
VISION
métropolitaine

De l’eau
Énoncé, axes,  

orientations et objectifs
Juin 2020



COORDINATION ET 
RÉDACTION

Adopté à l’unanimité par le 
conseil de la Communauté 
métropolitaine de Québec 
(CMQ) en juin 2020, le présent 
document de vision est le 
résultat direct d’une large 
démarche de collaboration et 
de concertation entre tous les 
partenaires du milieu.  

En effet, bien que la rédaction 
de ce document ait été réalisée 
par toute l’équipe de la CMQ, il 
s’avère que l’engagement des 
membres du comité de réflexion 
ainsi que le dévouement de tous 
les partenaires du milieu ont 
sans contredit permis de réaliser 
un document fort et représentatif 
des attentes du milieu.  

Le crédit de la réalisation 
revient donc à l’ensemble des 
personnes qui ont participé de 
près, ou de loin, à la démarche. 

À PROPOS DE LA 
COMMUNAUTÉ

Organisme de planification, 
de coordination et de finance-
ment, la CMQ intervient partic-
ulièrement en aménagement 
du territoire, en environnement, 
en transport métropolitain, en 
mobilité durable et en gestion 
des matières résiduelles. Elle 
regroupe 28 municipalités et 
800 000 habitants, soit 10 % de 
la population du Québec. 
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Mot du 
président

Régis Labeaume 
Maire de la Ville de Québec et 
président de la CMQ

C’est avec beaucoup de fierté que je vous présente la Vision 

métropolitaine de l’eau. Il y a un an, nous amorcions l’une des plus 

importantes démarche de concertation de l’histoire de la CMQ. Les 

milieux communautaire, scientifique, municipal, gouvernemental et 

politique ont uni leurs forces afin de doter notre région d’une vision 

novatrice qui nous incite à passer à l’action.

Certes, la protection des sources d’eau constitue un défi de taille, mais 

le succès de la présente démarche nous donne l’assurance que nous 

pouvons le relever si nous collaborons tous. Il est indéniable que ce 

défi deviendra un enjeu prioritaire pour toutes les villes du Québec et 

nous serons un modèle inspirant, j’en suis convaincu.

La qualité de vie et la santé de nos citoyens, le développement 

économique de nos régions et la protection de notre environnement 

sont tributaires de la façon dont nous gérons notre eau. La force de cette 

vision repose sur des piliers tels que la résilience des communautés, la 

capacité de support des écosystèmes, l’identité territoriale, la qualité 

des milieux de vie et, bien sûr, les changements climatiques. Ainsi, les 

facteurs clés sont réunis afin de bien gérer notre eau, et ce, dans une 

perspective de développement durable.

Il est nécessaire de rappeler que ce n’est que le début d’une belle 

aventure. La mise en œuvre du plan d’action ciblera les défis que nous 

devrons relever ensemble et je suis convaincu que la concertation 

régionale continuera d’être la clé pour la réussite de cette grande 

démarche.

En terminant, je tiens à 

remercier les coprésidents,  

Mme Suzanne Verreault, 

conseillère municipale 

responsable du dossier de 

l’environnement à la Ville 

de Québec et M. Martin 

Vaillancourt, directeur général 

du Regroupement national 

des conseils régionaux de 

l’environnement, pour avoir 

piloté cette démarche de 

façon exemplaire. Je remercie 

également les partenaires, les 

fonctionnaires et les élus qui 

ont partagé leurs connaissances pour l’élaboration de cette Vision 

métropolitaine de l’eau. Vous pouvez être extrêmement fiers du travail 

accompli. Enfin, je me dois de souligner la qualité du travail de la 

Communauté métropolitaine de Québec qui a démontré, à nouveau, 

sa grande capacité de mobilisation.

  
Ensemble, le milieu 
communautaire, scientifique, 
municipal, gouvernemental et 
politique a uni ses forces afin 
de doter notre région d’une 
vision novatrice qui nous incite 
à passer à l’action. 

Mot des  
coprésidents

Quelle belle aventure ce fut que de coprésider cette grande démarche! 

