

commerciaux et industriels. Durant les 20 dernières années, il a 

développé une expertise technique qui comprend le traitement 

des eaux usées, souterraines et de surface, la caractérisation 

d’effluents industriels, la gestion des eaux de ruissellement, le 

contrôle de l’érosion, la stabilisation de talus et la réhabilitation 

de sites contaminés. Comme directeur des activités en génie, il 

est responsable de la coordination de l’équipe travaillant sur la 

conception de systèmes et mesures ainsi que sur le suivi des 

travaux. Il est responsable du contrôle de la qualité sur le plan 

de la conception des systèmes, des calculs hydriques et des 

livrables incluant la préparation de plans et devis et rapports 

ainsi que de la gestion des risques. Il valide les estimations de coûts et réalise le suivi des 

budgets et échéanciers. Dans le cadre de ses fonctions, M. Somers supervise aussi des 

processus d’appels d’offres et participe à la sélection de sous-traitants ou d’entrepreneurs pour 

ses clients.  
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15 h30 : La restauration des lacs au Québec 

  par Louis Roy, MDDELCC 

 

Résumé : La restauration des lacs eutrophes est une préoccupation grandissante. Revenir à 

des conditions moins eutrophes exige en premier lieu un contrôle de la charge en phosphore 

provenant du bassin versant. Cependant, en présence d’une charge interne des sédiments vers 

la colonne d’eau ou d’une circulation interne des nutriments accumulés dans l’écosystème, des 

interventions in situ s’avèrent parfois nécessaires. Différentes techniques de restauration sont 

disponibles avec un potentiel d’application et d’efficacité variable. 

Depuis la crise des cyanobactéries, différents projets de restauration ont été conduits et certains 

enseignements peuvent en être tirés. L’importance du diagnostic et le choix de la technique 

appropriée s’avèrent des aspects primordiaux : chaque lac est un cas d’espèce. Le partage des 

connaissances et de l’expertise ainsi que l’accompagnement favorise l’élaboration de projets 

réalistes avec un bon potentiel de réussite. Une courte présentation de la situation au Québec, 

incluant le cadre d’autorisation des projets, se veut une introduction à une période d’échanges 

sur le sujet. 

 

Biographie : Louis Roy est détenteur d’un baccalauréat de la faculté des sciences de 

l’agriculture et de l’environnement de l’Université McGill en gestion des ressources 

renouvelables, avec une spécialisation en biologie 

de la faune, et d’une maîtrise en sciences de 

l’environnement de l’École polytechnique de 

Montréal, avec une spécialisation en écologie 

aquatique. Monsieur Roy a travaillé en gestion de la 

faune aquatique au ministère du Loisir de la Chasse 

et de la Pêche de 1983 à 1992. Il a occupé entre 

1992 et 2003 différentes fonctions reliées à 

l’évaluation et au suivi de l’état de l’environnement 

et des milieux aquatiques au sein du ministère de 

l’Environnement du Québec. Il agit présentement 

comme conseiller expert et coordonnateur de la 

surveillance et de l’évaluation de l’état des lacs à la Direction générale du suivi de l’état de 

l’environnement. 
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16 h15 : Le plan global de réhabilitation des terrains contaminés de Shawinigan 

  par Jeanne Charbonneau, Ville de Shawinigan 

 

Résumé : Ville de compagnie, Shawinigan est fondée en 1901 par la Shawinigan Water and 

Power qui souhaitait exploiter les chutes de Shawinigan et produire de l’électricité. La 

compagnie attire les entreprises industrielles ici : aluminium, produits chimiques, papetières, etc. 

Shawinigan jouit d’une croissance fulgurante et devient l’une des villes industrielles les plus 

importantes au pays. Le portait change à partir des années 1980. Les fermetures d’usines se 

multiplient. Toutes les grandes usines qui ont contribué au développement de Shawinigan sont 

aujourd’hui fermées. Mais elles ont laissé un héritage lourd : les friches industrielles et des 

terrains contaminés.  

Depuis quelques années, Shawinigan prospère à nouveau grâce à la reconversion de son 

économie, mais aussi des bâtiments et des sites industriels autrefois abandonnés. La Ville 

procède actuellement à la rédaction d’un plan global pour réhabiliter ses terrains contaminés qui 

tiendra compte des nouveaux objectifs et orientations adoptés dans le cadre de la refonte de 

son schéma d’aménagement et de développement durable (SADD). 

 

Biographie : Après avoir obtenu un diplôme 2e cycle d’études de l’Amérique Latine à l’Institut 

des Hautes études de l’Amérique Latine (IHEAL, Université de la Sorbonne Nouvelle, Paris, 

France), Jeanne Charbonneau a terminé un Master en relations internationales d’Essex 

University, à Colchester en Angleterre. Elle a ensuite étudié une maîtrise en gestion et 

développement des coopératives et des Collectivités à l’Université de Sherbrooke. Elle a 

également réalisé une partie de ses études en 

Espagne et au Brésil.  

Après son début de carrière en enseignement et 

traduction, y compris à l’Université de Sherbrooke, 

Mme Charbonneau a travaillé en réseautage 

international et comme entrepreneure sociale. Elle 

crée la branche québécoise d’Ashoka, une fondation 

internationale qui investit dans des entrepreneurs 

sociaux, et contribue à mettre sur pied l’Association 

Sénégalaise des étudiants en environnement, la 

section « jeunes », ainsi que la « section Mauricie » 

du Conseil Canadien du bâtiment durable du Québec, 

qui octroie la certification LEED. Elle crée également 

plusieurs associations et entreprises d’économie 

sociale, dont Vire Vert et Roulons Vert. Elle reçoit alors le prix de la « relève » en économie 

sociale. Son projet d’École hôtel se mérite aussi le prix canadien en « innovation » de la 

Fondation Mc Connell et le prix « Nouvelle entreprise de l’année » de la Chambre de commerce 
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et d’Industries de Trois-Rivières. Dans ce cadre, elle met sur pied le Défi sans auto solo pan, un 

défi panquébécois en entreprises sur le transport durable et la Journée en Ville sans ma voiture 

à Trois-Rivières.  

Elle a également œuvré à titre de consultante dans de nombreux projets et organisations, y 

compris pour des projets de redéveloppement urbain ou d’entreprises à vocation en 

développement durable ou encore pour des consultations de parties prenantes : CCQ, Coop 

carbone, Caisse d’économie solidaire, Centre de plongée sous-marine, projet de 36M$ au 

Centre St-Pierre, projet de papetière responsable de 85M$. 

Depuis près de 2 ans, elle travaille au tournant vers le développement durable de la Ville de 

Shawinigan, en particulier à la refonte de son schéma d’aménagement et de développement 

durable et au plan global de réhabilitation des terrains contaminés. Elle a été nommée directrice 

adjointe puis directrice du Service de l’aménagement de l’environnement. 
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