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Communiqué de presse 

 Pour diffusion immédiate 

La gestion durable des eaux pluviales (GDEP), un sujet d’actualité 

Saint-Henri, le 13 février 2020 – Le Conseil de bassin de la rivière Etchemin va organiser, pour la septième année 

consécutive, la rencontre annuelle de gestionnaires des lacs. Cette initiative entre dans le cadre de la célébration 

de la journée mondiale de l’eau (22 mars 2020). La rencontre aura lieu à la salle du conseil municipal de la 

municipalité de Saint-Henri, le 19 mars, de 13h à 16h. 

     Le sujet de cette rencontre sera la gestion durable des eaux pluviales (GDEP). Cette année nous aurons deux 

intervenants; M Sébastien Cottinet, Coordonnateur mobilisation / politiques publiques au Regroupement des 

Organisme de bassin versant du Québec (ROBVQ) et Mme Fabienne Mathieu, urbaniste senior et Présidente – 

directrice générale de ÉCOgestion-solutions qui vont nous parler de la mobilisation et de la GDEP. 

Sébastien Cottinet, coordonnateur à la mobilisation au ROBVQ, vient présenter l’outil d’autodiagnostic municipal 

en gestion durable des eaux pluviales (2016) ainsi que l'utilisation de son guide d'accompagnement (2019). La 

démarche propose des mesures concrètes aux municipalités de petite et grande tailles pour améliorer la gestion 

des eaux pluviales sur leur territoire. L’autodiagnostic permet aussi aux municipalités d’évaluer leurs forces et 

faiblesses quant à l'encadrement de la gestion des eaux pluviales et facilite la priorisation des actions à 

entreprendre. 

Mme Mathieu est diplômée en environnement, urbanisme et architecture et possède un diplôme de 2e cycle en 

administration. Elle a œuvré dans le milieu municipal à Québec pendant près de 30 années où elle a occupé des 

postes clés tels que ceux de directrice générale à la ville de Stoneham et de directrice de différents services 

(gestion du territoire, environnement, urbanisme, planification stratégique à la ville de Québec et de 

Charlesbourg). En 2011, elle a fondé ÉCOgestion-solutions, firme de consultant en urbanisme responsable et en 

environnement, spécialisée en gestion intégrée de l’eau et en gestion durable des eaux pluviales. Elle enseigne à 

l’Université de Sherbrooke, le cours sur l’aménagement de collectivités durables à la maitrise en environnement. 

Elle est formatrice pour l’Ordre des urbanistes du Québec et anime des ateliers et conférences sur divers sujet en 

lien avec l’eau et l’aménagement durable du territoire.  

 

Cet évènement permettra aux participants de se familiariser avec la gestion durable des eaux pluviales ainsi que 

sur le guide d’autodiagnostic municipal en gestion durable des eaux pluviales et d’échanger sur leurs 

préoccupations actuelles.  

Cette rencontre est ouverte à tous, il suffit juste de s’inscrire. 

 

Pour plus d’informations :  

Florian PERRET, chargé de projets 
418-882-0042 
pde@cbetchemin.qc.ca 
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