Au fil des rencontres, nous avons été en mesure de constater la 

cohésion et la volonté réelle de chacun d’entre vous à prendre part 

activement à l’élaboration de la Vision métropolitaine de l’eau.   

Nous nous devons de souligner la participation exemplaire des 

membres du comité de réflexion qui ont fait preuve d’une présence 

assidue tout au long de l’année. Certes, obtenir un consensus au 

sein d’un groupe provenant d’horizons différents n’est pas sans poser 

certains défis. Nous avons grandement apprécié les discussions 

stimulantes qui ont eu cours. Cela démontre toute la pertinence et la 

passion que suscite cette démarche.   

De nombreuses personnes sont venues partager leur expertise et 

leurs connaissances à travers les différents chantiers de travail. On 

dit que la connaissance est la seule chose qui s’accroit lorsque nous 

la partageons, nous vous sommes extrêmement reconnaissants 

d’avoir contribué au fondement de cette vision. Soyez assurés que 

les connaissances partagées se répercuteront dans l’élaboration et la 

mise en œuvre du plan d’action.  

Bien entendu, ceci n’est que l’aboutissement d’une première étape et 

beaucoup de travail reste à faire. Cependant, avec la collaboration, la 

passion et l’énergie que nous avons pu constater, nous sommes très 

confiants pour l’avenir de la Vision métropolitaine de l’eau.  

Au-delà de la vision, nous souhaitons souligner que cette démarche 

nous a permis de côtoyer des personnes passionnées qui ont à cœur 

le développement et la pérennité de notre région. Grâce à vous, nous 

ne pouvons qu’être optimistes et confiants pour le futur de notre 

ressource eau.  

Suzanne Verreault
Coprésidente du comité 

de réflexion et Conseillère 
municipale à la Ville de Québec 

Martin Vaillancourt 
Coprésident du 

comité de réflexion  et 
Directeur général au 

Regroupement national 
des conseils régionaux de 

l’environnement  
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La présence et l’accès à une eau de qualité et en quantité suffisante sont 
déterminants pour l’attractivité, le développement et la qualité des milieux 
de vie de la CMQ. Ainsi, elle s’est donné comme mandat d’encourager et de 
favoriser la préservation de l’eau afin d’en permettre une utilisation rationnelle 
pour de multiples fins. C’est dans ce contexte que le conseil de la CMQ a 
choisi d’élaborer, en concertation, une Vision métropolitaine de l’eau.  

Le souhait de la CMQ est que la Vision métropolitaine de l’eau puisse assurer 
une cohérence métropolitaine à l’égard des initiatives et des actions liées 
à l’eau déjà en place et à venir, et des interventions qui pourraient avoir un 
impact sur celle-ci. Pour bâtir cette vision, un comité de réflexion composé 
d’élus municipaux, de fonctionnaires et de partenaires du milieu, a été mis sur 
pied et s’est réuni une première fois en mai 2019. Les objectifs de ce comité 
étaient de proposer une vision et des orientations en matière de protection 
et de mise en valeur de l’eau pour la région métropolitaine et de mettre en 
place des mécanismes d’échanges sur les besoins du milieu en matière de 
qualité de l’eau et des écosystèmes, de disponibilité de la ressource, de 
sécurité, d’accessibilité et de culturalité.  

Sept rencontres de travail du comité de réflexion et de nombreuses 
rencontres de chantiers de travail ont permis l’élaboration d’un énoncé de 
vision, qui se décline en 4 axes, 12 orientations et 35 objectifs. Les prochaines 
étapes viendront préciser les objectifs et prioriser les actions à mettre en 
œuvre pour concrétiser cette vision.  

En outre, cette vision servira à alimenter la révision du Plan métropolitain 
d’aménagement et de développement (PMAD) et viendra s’arrimer aux 
planifications existantes telles que les Plans directeurs de l’eau et le Plan 
de gestion intégrée régional du Saint-Laurent de la zone de Québec. Elle 
permettra également d’identifier et de créer des opportunités sur le territoire 
afin de mieux protéger et mettre en valeur cette précieuse ressource et de 
continuer à acquérir et diffuser des connaissances à ce sujet. 

