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Une formation sur la gestion durable des eaux de pluie a été offerte dans 

la région 

Normandin, le 16 octobre 2019 – Une quarantaine de personnes ont assisté le 10 octobre dernier 
à une formation sur la gestion durable des eaux de pluie animée par Mme Fabienne Mathieu de 
l'entreprise ECOgestion-solutions. Élus, employés municipaux, ingénieurs et techniciens étaient 
présents pour prendre connaissance des pratiques de gestion des eaux de pluie adaptées à notre 
contexte de changements climatiques et visant à protéger la qualité de l'eau. En effet, les 
pratiques traditionnellement utilisées sur notre territoire ne sont adaptées ni aux enjeux de 
qualités de l'eau, ni aux enjeux de quantité.  

L’activité a été réalisé en collaboration avec l'Organisme de bassin versant (OBV) Lac-Saint-Jean 
et a bénéficié d’un appui financier du Conseil régionale de l’environnement et du développement 
durable (CREDD) du Saguenay-Lac-Sait-Jean. 

Pourquoi faut-il se préoccuper de la gestion des eaux pluviales? 

Mme Mathieu, urbaniste experte en gestion durable des eaux de pluie, a su démontrer aux 

participants l'importance de considérer le ruissellement des eaux de pluie dans l'aménagement 

du territoire, que l'on soit situé en milieu urbain, en milieu agricole ou en milieu forestier. Les 

problèmes de contamination de l'eau par les sédiments, les dommages aux infrastructures 

routières, les risques d'inondation, l'érosion, ainsi que les coûts associés peuvent être 

grandement limités en adoptant un mode de gestion durable des eaux pluviales. 

Que peut-on faire? 

Mme Fabienne Mathieu a présenté des exemples concrets qui peuvent être mis en application 

sur notre territoire. La mise en place de programmes de débranchement des gouttières, 

l'aménagement de noues végétalisées, la création de jardins de pluie, la diminution des espaces 

imperméabilisés sur les stationnements, l'adoption de bonnes pratiques dans les champs par les 

producteurs agricoles sont quelques exemples d'actions bénéfiques qui doivent être mises en 

place. 

Où trouver de l'information 

L'Organisme de bassin versant invite les acteurs de l'eau à visiter son site Internet pour obtenir 

plus d'informations sur la gestion durable des eaux de pluie: 

www.obvlacstjean.org/services/secteur-municipal. On y trouve entre autres un outil 

d’autodiagnostic municipal en gestion durable des eaux pluviales, créé par le regroupement des 

organismes de bassins versants du Québec. 

Rappelons que l’OBV Lac-Saint-Jean est présent pour accompagner les acteurs de l'eau dans leurs 

questionnements et projets.  

À propos 

http://www.obvlacstjean.org/services/secteur-municipal


L’OBV Lac-Saint-Jean est mandaté par le Gouvernement en vertu de la Loi affirmant le caractère 

collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux 

associés. Sa mission est de « Mobiliser la population autour des enjeux de protection, de 

restauration et de valorisation de la ressource EAU de notre territoire, en visant l'équilibre entre 

les fonctions du milieu et les usages de l'eau, tout en misant sur la concertation ».  
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Pour renseignements:  

 
 
Anne Malamoud 
1013, rue du Centre Sportif, Normandin (Qc), G8M 4L7 
tel. 581 719-1212 poste 230 
a.malamoud@obvlacstjean.org 
www.obvlacstjean.org 
 
 

Pièces jointes  

Quelques photos de la formation.  
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