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SOMMAIRE
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 pendant 28 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 au sein des villes de
Québec et de Charlesbourg.
En 2012, elle a fondé ÉCOgestion-solutions, firme de consultant en urbanisme responsable et en environnement,
spécialisée en aménagement durable du territoire, en gestion intégrée de l’eau et en gestion durable des eaux
pluviales.
Ses compétences en gestion et planification, en urbanisme, conception et évaluation de projets de développement
se traduisent par;
•
25 ans d’expérience à la direction de services municipaux de l’urbanisme, de l’environnement, de la
planification stratégique et de la gestion du territoire.
•

La planification, la coordination, l’analyse et le suivi de plus de cinquante projets dans les domaines des
infrastructures, du développement économique et social, de l’aménagement du territoire, de l’environnement
et de la gouvernance à l’échelle locale.

•

En gestion intégrée de l’eau, elle a mis de l’avant des projets novateurs en lien avec la protection des lacs et
des cours d’eau (rédaction de plan directeur de l’eau (PDE), arrimage entre les PDE et les outils
d’aménagement du territoire (SAD) programme de révégétalisation des rives , vidange et mise aux normes
d’installation septique…).

Bonne communicatrice et pédagogue dans l’âme, elle est impliquée dans l’enseignement universitaire depuis
plusieurs années, notamment à l’Université de Montréal et depuis 4 ans à l’Université de Sherbrooke, où elle dispense
les cours sur les impacts des activités urbaines et l’aménagement de collectivités durables. Elle est formatrice pour
l’Ordre des urbanistes du Québec et anime des ateliers et conférences sur divers sujet en lien avec la gestion
durable des eaux pluviales et le développement de moindres impacts.
Aujourd’hui, présidente et directrice générale d’ÉCOgestion-solutions, elle met ses connaissances du monde
municipal et ses compétences en aménagement durable du territoire au service d’une clientèle variée
(municipalités, promoteurs et OBNL)
On reconnait Fabienne Mathieu pour son souci de l’efficience et de l’efficacité, son leadership créateur , son esprit
d’équipe et ses capacités d’adaptation.

PRINCIPALES RÉALISATIONS PROFESSIONNELLES
Initiatrice de la gestion intégrée par bassin versant au Québec, domaine qu’elle a enseigné et pour lequel
ses projets ont obtenu un « Phénix de l’environnement » ,une mention aux « Prix des collectivités viables » de
la FCM.et 2 premiers prix dans le cadre du Gala Misez Eau organiser par le ROBVQ et le MDDELCC.
• Précurseur dans le rapprochement entre la gestion du territoire et la gestion environnementale, elle a initié
et géré l’élaboration de plusieurs mise à jour et réforme règlementaires notamment le premier « Plan
directeur d’aménagement et de développement durable » (PDADD) au Québec.
•

•

Intégratrice du concept de développement durable dans les outils d’urbanisme et dans la règlementation
municipale .Quelques exemples ; mise en œuvre d’un plan de gestion des matières résiduelles; adoption
d’une politique de réduction des émissions de GES; implantation d’un système de transport collectif en
milieu rural; réalisation de nombreux projets visant la protection et l’amélioration de la qualité des lacs et
cours d’eau.
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•

Enseignante au niveau universitaire, formatrice pour l’Ordre des urbanistes du Québec et animatrice et
conférencière pour Réseau Environnement et de nombreux organismes et OBNL.

•

Membre de l’Ordre des urbanistes depuis 26 ans

•

Membre du comité sur la gestion durable des eaux pluviales de Réseau Environnement.

ÉTUDES
•
•
•
•
•

La gestion axée sur les résultats – ENAP (2011)
Diplôme de 2e cycle en administration – Université Laval (1996)
Certificat international en écologie urbaine – Université libre de Bruxelles (1983)
Baccalauréat en urbanisme – Institut supérieur d’urbanisme et de rénovation urbaine, Bruxelles (1982)
Baccalauréat en architecture – Institut supérieur d’architecture, Saint-Luc, Bruxelles (1981)

HISTORIQUE D’EMPLOI
Présidente fondatrice
ÉCOgestion-solutions inc.