Cette planification tire sa force de l’implication des nombreux partenaires. 
Elle confirme ainsi la volonté des parties prenantes de s’impliquer 
activement et significativement dans la préservation et la mise en valeur de 
l’eau sur le territoire métropolitain. Enfin, tout au long de ce processus, la 
Vision métropolitaine de l’eau sera soutenue par des communications qui 
permettront notamment d’informer et de sensibiliser, mais aussi de consulter 
la population sur différents sujets en lien avec l’eau, afin que celle-ci soit 
également partie prenante de la démarche. 

Avant de plonger
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Présentation de la démarche

Une approche de concertation

D’entrée de jeu, la CMQ souhaitait que cette démarche puisse se réaliser en 
concertation avec les forces vives du milieu. Ainsi, les membres du comité 
de réflexion se sont engagés dès le départ à bâtir une vision commune 
et consensuelle, à respecter les intérêts et les spécificités de chacun et à 
adopter une attitude tournée vers la recherche de solutions et le passage à 
l’action.  

De façon spécifique, sept rencontres du comité de réflexion ont eu lieu entre 
mai 2019 et juin 2020. Pour alimenter le comité de réflexion, divers chantiers 
de travail, composés d’experts et d’intervenants du milieu, ont été créés sur 
des thématiques ciblées. À ce jour, près d’une centaine d’intervenants du 
territoire ont été impliqués de près ou de loin dans la démarche et nous 
souhaitons élargir cette concertation pour la phase subséquente, soit celle 
de l’élaboration du plan d’action. Du fait de cette concertation et de cette 
adhésion des partenaires du milieu, cette planification n’est pas uniquement 
celle de la CMQ mais a au contraire une portée collective. Tout un chacun 
pourra contribuer à sa mise en œuvre et à son rayonnement.  

Structure de la démarche

Conseil de la CMQ

Comité de réflexion

Chantier de 
communication

Chantier qualité 
de l’eau

Chantier écosystèmes, 
accessibilité et culturalité

Chantier quantité 
et sécurité

Un processus de réflexion structuré 

Afin d’alimenter le processus de réflexion, la CMQ a étudié les problématiques 
et problèmes reliés à l’eau, aux écosystèmes et aux usages qui y sont associés 
sur son territoire. Pour ce faire, une analyse des données et des informations 
contenues dans divers documents a été nécessaire, notamment : 

•    Les sept Plans directeurs de l’eau réalisés par les organismes de bassins 
     versants touchant le territoire de la CMQ. 

•    Le Plan de gestion intégrée régional du Saint-Laurent de la zone de 
  Québec, réalisé par la Table de concertation régionale de Québec. 

•    Le portrait des bassins versants des prises d’eau potable de surface réalisé
    par la CMQ, en collaboration avec les organismes de bassins versants.

•    De nombreuses études spécifiques réalisées par la CMQ et divers acteurs  
     de l’eau sur le territoire.

•    Plusieurs données du gouvernement du Québec disponibles en ligne. 

Forts de cette connaissance et de cette compréhension des problématiques 
et problèmes du territoire, les membres du comité de réflexion, alimentés 
par les experts sur les chantiers de travail, ont réfléchi sur les enjeux du 
territoire, ont identifié les éléments porteurs et se sont projetés dans le futur 
pour élaborer un énoncé de vision qui constituerait une image attrayante et 
forte de l’avenir et qui donnerait le courage de passer à l’action.  

De cet énoncé de vision ont découlé des axes, qui représentent les grands 
thèmes de l’énoncé, puis des orientations et des objectifs généraux. Ce sont 
les éléments qui sont présentés dans le présent document. 

Dans la seconde phase de la démarche, des objectifs spécifiques seront 
déterminés en fonction des problèmes priorisés, et un plan d’action concerté 
sera élaboré. La fin de la démarche d’élaboration de la Vision métropolitaine 
de l’eau est prévue pour juin 2021.

