
 

 

COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Aléa’illeurs pour s’inspirer : une délégation de la MRC de Coaticook à la rencontre de 
la France et de ses initiatives sur les enjeux d’inondations en milieu rural 

Coaticook, le 27 avril 2022 – Du 7 au 15 mai 2022, des membres de la MRC de Coaticook, accompagnés d’élus 
et de partenaires régionaux et nationaux voleront vers la France afin de s'inspirer des solutions et stratégies 
d'adaptation les plus prometteuses quant à la gestion des aléas fluviaux liés aux inondations, à la mobilité et 
aux cônes alluviaux.  

Un projet inspirant et audacieux 
En septembre 2019, la MRC a obtenu le prix Inspiration MMQ 2019 au gala de la FQM pour le projet d’espace 
de liberté de la rivière Coaticook et la gestion des risques d’inondation. Ce prix, assorti d’un montant de 10 000$ 
à investir en gestion de risque, a initié le projet de mission Aléa’illeurs pour s’inspirer. « Il s’agit d’une opportunité 
pour aller plus loin en assurant un rôle de premier plan au Québec pour les enjeux d’inondation en milieu rural. 
La MRC désire s’inspirer d’expériences vécues dans d’autres territoires aux prises avec des problématiques 
d’inondation similaires et qui ont su s’adapter à ce risque, tels que la France. » mentionne monsieur Simon 
Madore, préfet suppléant, président du comité régional sur l’occupation du territoire, maire de la ville de 
Coaticook et membre de la délégation québécoise.  

Les actions menées en France et les dispositifs mis en place en matière de gestion et d’adaptation du risque 
d’inondation sont souvent cités en exemple par les experts québécois dans le cadre des forums et autres 
évènements sur le sujet. La délégation ira donc à la rencontre de cinq (5) groupes d’intervenants qui agissent 
concrètement sur la gestion des aléas.  

Cette mission permettra à la délégation québécoise, et plus particulièrement à la MRC de Coaticook, de s’outiller 
dans sa quête d’innovation et de projets concrets de résilience face aux aléas fluviaux et plus largement de faire 
avancer la réflexion du Québec quant aux actions et pratiques pertinentes à mettre en place pour s’adapter aux 
enjeux d’inondations en contexte rural et agricole.  

Une représentation à l’échelle du Québec  
La délégation est représentée par les maires de Coaticook, Barston-Ouest et Compton, soit monsieur Simon 
Madore, préfet suppléant et président du comité régional sur l’occupation du territoire de la MRC, monsieur 
Johnny Piszar, élu responsable des dossiers cours d’eau à la MRC et monsieur Jean-Pierre Charuest, élu 



 
responsable des dossiers agricoles à la MRC. Le préfet, monsieur Bernard Marion qui était censé accompagner 
la délégation au mois de mai, ne pourra toutefois pas s’y rendre pour des raisons de santé. Attristé par ce 
dénouement, il mentionne tout de même être « […] enchanté de l’audace dont la MRC fait preuve pour la 
réalisation de ce projet. Cette initiative vient consolider l’expertise et le leadership de la MRC dans l’adaptation 
aux aléas fluviaux en plus de nous faire rayonner internationalement ! » Parmi les membres de la délégation, on 
y retrouve aussi trois membres du personnel administratif de la MRC, ainsi que la conseillère en environnement 
de la Fédération de l’UPA-Estrie et la coordonnatrice de projets au COGESAF. On compte également la 
participation de la directrice du Groupe de recherche Ariaction ainsi qu’un membre coordonnateur du groupe 
travail sur la restauration des cours d'eau en milieu agricole au Québec. Finalement, la délégation pourra 
compter sur la participation de 2 représentants du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du 
Québec. 
 
Un vaste territoire aux multiples initiatives porteuses 
Parmi les organisations visitées, la délégation québécoise ira à la rencontre des intervenants du Syndicat mixte 
de bassin versant de l’Austreberthe et Saffimbec, de l’Entente Oise Aisne, de la Direction départementale des 
territoires et de la mer, du Plan Rhône, de la Chambre d’Agriculture du Guard et du Syndicat Mixte pour les 
Inondations, l’Aménagement et la Gestion de l’Eau maralpin. L’horaire bien chargé permettra des échanges avec 
ces pionniers sur la gestion d’ouvrages de stockage de l’eau en milieu agricole, l’aménagement résilient, la 
restauration de rivière, la gestion du risque et plus encore.  
 
La possibilité et l’organisation d’un tel projet 
Ce projet a été rendu possible grâce à l'obtention du Prix inspiration MMQ, au financement du Fonds franco-
québécois pour la coopération décentralisée du ministère des Relations internationales et de la Francophonie 
et grâce au volet 3 du Fonds régions et ruralités (FRR) du MAMH. De plus, la MRC publiera un rapport de mission 
quelques semaines après son retour. D’ici le départ, afin de bien préparer les membres de sa délégation et ainsi 
permettre aux intervenants de bien comprendre les objectifs et retombées de cette mission, la MRC rend 
accessible son cahier de mission qui détaille chacune des organisations rencontrées, leur territoire et leurs 
initiatives porteuses.  
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Source 
Amélia Carr, agente de communication et de marketing à la MRC de Coaticook 
a.carr@mrcdecoaticook.qc.ca, 819-849-7083 poste 249 

Informations 
Marie-Claude Bernard, coordonnatrice de l’aménagement à la MRC de Coaticook  

 
Entrevues 
Simon Madore, préfet suppléant de la MRC de Coaticook, président du comité régional sur l’occupation du 
territoire et maire de la ville de Coaticook   

https://mrcdecoaticook.qc.ca/services/services-eau-et-environnement.php#missionfrance/
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