
«Au Québec, nous avons énormé-
ment de cours d’eau et presque
toutes les parcelles de terre agricole
les côtoient. Il faut donc faire des
efforts collectifs afin de gérer les
champs de manière à ce que ça
affecte le moins possible les cours
d’eau », explique Amélie Rodier,
chargée de projet au Club conseil
Profit-eau-sol. Combinant les don-
nées agronomiques, c’est-à-dire le
type de culture, le type de sol et la
topographie précise des champs,
ainsi que les données climatiques
d’un territoire, PaefXplorer permet-
tra une meilleure gestion de la situa-
tion en calculant les pertes de phos-
phore et de sédiments, à partir des
données réelles des milieux agri-
coles, afin de faire ressortir les
endroits problématiques qui méri-
tent une plus grande attention.

Le phosphore : une menace pour
les cours d’eau
«Ce n’est pas évident de marier la
santé de l’écosystème et l’agricul-
ture, c’est pourquoi la qualité de
l’eau en milieu agricole est générale-
ment de mauvaise à médiocre », sou-
ligne Amélie Rodier. Utilisé pour la
fertilisation des cultures en milieu
agricole, le phosphore s’accumule

dans le sol s’il n’est pas absorbé par
les plantes. Toutefois, la capacité du
sol à retenir le phosphore est limitée
à un certain niveau d’enrichisse-
ment. Il survient alors une augmen-
tation des risques de pertes de phos-
phore par lessivage, c’est-à-dire l’en-
traînement de certaines substances
par les eaux, vers les eaux souter-
raines et par le ruissellement vers les
eaux de surface. Lorsqu’il se retrouve
dans les cours d’eau, le phosphore
provoque une croissance accélérée
des algues et des plantes aquatiques.
Ces végétaux consomment une très
grande quantité d’oxygène et nui-
sent à toutes les autres formes de vie
aquatique.

Un outil avantageux
« Je crois que le PaefXplorer sera très
utile. Grâce à lui, ça va nous prendre
moins de temps avant d’avoir un
impact réel sur l’amélioration de la
qualité de l’eau. En effet, avec toutes
les données disponibles, je suis capa-
ble d’identifier un champ plus faci-
lement, de savoir rapidement à qui il
appartient et de rencontrer le pro-
ducteur dans le but de passer à l’ac-
tion en élaborant des solutions pour
corriger la situation », déclare la
chargée de projet au Club conseil

Profit-eau-sol. « C’est seulement
depuis cet hiver que nous utilisons
ce nouvel outil, et nous essayons
constamment de l’améliorer »,
ajoute-t-elle.
Jusqu’à présent, le Club conseil
Profit-eau-sol réalisait un travail
laborieux afin de repérer les zones
problématiques en parcourant le ter-
ritoire de ruisseau en ruisseau. Avec
le PaefXplorer, la tâche sera beau-
coup plus facile, puisque le nouvel
outil offre la possibilité de localiser
les endroits problématiques dans le
bassin versant, permet d’être plus
efficace dans le travail de diagnostic
sur le terrain ainsi que d’identifier
les causes responsables des pertes de
phosphore et des pistes de solution.

Enquête dans le bassin versant de
la rivière du Chicot
En 2014, le Club conseil Profit-
eau-sol a reçu le mandat du minis-
tère de l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation du Québec
(MAPAQ) de caractériser le bassin
versant de la rivière du Chicot. La
source de cette dernière se retrouve à
Mirabel, près de l’aéroport, et celle-
ci se déverse dans la rivière de Mille-
Îles à Saint-Eustache. À l’aide du
PaefXplorer, le Club conseil Profit-
eau-sol a identifié, au cours de l’hi-
ver, des zones agricoles où les pertes
de phosphore sont plus élevées.
Dans les prochaines semaines,
l’équipe validera ces informations
sur le terrain avec les producteurs et
travaillera avec ces derniers, afin
d’améliorer la qualité de l’eau dans
le secteur.

Enquête sur le phosphore

Un nouvel outil à la rescousse
des cours d’eau
Isabelle Neveu

Un nouvel outil est en voie de révolutionner la façon
d’identifier des sources de phosphore, qui contribuent à la
dégradation de l’eau dans un bassin versant. Le
PaefXplorer est un système d’information géographique
qui permet de repérer les endroits problématiques grâce à
une analyse géographique et agronomique. C’est en colla-
boration avec la compagnie Logiag que le Club conseil
Profit-eau-sol, un organisme à but non lucratif œuvrant
dans le milieu agricole, a développé ce nouvel outil.
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Qu’est-ce que le rapport Ménard?
Le décret, octroyant le droit d’en-
quête à la Commission Ménard, est
clair. Son mandat premier est de
dresser un portrait global des évène-
ments du printemps 2012 afin de
prévenir d’éventuelles crises sociales.
Le rapport se veut être un outil
d’analyse et de recherche qui servirait
de référence, pour tous futurs gou-
vernements, afin que les mouve-
ments contestataires se déroulent à
l’avenir pacifiquement et dans un
véritable esprit démocratique. La
commission, d’une durée totale de
10 mois, fut présidée par Serge
Ménard, ancien ministre péquiste,
ainsi que par Bernard Grenier et
Claudette Charbonneau. En tout, la
commission Ménard ce sont 80
témoignages, dont ceux de leaders
étudiants, de recteurs d’université, de

commerçants, de manifestants, etc.
Ce sont aussi 146 entrevues en
audiences publiques, une chronolo-
gie des faits, des rapports d’enquête
connexes, plusieurs experts, une litté-
rature abondante, une analyse appro-
fondie de l’utilisation des médias
sociaux ainsi qu’une collaboration
avec la SQ et le SPVM. 