Chantier 
d’aménagement
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Énoncé de vision

L’eau au cœur des milieux de vie 
de la communauté métropolitaine 
de Québec : un modèle inspirant

L’aménagement, la protection des sources d’eau potable et le développement 
du territoire s’effectuent dans une logique de bassin versant, ce qui améliore 
la qualité des milieux de vie et leur résilience face aux changements 
climatiques. Les eaux de précipitations sont gérées à la source et la capacité 
de support des écosystèmes est respectée. Plusieurs cours d’eau artificialisés 
ont été restaurés ou ont retrouvé leur espace de liberté. 

Le fleuve Saint-Laurent, les rivières, les lacs et les milieux naturels constituent 
des éléments structurants du territoire. Les espaces riverains forment un 
vaste réseau connecté et facilement accessible. Les accès publics à l’eau 
offrent un environnement convivial où toutes les activités, notamment la 
baignade, s’effectuent de façon responsable. L’eau affiche une excellente 
qualité et est disponible en quantité suffisante, tant pour la consommation 
que pour les autres usages. 

Très engagés et sensibilisés à la valeur de l’eau, tous les acteurs de la 
communauté agissent en concertation et contribuent collectivement à la 
préservation de cette richesse. De même, des mécanismes de financement 
permettent d’assurer une gestion responsable de l’eau au profit des 
générations actuelles et futures. 

Pour l’ensemble de la collectivité, l’eau constitue un aspect important de 
l’identité territoriale, un patrimoine naturel indispensable et une source de 
fierté pour tous, qu’il importe de préserver et de mettre en valeur. 

LAC DURAND
© Mélanie Deslongchamps
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Les cinq piliers 
de la vision

À travers l’énoncé de vision se dégagent certains fondements qui viennent 
ancrer l’image que l’on projette du futur : nos communautés présentent une 
résilience accrue face aux changements climatiques, la capacité de support 
des écosystèmes est respectée, l’eau est reconnue comme un aspect 
important de l’identité territoriale et la qualité de nos milieux de vie s’est 
améliorée. 

Sans mentionner systématiquement tous ces éléments dans la description 
des axes, orientations et objectifs pour ne pas alourdir le document, ces 
piliers de la vision sont toujours en arrière-plan et constituent des éléments 
transversaux qui devront guider la prise de décision pour la suite des choses, 
notamment à travers l’élaboration et la mise en œuvre du plan d’action.  

Capacité de support
des écosystèmes

Identité
territoriale

Qualité des 
milieux de vie

Changements
climatiques

Résilience des 
communautés

FLEUVE SAINT-LAURENT 
©  Marianne Thibault
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Axe 1
Optimiser la gouvernance de l’eau et la 
planification du territoire 

L’aménagement, la protection des sources d’eau potable et le développement du 
territoire doivent s’effectuer dans une logique de bassin versant. Cette approche permettra 
notamment d’améliorer la qualité de l’eau, la cohabitation des usages ainsi que la qualité des 
milieux de vie et leur résilience face aux changements climatiques. Le leadership fort des 
décideurs, l’optimisation de la gouvernance, le travail en concertation, l’engagement des 
acteurs de l’eau, la communication des enjeux de l’eau et la mobilisation de la population 
sont à cet égard des éléments essentiels pour améliorer nos pratiques et assurer une 
gestion responsable de cette richesse au profit des générations actuelles et futures. 

FLEUVE SAINT-LAURENT
©  Pierre Lahoud

 

Orientation 1
Aménager et développer le territoire en intégrant les principes de la gestion 
intégrée de l’eau par bassin versant

Objectifs

1.1. Intégrer les concepts de gestion de l’eau par bassin versant dans le Plan 
métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD)

1.2. Accompagner et outiller les MRC et municipalités à l’intégration des 
concepts de gestion de l’eau par bassin versant en aménagement du territoire

Orientation 2
Poursuivre la concertation entre les partenaires à l’échelle des bassins 
versants pour répondre aux enjeux de l’eau

