
Déroulement de la journée

8h30   Inscription et accueil
9h10   Le point sur les activités de l’été

   Mise à jour sur le dossier de la bande riveraine à Hatley
9h30   Pluies extrêmes,  changements                                          

   climatiques : que nous réserve l’avenir?
   Alain Mailhot, INRS, Centre Eau, Terre et Environnement
   Période de questions

10h35 Pause
10h50 Aspects juridiques de la gestion des barrages
           Catherine Choquette, directrice Groupe de recherche sur les          

   Stratégies et les Acteurs de la Gouvernance Environnementale      
   (SAGE), Université de Sherbrooke

           Questions et table ronde
   Alec Van Zuiden, président du Parc Régional du lac Massawippi,                  
   Catherine Choquette, Roberto Toffoli (modérateur)

12h00 Pause lunch

13h00 La rivière Tomifobia sous toutes ses coutures : projet d'espace      
   de liberté et intégration des habitats fauniques (résumé)               
   Catherine Frizzle, COGESAF

13h15 Inventaire des herbiers sur le lac Massawippi (résumé)                 
   Louis-Joseph Blais et Kevin Cloutier

13h30 Plantes envahissantes : vers de meilleures pratiques de lutte aux     
   plantes nuisibles
   Benjamin Lelong, Ph D, adjoint aux recherches et aux formations        
   continues sur l'éradication, le contrôle et la prévention des           
   plantes envahissantes, Université Laval
   Période de questions

développement urbain et



Today’s Agenda 

8:30  Registration and Welcome
9:10  Update on summer activities

 Update on the shoreline case in Hatley
9:30  Extreme rains, urban development and climate change, what can     

 we expect?                                                                                             
 Alain Mailhot, INRS, Water Centre, Earth and Environment
 Question period

10:35 Coffee Break
10:50 Legal aspects of a dam management
          Catherine Choquette, Director, Research Group on Strategies and  

  Actors for Environmental Governance (SAGE), University of               
  Sherbrooke

          Questions and panel discussion, 
  Alec Van Zuiden, president, Regional Park, Lake Massawippi,         
  Catherine Choquette, Roberto Toffoli (moderator)

12:00 Lunch 

13:00 The Tomifobia River from every angle: Project of freedom area        
  and integration of wildlife habitat (summary)                                

   Catherine Frizzle, COGESAF
13:15 Inventory of weedbeds on Lake Massawippi (summary)

  Louis-Joseph Blais and Kevin Cloutier
13:30 Invasive Plants: towards best practice in dealing with weeds.          

  Benjamin Lelong, Ph D research assistant and further training on            
  eradication, control and prevention of invasive plant, Laval                
  University
  Question period



Il s’intéresse plus spécifiquement depuis quelques années à 
l’étude de l’évolution en climat futur des extrêmes de 
précipitations, au développement d’approche afin de mieux 
caractériser ce type d’événements en climat historique et à la 
prise en compte des changements climatiques dans la 
conception hydraulique et enfin aux impacts des 
changements climatiques sur la gestion des eaux pluviales en 
milieu urbain. Il a été le responsable et a collaboré à plusieurs 
projets financés par le programme ArcticNet, les  Plans  
d’Action sur les Changements Climatiques (PACC), CRSNG-
RDC et FQRNT-équipe. En plus de ses activités de 
recherche, il a réalisé plusieurs études et mandats pour le 
compte de divers organisations et ministères dont notamment 
le Ministère des Transports du Québec, le Centre d’Expertise 
Hydrique du Québec, le Ministère de la Faune, des Forêts et 
des Parcs (MFFP), le Ministère du Développement durable, 

Alain Mailhot est professeur à l’Institut national de la de l'Environnement et des Parcs (MDDEFP), le  Centre de 
recherche scientifique, Centre Eau Terre et Environnement référence en agriculture et agroalimentaire du Québec 
depuis 2002. Il possède un doctorat en physique de (CRAAQ), les villes de Québec et de Montréal et l’Institut 
l’Université de Sherbrooke. Ses principaux domaines de National de Santé Publique du Québec (INSPQ). Il a 
recherche sont l’hydrologie urbaine, également contribué à la rédaction du guide sur les courbes 
l’analyse statistique des séries hydroclimatiques et les Intensité-Durée-Fréquence (IDF) réalisé par le Canadian 
analyses d’incertitudes en modélisation environnementale.    Standard Association (CSA). 

Alain Mailhot

Pluies extrêmes, développement urbain et changements 
climatiques : que nous réserve l’avenir ?

L’augmentation des gaz à effet de serre dans l’atmosphère terrestre aura une incidence majeure sur le 
climat. Outre un réchauffement global des températures à l’échelle terrestre, elle entrainera une 
modification des régimes de précipitations et notamment des précipitations les plus intenses. Les 
conséquences de ces changements affecteront de façon globale le niveau de service des divers 
ouvrages et infrastructures hydrauliques en place et initialement conçus en fonction des fréquences 
historiques d’occurrence des pluies extrêmes. De même elles auront une incidence sur l’évaluation 
des zones inondables réalisées par le passé.