Quelles sont ses recommandations ?
Parmi les 28 recommandations diri-
gées à l’endroit du ministre de la
Sécurité publique, une seule d’entre
elles s’adresse directement au gouver-
nement Charest. La recommanda-
tion concerne la prévention des crises
sociales, elle réitère l’importance de la
négociation et de la médiation de la
part de l’État, ainsi que de tous
acteurs sociaux, dans le but de préser-
ver la paix sociale. Rappelons-nous
que plusieurs fois l’ancien gouverne-

ment libéral a imposé certaines
conditions avant d’ouvrir un dia-
logue avec les organisations étu-
diantes. Par ailleurs, la Commission
est d’avis que la crise aurait pu être
évitée si le gouvernement s’était
davantage engagé dans la voie de la
médiation. 
Également, une seule recomman-
dation se rapporte aux associations
estudiantines. La Commission sug-
gère l’encadrement d’un droit de
grève avec des balises strictes, telles
que le recours au vote secret et la
consultation obligatoire de tous les
étudiants. Notons que l’ASSÉ,
l’Association pour une solidarité syn-
dicale étudiante, a plusieurs fois,
durant la grève, affirmé être contre
l’encadrement du droit de grève en
raison des dérives étatiques que cela
pourrait engendrer. 
Finalement, la majorité des recom-
mandations touchent le corps poli-
cier. Le rapport met en lumière plu-
sieurs suggestions quant à l’utilisa-
tion abusive du poivre de Cayenne et
des irritants chimiques; il suffit de
penser à la constable 728, Stéphanie

Trudeau, afin de se remettre en
contexte. De plus, la Commission
conseille d’interdire l’utilisation de
grenades assourdissantes jusqu’à ce
qu’une étude, quant à leur utilité,
soit enclenchée. Elle propose égale-
ment au ministre de la Sécurité
publique de déclarer un moratoire
sur l’utilisation des AIIP, les fameuses
balles en caoutchouc, qui, souli-
gnons-le, ont fait plusieurs blessés
dont Francis Grenier, lequel a perdu
un œil lors d’une manifestation étu-
diante. D’autres recommandations,
telles que la lutte contre le mépris, les
opérations d’encerclement, les condi-
tions de détention etc., sont égale-
ment suggérées.

Une commande politique?
Rendu public par le gouvernement
quelques minutes avant le septième
match des Canadiens de Montréal
contre les Bruins de Boston le 14 mai
dernier, M. Couillard, chef du parti
Libéral, s’est empressé de qualifier le
rapport de mascarade partisane. La
ministre de la Sécurité publique, Lise
Thériault, a joint sa voix à celle du
Premier ministre pour affirmer : « Je

ne me sens pas concernée par le rap-
port, mais pas du tout. Il s’agit d’une
réponse politique à une commande
politique ». Quant au Service de
police de la Ville de Montréal, son
porte-parole, Ian Lafrenière stipule : «
Comme organisation apprenante, on
va prendre en compte les recomman-
dations et continuer à s’améliorer.
Toutefois, on n’est clairement pas les
seuls à devoir faire une rétrospection
dans ce conflit ». 
Plusieurs questions demeurent
donc entières. Est-ce raisonnable de
la part du gouvernement Marois
d’avoir mis sur pied une commission
présidée par un ancien-ministre
péquiste ? Par souci de neutralité,
n’aurait-elle pas pu rassembler une
équipe d’experts indépendants de
tous partis politiques ? Néanmoins, il
faut aussi constater que la réaction de
M. Couillard et de sa ministre libé-
rale est tout aussi partisane. Pour une
commission qui a regroupé près
d’une centaine d’experts et dont le
coût s’est élevé à 843000$ pour les
contribuables, la ministre de la
Sécurité publique pourrait-elle se
sentir concernée et évaluer sérieuse-
ment les 28 recommandations?
Après tout, une commission d’en-
quête, après un conflit d’une telle
ampleur, est un exercice démocra-
tique dont tous gouvernements
devraient à tout le moins considérer.

Printemps 2012

Le rapport Ménard, qu’en est-il vraiment?
Laurence Landry-Plouffe

La grève étudiante de 2012, l’une des plus importantes
crises sociales du Québec, a résolument marqué l’histoire.
Deux ans plus tard, le dévoilement du rapport Ménard,
rapport sur la Commission spéciale d’examen des évène-
ments du printemps 2012, nous y replonge. Mise sur pied
par le gouvernement Marois, la Commission fût créée afin
d’y voir plus clair.