Objectifs

2.1. Élaborer et suivre un plan d’action concerté pour la mise en œuvre de la 
vision et en assurer la révision à intervalles réguliers

2.2. Pérenniser les activités du comité de réflexion et établir des règles de 
fonctionnement

2.3. Collaborer et participer, avec tous les partenaires du milieu, à la mise en 
œuvre de la gestion intégrée de l’eau par bassin versant

Orientation 3
Miser sur les mécanismes de financement en place et, de façon concertée, 
en établir de nouveaux

Objectifs

3.1. Statuer sur les différents besoins et convenir, avec les différents partenaires, 
des mécanismes de financement appropriés

3.2. Mettre en œuvre des mécanismes de financement permettant d’assurer 
une gestion responsable de l’eau
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Orientation 4
Favoriser la cohabitation harmonieuse entre les usages

Objectif

4.1. Atténuer les conflits d’usages et de valeurs

Orientation 5
Communiquer et diffuser l’information afin de mobiliser la population sur les 
enjeux de l’eau

Objectifs

5.1. Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication afin de mobiliser 
la population sur les enjeux liés à l’eau

5.2. Informer, sensibiliser et éduquer sur l’eau, sa valeur, ses bienfaits et sa 
rareté ainsi que sur l’importance et le rôle des écosystèmes naturels

18



Axe 2
Garantir une eau de qualité et en 
quantité suffisante et veiller à la sécurité 
des personnes et des biens 

Pour favoriser l’attractivité, le développement et la qualité des milieux de vie sur le territoire, 
la présence et l’accès à une eau de qualité et en quantité suffisante sont déterminants. Il est 
nécessaire d’œuvrer afin que l’eau affiche une excellente qualité et soit disponible en quantité 
suffisante, tant pour la consommation que pour les autres usages, y compris la baignade et la 
santé des écosystèmes naturels. Il faut protéger nos milieux de vie et faire en sorte de minimiser 
les risques liés aux aléas naturels, de façon à assurer la sécurité des personnes et des biens. 

© Marie-Andrée Boisvert

Orientation 6
 
Protéger et améliorer la qualité de l’eau de surface et souterraine 

Objectifs

6.1. Prévenir et réduire l’apport de contaminants dans l’eau de surface  

6.2. Prévenir et réduire l’apport de contaminants dans les eaux souterraines 

6.3. Bonifier et structurer les connaissances sur la qualité de l’eau de surface 
et souterraine 

Orientation 7
Assurer un approvisionnement en eau en quantité suffisante pour tous les 
usages 

Objectifs

7.1. Gérer l’approvisionnement et la consommation de façon à respecter les 
débits réservés actuels et futurs ainsi que la capacité  des eaux souterraines

7.2. S’assurer de répondre à la demande en approvisionnement en eau 
dans les secteurs qui ont une disponibilité restreinte, des contraintes de 
prélèvement actuelles ou potentielles, ou encore en cas de déversement 
majeur ou de sinistre

7.3. Améliorer les connaissances sur la disponibilité en eau

Orientation 8
 
Assurer la sécurité de la population et des biens dans les secteurs à risques 
d’inondations
 
Objectifs

8.1. Actualiser et maintenir à jour la cartographie des zones inondables sur 
le territoire et accompagner les MRC et les municipalités dans la mise à jour 
des outils de planification

8.2. Réduire et limiter l’imperméabilisation des sols et gérer les eaux de 
précipitations à la source

8.3. Minimiser l’exposition des personnes et des biens aux aléas naturels

8.4. Approfondir les connaissances sur les processus hydrodynamiques et 
hydrogéomorphologiques 
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RIVIÈRE BEAUPORT 
©  Ville de Québec

Axe 3
Protéger, utiliser de façon durable, 
restaurer et créer des écosystèmes 
naturels

Le fleuve Saint-Laurent, les rivières, les lacs et les milieux naturels doivent être considérés 
comme des éléments structurants du territoire. La diversité biologique doit en outre être 
favorisée et la capacité de support des écosystèmes davantage respectée. Par le passé, 
nous avons été témoins de la dégradation de plusieurs lacs, cours d’eau, et milieux naturels. 
Pour améliorer la qualité et la résilience de nos milieux de vie, nous devons nous assurer 
de protéger nos écosystèmes, de les mettre en valeur par une utilisation durable, et de 
restaurer ceux qui ont été dégradés. 