Le présent exposé entend, dans un premier temps,  expliquer  les  enjeux  liés aux  précipitations  
extrêmes et aux changements climatiques pour ensuite dresser un portrait  de l’état actuel des 
connaissances quant au devenir des précipitations au Canada et plus spécifiquement des pluies 
intenses. La question des impacts des changements climatiques sur les milieux urbains ou semi-
urbains sera abordée dans un deuxième temps. 



Biologiste et juriste de formation, Gouvernance Environnementale 
Catherine Choquette s'intéresse (SAGE) et est membre de 
aux domaines de l'environnement, l'Observatoire de l'environnement 
de la gouvernance, de la et du développement durable de 
responsabilisation du citoyen, au l'Université de Sherbrooke.
rôle de l'état moderne et à Elle a dirigé au Sage la recherche 
l'interaction entre la science et le sur le processus décisionnel 
droit. Elle a complété une thèse entourant la gestion du niveau 
de doctorat en droit (J.S.D.) à des eaux retenues par un barrage 
l'  sous la au Québec et elle est co-auteur 
direction du professeur de : « La gestion du niveau d'eau 

des barrages-réservoirs au 
Catherine Choquette est directrice Québec: Aspects juridiques et 
du groupe de recherche sur les environnementaux ».
Stratégies et les Acteurs de la 

Université de Chicago
Cass 

Sunstein

Catherine Choquette
Aspects juridiques de la gestion des barrages

Du fait de leur nombre et de leur impact sur l’environnement, les barrages-réservoirs ont façonné 
considérablement le paysage hydrique du Québec. Puisqu’ils ont créé de vastes bassins d’eau en 
amont et asséché les berges en aval, plusieurs écosystèmes et des populations entières ont dû, par 
le passé, s’adapter au changement et doivent, aujourd’hui encore, composer avec la gestion des 
niveaux d’eau faite par les propriétaires de ces barrages. Dommages à l’environnement ou à la 
propriété des riverains, ou les deux à la fois, les répercussions de la gestion des niveaux d’eau sont 
souvent graves et irréversibles. La gestion intégrée et écosystémique de la ressource « eau », telle 
qu’elle est préconisée par le gouvernement du Québec, y est rarement appliquée. Toutefois, certains 
recours juridiques existent pour protéger l’environnement directement ou pour y venir en aide 
indirectement en interdisant les dommages à la propriété riveraine.

Owing to their numbers and impact upon the environment, reservoir dams have considerably left their 
mark on Québec’s hydrological landscape. By the creation of vast lakes upstream and the drying of 
banks downstream, many ecosystems and whole populations have in past times had to adapt to the 
changes and even today must come to terms with the managing of water levels decided by the 
owners of such dams. Damage to the environment and/or to riverside landowners’ property, plus 
ensuing repercussions from water level management are frequently serious and irreversible. 
Integrated ecosystem and water resource management as set forth by the Quebec government is 
seldom applied. Nonetheless, there are some legal remedies in existence for protecting the 
environment either directly or indirectly through assistance by prohibiting damage to riverside 
landowners’ property.

http://www.law.uchicago.edu/
http://en.wikipedia.org/wiki/Cass_Sunstein


Benjamin Lelong est docteur en Aménagement 
du territoire et développement régional de 
l'université Laval. Il a axé ses recherches sur les 
espèces envahissantes, notamment sur le roseau 
commun exotique (phragmites). Ses spécialités 
sont les systèmes d'information géographiques 
(SIG) et la reconstitution historique des invasions 
végétales à l'aide des spécimens d'herbier, des 
photographies aériennes et des outils génétiques.

Il travaille actuellement comme chargé de cours à 
l'université Laval (Écologie et aménagement) et 
comme professionnel de recherche avec Claude 
Lavoie, avec lequel il collabore aux bases de 
données de référencement de la berce du 
Caucase et aux formations continues sur 
l'éradication, le contrôle et la prévention des 
plantes envahissantes.

Benjamin Lelong

Les espèces envahissantes sont l'une des principales causes de baisse de la biodiversité au 
niveau mondial et le Québec n'échappe pas à ce constat. Plus que jamais il est important de 
bien connaître l'identité et la répartition de ces espèces au Québec afin d'employer les 
méthodes de lutte ou de prévention les plus efficaces.

Dans le cadre de cette conférence, Benjamin Lelong va vous donner un bref aperçu sur l'état 
des lieux et les nuisances associées aux principales espèces nuisibles du Québec : berce du 
Caucase, renouée japonaise, roseau commun exotique et myriophylle en épi. Cette 
présentation sera suivie d'un résumé des pratiques actuelles de lutte aux plantes nuisibles, en 
particulier en ce qui concerne le myriophylle en épi.




