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SOMMAIRE
Mon parcours professionnel est orienté vers la réduction de
l’impact de nos usages sur le territoire et l’environnement.
Mme Allard a occupé des postes de conseillère et d’analyste en environnement et en
aménagement du territoire en entreprise privée et au gouvernement. Elle possède 6 ans
d’expérience dans ce domaine. Depuis 2013, elle est associée chez ÉCOgestion-solutions, une
entreprise de consultant en urbanisme et en environnement. La diversité des projets auxquels elle a
collaboré lui a permis de parfaire ses connaissances et ses compétences en planification
stratégique, en gestion de projet et en analyse d’impact, tout en développant de solides relations
avec des personnes clés sur le terrain.
Elle est aussi chargée de cours à la maitrise en aménagement du territoire et développement
régional de l’Université Laval et formatrice pour la Fédération québécoise des municipalités (FQM)
en plus d’avoir donné plus d’une dizaine de conférences pour des organismes de renom.

ÉTUDES


Études doctorales en aménagement du territoire et développement régional – Université Laval,
Québec. (2015-2016)



Attestation de spécialisation professionnelle (ASP) en lancement d’entreprise – Centre de
formation professionnelle Fierbourg, Québec. (2012-2013)
Maitrise en aménagement du territoire et développement régional – Université Laval, Québec.
(2008-2010)
Baccalauréat en biologie – Université de Montréal, Montréal. (2005 à 2007)

*Récipiendaire de la bourse de l’Association des femmes diplômées des universités de Québec (AFDU).




HISTORIQUE D’EMPLOI
Formatrice
Fédération québécoise des municipalités et COMBEQ

(2016 à aujourd’hui)

Formation de deux jours sur la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables.
Chargée de cours
(2014 à aujourd’hui)
Université Laval, maitrise Aménagement du territoire et développement régional
Responsable de 7 séances du cours « Eau et territoire », notamment :
 Cadre législatif et règlementaire;
 Politique de protection des rives;
 Gestion durable des eaux pluviales;
 Changement climatique et développement de moindre impact.
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Consultante en urbanisme environnemental
ÉCOgestion-solutions inc.

(2013 à aujourd’hui)

Fondée en 2011, ÉCOgestion-solutions est une entreprise de services-conseils en urbanisme
environnemental et en gestion intégrée de l’eau. ÉCOgestion accompagne les MRC, les
municipalités et les organismes de bassin versant dans la conception d’outils de planification
stratégique « responsable »; réalise des études de caractérisation et propose à ses clients des projets
de développement immobilier de moindre impact axé sur les principes des écoquartiers. La
rédaction de rapport informatif indépendant tel que celui sur l'Oléoduc Énergie Est et la formation
professionnelle fait aussi partie de l’ADN d’ÉCOgestion.
Voici quelques projets marquants auxquels Mme Allard a collaboré :
 Analyse des impacts écolo-économiques du projet de ligne haute-tension du Grand-BrûléDérivation-Saint-Sauveur (en cours)
 Accompagnement d’un promoteur immobilier pour la réalisation d’un projet de
développement immobilier de moindre impact (2015-2016)
 Co-rédaction d'un rapport indépendant et d’un mémoire pour le BAPE visant à analyser les
impacts potentiels du projet Oléoduc Énergie Est de TransCanada dans la MRC de D'Autray
(2014-16).
* Plus de 16 articles ont été publiés au sujet du rapport, notamment dans La presse canadienne et Le
Devoir, relevant des fuites indétectables de l’oléoduc.