•   

Orientation 9
Maintenir l’intégrité des écosystèmes et limiter les impacts des activités 
humaines sur ceux-ci

Objectifs

9.1 Identifier et protéger des milieux naturels d’intérêt  

9.2. Favoriser une utilisation durable des milieux naturels, forestiers, agricoles 
et des ressources naturelles

9.3. Limiter l’envasement, la sédimentation et le comblement dans les lacs et 
les cours d’eau problématiques  

9.4. Privilégier le développement de façon à consolider le tissu urbain et 
villageois et préserver les milieux à fortes valeurs écologiques 

9.5. Améliorer les connaissances sur les milieux humides et hydriques   

Orientation 10
Restaurer des écosystèmes dégradés ou artificialisés et veiller à la 
préservation et au rétablissement de la biodiversité 

Objectifs

10.1. Restaurer et créer des milieux humides et hydriques ainsi que d’autres 
milieux naturels d’intérêt 

10.2. Prévenir l’introduction et limiter la dispersion des espèces envahissantes  

10.3. Améliorer la connectivité écologique des milieux naturels  

10.4. Rétablir les populations de certaines espèces fauniques et floristiques  

10.5. Améliorer les connaissances sur les écosystèmes et leurs composantes 
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Axe 4
Mettre en valeur les accès publics, le 
patrimoine et les paysages 

L’eau constitue un patrimoine naturel indispensable, qu’il importe de préserver et de mettre 
en valeur. Le développement d’accès publics conviviaux et la formation d’un vaste réseau 
de cours d’eau, de lacs et de milieux naturels connectés et facilement accessibles, dans 
le respect de la capacité de support des écosystèmes, pourrait constituer un élément 
important de l’identité territoriale et une source de fierté pour tous.   

FLEUVE SAINT-LAURENT
©  Jean-Yves Cantin

•    

Orientation 11
Consolider et développer le réseau d’accès publics aux lacs, aux cours d’eau 
et aux milieux naturels dans le respect de leur capacité de support 

Objectifs

11.1. Promouvoir, accroitre et encadrer le réseau d’accès et de liens publics 
au fleuve, aux rivières, aux lacs et aux milieux naturels ainsi que leurs 
interconnexions et proximité avec les quartiers résidentiels 

11.2. Acquérir des terrains et aménager des infrastructures d’accès et de 
services en bordure du fleuve, des rivières, des lacs ainsi que des milieux 
naturels

Orientation 12
Protéger et valoriser les liens culturels, identitaires ou patrimoniaux ainsi que 
les paysages d’intérêt liés à l’eau 

Objectifs

12.1. Bonifier l’offre d’activités récréatives, sportives et culturelles adaptée au 
milieu en lien avec l’eau 

12.2. Préserver la qualité des paysages d’intérêt et développer des points de 
vue sur le fleuve, les rivières et les lacs  

12.3. Mettre en valeur le patrimoine bâti et certains usages perdus ou délaissés 
au fil du temps 
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Partenaires
MEMBRES DU COMITÉ DE RÉFLEXION

