
● Cliquez pour modifier les styles du texte 
du masque
Deuxième niveau
Troisième niveau
Quatrième niveau
Cinquième niveau



2017Écologie Politique appliquée

Santé Intégrale 
de l'écosystème

Approche participative, 
Apprentissage en 

action, 
éducation populaire

Systèmes de 
connaissance 

naturalisée



● Cliquez pour modifier les styles du texte 
du masque
Deuxième niveau
Troisième niveau
Quatrième niveau
Cinquième niveau

Créer un dialogue équitable



Recherche Particip’active

Choisir une méthodologie 
est un processus politique



Une meilleure 
gestion des sols 

en culture



Alors comment aimez 
vous votre café ? triple 
crème !!!
Petite Pause santé, pour 
qui?



Terre Rivières Durables



Matapédia-Restigouche face aux changements climatiques : 

Maintenir une saine cohabitation des zones habitées 
avec le saumon atlantique 

Table de travail avec 7 municipalités membres de la communauté Rés-Alliance 
Matapédia-Restigouche et 3 organismes reliés à l’eau et aux saumons



Voici le centre 
urbain d’Amqui

25 émissaires 
urbains 
directement à 
la rivière sur 
seulement 
3,5 km.

En rose: 
Habitat 
propice pour 
le saumon

En pointillé 
brun:
accumulation 
de particules 
fines

Habitat du saumon



1
Notre vision : 
Ralentir, répartir, Capter et infiltrer!

Changer le mode de gestion et d’aménagement de nos parterres :
Du tout à l’égout au paysage perméable

10 %



Projet résidentiel:

Aménagements en amont, résidences par résidences

Ralentir, répartir, capter et infiltrer !

Chaque aménagement fait 
une différence ! 



Ralentir, 
répartir, 
CAPTER  
et infiltrer!

Nous voulons ceci chez vous : Pour éviter cela dans la rivière : 



Projet résidentiel : Mise en place d’aménagements
2017



photos cool des aménagements



PLAN DE GESTION DES SOLS 
ET DES EAUX DE RUISSELLEMENT



UNE GESTION à la SOURCE résidentielle
des eaux de ruissellement 

Énoncé de la 
planification

Libellé 
réglementaire

Oui  

Oui  
avec 
nuance

Non

Oui  
avec 
nuanceOui  

Oui  
avec 
nuance

Oui  



DEs solutions efficaces et adaptées 



La problématique



Microbilles de verre 
présentes dans le substrat 
de la rivière en aval d’un 
pluvial

Ainsi que des résidus de peinture.