Réalisation d’une étude de caractérisation environnementale et demande du certificat
d’autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) pour un
développement résidentiel dans la ville de Québec. (2015)
Revue de littérature et analyse des impacts sur les volets environnement et aménagement du
territoire du projet Oléoduc Énergie Est de TransCanada dans la Communauté métropolitaine
de Québec et la ville-MRC de Trois-Rivières. (2014-15)
Aide à la réalisation du PDE de l’OBV Charlevoix-Montmorency et du PDE de l’OBV Yamaska.
(2013-14)
Identification de la ligne des hautes eaux de la rivière Lorette. (2013)
Arrimage entre le plan directeur de l’eau (PDE) de l’organisme de bassin versant (OBV)
Charlevoix-Montmorency et le schéma d’aménagement et de développement durable
(SADD) de la MRC de La Côte-de-Beaupré. (2012-13)
* La MRC de La Côte-de-Beaupré a remporté deux prix pour la réalisation de ce projet dans le cadre du Gala
Misez Eau!, dans les catégories « Municipalités et communautés autochtones » et « Prix coups de cœur ».

Consultante indépendante
Stéphanie Allard, experte-conseil en aménagement du territoire








(2010 à 2013)

Conception d’un plan de gestion de la rive selon l’article 5 de la Politique de protection des
rives, du littoral et des plaines inondables, un projet pilote pour l’arrondissement des Chutesde-la-Chaudière-Est en bordure du fleuve Saint-Laurent à Lévis. (Client : Ville de Lévis)
Recherche documentaire portant sur les problématiques environnementales aux alentours
de Québec et collaboration au projet « Missions Jardins urbains » en partenariat avec la
Fondation communautaire du grand Québec. (Client : Fondation GDG)
Évaluation des propositions de projets d’investissement en environnement. Rédaction d’une
entente de partenariat avec Narval brise-lames technologies et conception des outils
promotionnels de l’entreprise, tels que le logo, le site internet, le dépliant promotionnel, la
fiche technique du produit et les cartes d’affaires. (Client : Gestion et environnement GD)
Adjointe au chargé de projet informatique dans le cadre du Projet de loi 14 – Loi sur la mise
en valeur des ressources minérales dans le respect des principes de développement durable,
portant sur l’implantation de solutions technologiques. (Client : GDG Informatique et Gestion)
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Stagiaire
INRS, Centre eau, terre et environnement – laboratoire Alain N. Rousseau


Revue de littérature concernant la phase deux du projet canadien « Watershed Evaluation of
Beneficial Management Practices » en agriculture.

Auxiliaire d’enseignement
Université Laval








(2008)

Rédaction d’un rapport de suivi pour une plantation de quenouilles (Typha latifolia)
effectuée dans un marais filtrant traitant les eaux de lixiviat à Neuville. (Client : Régie
régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf)
Conseillère pour la construction de jardins aquatiques et production de plantes aquatiques.

Auxiliaire de recherche
Université de Montréal


(2009 à 2010)

Relevé de la littérature et propositions concernant l’arrimage entre un plan directeur de l’eau
(PDE) et un schéma d’aménagement et de développement (SAD) en collaboration avec le
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT).
Conception d’un modèle conceptuel de base de données pour les plans d’action des PDE
des organismes de bassin versant (OBV) du Québec.

Biologiste
Aquaplantes


(2009)

Revue de littérature concernant les façons de faire en gestion de l’eau dans différents pays
pour alimenter le cours « Séminaire : Eau et territoire ».

Stagiaire et responsable d’un projet de recherche
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP)


(2010)

(2005 à 2007)

Identification des espèces de poissons dans deux bassins versants des Laurentides (Rouge et
du Nord) par observation visuelle et pêcheuse électrique et gestion et utilisation d’une base
de données. (Laboratoire Daniel Boisclair)
Capture de tortues peintes (Chrysemys picta) à l’aide de verveux et identification de la
provenance de la population par l’utilisation de marqueurs génétiques. (Laboratoire Bernard
Angers)

PUBLICATIONS



Allard, S. (en rédaction). L’Oléoduc Énergie Est de TransCanada, les grands enjeux pour les
municipalités. BâtiVert, Été 2016.
Allard, S. (2014) Le plan de gestion de la rive : un outil stratégique pour l’écologie et la
sécurité publique. Urbanité. Été 2014, p.39 à 42.