•    Michel Beaulieu, Municipalité de Lac-Beauport 
•    Marie-Andrée Boisvert, OBV du Chêne
•    Jean-Claude Belles-Isles, Ville de Lévis 
•    Lori-Jeanne Bolduc, Nation huronne-wendat 
•    Gabriel Bolduc-Deraspe, Canards Illimités Canada 
•    Sharon Clavet, Ville de Québec 
•    Louis Desrosiers, Municipalité des Cantons-Unis-de-Stoneham-et-     
     Tewkesbury 
•    Nancy Dionne, OBV de la Capitale 
•    Sophie Duchesne, Institut national de la recherche scientifique - centre  
      Eau Terre Environnement
•    Guy Dumoulin, Ville de Lévis 
•    Russell Gilbert, Comité de bassin de la rivière Chaudière
•    Jean-François Guillot, MRC de La Côte-de-Beaupré 
•    Denis Jean, Communauté métropolitaine de Québec 
•    Claude Lebel, MRC de La Jacques-Cartier 
•    David Huard, Ouranos 
•    Sylvain Jutras, Université Laval (hydrologie forestière) 
•    Jean Landry, OBV Charlevoix-Montmorency 
•    Simon Lemieux, MRC de L’Île-d’Orléans 
•    Pierre Lefrançois, MRC de La Côte-de-Beaupré 
•    Harold Noël, MRC de L’Île-d’Orléans 
•    Manuel Rodriguez, Université Laval (Chaire de recherche CRSNG en eau 
      potable) 
•    Claude Sauvé, Corporation du bassin de la Jacques-Cartier 
•    Gitane St-Georges, Fédération de l’UPA de la Capitale-Nationale- 
      Côte-Nord 
•    Alexandre Turgeon, Conseil régional de l’environnement de la Capitale-
     Nationale 
•    Nicolas Talbot, MRC de La Jacques-Cartier 
•    Martin Vaillancourt, Conseil régional de l’environnement de Chaudière-
      Appalaches (Coprésident)
•    Suzanne Verreault, Ville de Québec (Coprésidente)  
 
ACCOMPAGNATEUR 

•    Antoine Verville, Regroupement des organismes de bassins versants du  
     Québec (Animateur) 

MEMBRES DES CHANTIERS DE TRAVAIL

•    Louise Babineau, Ville de Québec 
•    Zineb Bennani, Conseil de bassin de la rivière Etchemin 
•    Charlène Blais, Ville de Québec 
•    Véronique Brochu, Comité de bassin de la rivière Chaudière 
•    Marie-Andrée Boisvert, OBV du Chêne
•    Antoine Bourke, Corporation du bassin de la Jacques-Cartier 
•    Priscille Bourque, Ville de Lévis 
•    Anne-Marie Cantin, Ville de Québec 
•    Marianne Caouette, Agiro (anciennement l’APEL) 
•    Jérôme Carrier, Ville de Lévis 
•    Andréane Chabot, Conseil de bassin de la rivière Etchemin 
•    Mathilde Crépin-Bournival, G3E
•    Mélanie Deslongchamps, Agiro (anciennement l’APEL) 
•    Jean-Sébastien Joly, Municipalité de Fossambault-sur-le-lac 
•    Thérèse Lafleur, Visez Eau 
•    Nicolas Latouche, Ville de Lévis 
•    Michel Leclerc, OBV Charlevoix-Montmorency 
•    Payse Mailhot, OBV Charlevoix-Montmorency 
•    Isabelle Petit, Ville de Québec 
•    Adeline Philippart, G3E  
•    Nathalie Piedboeuf, G3E 
•    François Proulx, Université Laval 
•    Chantal Prud’homme, Communauté métropolitaine de Québec 
•    Sophie Ragot, Municipalité des Cantons-Unis-de-Stoneham-et- 
      Tewkesbury 
•    Julie Trépanier, OBV de la Capitale 
•    William Verge, Agiro (anciennement l’APEL) 
•    David Viens, Conseil régional de l’environnement de la Capitale-  
      Nationale  
 
ACCOMPAGNATEURS 
 
•    Charles-Éric Bernier, Communauté métropolitaine de Québec 
•    Marie-Andrée Boisvert, Communauté métropolitaine de Québec 
•    Caroline Brodeur, Communauté métropolitaine de Québec 
•    Anthony Kish, Communauté métropolitaine de Québec   
•    François Proulx, Université Laval (Membre et accompagnateur) 
•    Éloise Richard-C., Communauté métropolitaine de Québec 
•    Julie Simard, Communauté métropolitaine de Québec   
•    Marianne Thibault, Communauté métropolitaine de Québec   
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