COLLOQUE, SYMPOSIUM ET CONFÉRENCES



Conférencière à la rencontre du comité vigilance hydrocarbures de Lanaudières. Oléoduc
Énergie Est : gestion des risques et sécurité. Maskinongé. (avril 2016)
Conférencière au 16e rendez-vous de l’eau du Regroupement des organismes de Bassins
Versants du Québec (ROBVQ). Oléoduc Énergie Est de TransCanada : analyse des impacts
potentiels pour les ressources en eau du Québec. Québec. (juin 2015)
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Conférencière au Forum citoyen « Quand l’or noir rencontre l’or bleu. ». Le transit du pétrole
de l’Ouest via le Québec par oléoducs, trains et navires : l’impact du projet Oléoduc Énergie
Est. Saint-Antoine-de-Tilly. (juin 2015)
Conférencière au comité de l’énergie et des ressources naturelles de la Fédération
québécoise des municipalités (FQM). Oléoduc Énergie Est de TransCanada : les grands
enjeux pour le Québec. Québec. (mai 2015)
Conférencière au Congrès de l'Association des aménagistes régionaux du Québec (AARQ).
Pourquoi et comment arrimer les plans directeurs de l'eau (PDE) et les schémas
d'aménagement et de développement (SAD)? Québec. (avril 2015)
Conférencière au Congrès annuel de la Corporation de officiers municipaux en bâtiment et
en environnement du Québec (COMBEQ). La gestion des cours d'eau au Québec : une
responsabilité partagée. La Malbaie. (avril 2015)
Conférencière au Forum des États Généraux de l’eau de la Société de conservation et
d’aménagement du bassin de la rivière Chateauguay. Arrimage SAD et PDE : le cas de l’OBV
Charlevoix-Montmorency et de la MRC de La Côte-de-Beaupré. Châteauguay. (mars 2015)
Conférencière aux conférences midi du Centre de recherche en aménagement et
développement (CRAD) de l’Université Laval. Oléoduc Énergie Est de TransCanada : analyse
des impacts potentiels pour les ressources en eau du Québec. Québec. (février 2015)
Conférencière au Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC). L'arrimage SAD-PDE :
le cas de l'OBV Charlevoix-Montmorency et de la MRC de La Côte-de-Beaupré. Sainte-Marie.
(2014)
Conférencière au Salon des technologies environnementales du Québec de Réseau
Environnement. Les outils d'aménagement du territoire et les stratégies de mise en œuvre
pour une gestion optimale de la biodiversité. Québec. (2014)
Conférencière à l’Université de Sherbrooke dans le cadre du cours « Impacts des activités
urbaines et récréotouristiques » du baccalauréat en environnement. Le plan de gestion de la
rive, du littoral et des plaines inondables de la ville de Lévis. Sherbrooke. (2013)
Participante au 5e Symposium scientifique d’Ouranos, un consortium sur la climatologie
régionale et l’adaptation aux changements climatiques, Montréal. (2012)
Conférencière aux 35e Symposium sur les eaux usées et 24e Symposium sur l’eau potable
organisé par Réseau Environnement, La gestion durable des eaux pluviales : une boîte à outils
pour les municipalités. Laval. (2012)

IMPLICATIONS SOCIALES





Mentor d’étudiants (quatre au total) dans le cadre du Programme mentor du Service de
placement de l’Université Laval. (2012 à aujourd’hui)
Ambassadrice (SM40) de La Ruche, une plate-forme interactive de financement participatif
mise en place par le mouvement Ça bouge! (2013 à aujourd’hui)
Membre du Grand Jury collégial et universitaire du concours provincial Forces Avenir. (2015 à
aujourd’hui)
Mentor d’une équipe étudiante lors du concours international Vertech City, Victoriaville.
(2014)
*Cette équipe a remporté le deuxième prix contre 40 équipes participantes de partout dans le
monde (Russie, Chine, etc.)




Membre du comité exécutif et du conseil d’administration de l’OBV de la Capitale. (2011 à
2013)
Membre du comité exécutif du Regroupement en Aménagement du Territoire de l’Université
Laval (RÉATUL) et responsable du comité socioprofessionnel. (2008 à 2010)

Les références vous seront transmises sur demande.
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