2012 à aujourd’hui

ÉCOgestion-solutions est une firme de services-conseils en urbanisme, en environnement et en gestion intégrée
de l’eau. L’entreprise a été fondée en 2012 par Fabienne Mathieu, forte de plus de 30 ans d’expérience en
gestion et urbanisme . Née d’un désir d’influencer les façons de faire en matière d’aménagement du territoire,
ÉCOgestion-solutions met de l’avant une pratique de l’urbanisme responsable en proposant des solutions
novatrices et réalistes aux problématiques actuelles, et ce, à l’aide d’une équipe de travail complémentaire et
dynamique.
Voici quelques projets novateurs d’ÉCOgestion-solutions,:
•

•

•
•
•

Conception de deux ensembles résidentiels en application des principes de « Low impacts
développement» et «Aménagement de collectivités viables » pour la ville de Saguenay et les Industries
Chassé.
Réalisation d’une étude de marché et préparation d’une demande de subvention pour la réalisation
d’un projet de logements abordables auprès de la SCHL (projet de l’îlot des Vétérans à ChicoutimiNord)
Contribution à l’élaboration de l’outil autodiagnostic municipal en gestion durable des eaux pluviales
en collaboration avec le MDDELCC et le ROBVQ.
Analyse d’impacts pour le projet de l’oléoduc Énergie –Est en collaboration avec J Harvey consultants
Contribution à l’élaboration du plan de gestion des plaines inondables pour la ville de Gatineau en
collaboration avec JFSA

•

Réalisation du diagnostic et du plan d’action relatif à la mise en œuvre du plan directeur de l’eau de la
rivière Yamaska

•

Arrimage entre le PDE de la zone hydrique Charlevoix-Montmorency et le SAD de la MRC de la Côtede-Beaupré

•

Production d’un guide relatif à l’arrimage entre les plans directeurs de l’eau et les outils
d’aménagement du territoire

•

Élaboration d’un plan de gestion de la rive pour la Ville de Lévis en bordure du Fleuve St Laurent

•

Réalisation du plan d’action et des fiches actions du Plan directeur de l’eau de l’OBV CharlevoixMontmorency

•

Préparation de demandes de certificat d’autorisation auprès du MDDELCC pour certains projets en lien
avec les milieux humides (identification des mesures de mitigations)
Animation de consultations publiques et d’ateliers de travail pour divers MRC, municipalités et
organismes en lien avec la gestion intégrée de l’eau et l’aménagement du territoire.,

•

Page | 2 de 5

6 615 1re Avenue
Québec (Québec) G1H 2W5

•

Rédaction de documents vulgarisateurs sur la protection des prises d’eau de surface et sur la gestion
durable des eaux pluviales pour Réseau Environnement .

Directrice générale
Municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury
•

•
•
•
•
•

Positionner la municipalité comme avant-gardiste et leader en matière de développement durable grâce à la mise
en place de politiques, de programmes et de règlements novateurs adaptés aux principaux enjeux de diversification
économique, de protection environnementale et de mise en valeur des milieux naturels.
Gérer l’ensemble des ressources humaines et financières selon les orientations du Conseil municipal (budget de 8 M$
et une cinquantaine d’employés répartis dans six services).
Préparer et présenter au Conseil municipal le budget annuel et le plan triennal d’immobilisation (PTI) en
collaboration avec les directeurs de services.
Négocier des ententes et susciter des partenariats avec des promoteurs, des entrepreneurs et des organismes dans
le cadre de projets spéciaux touchant l’ensemble des services municipaux.
Coordonner la révision des règlements d’urbanisme, de développement, d’environnement et de sécurité publique et
s’assurer de l’efficacité des processus d’application et de contrôle.
Analyser les études d’impacts, élaborer des scénarios alternatifs et formuler des recommandations dans le cadre du
projet de prolongement de l’autoroute 73 entre Québec et Chicoutimi.

Directrice de la division gestion du territoire
Ville de Québec, arrondissement 4
•
•
•

•
•

•
•
•

2001

Assister et conseiller le président dans la coordination du chantier du développement durable.
Superviser les travaux des groupes de travail en aménagement du territoire, en développement économique, en
transport, en ingénierie et en environnement.
Formuler les mandats, dégager des consensus et harmoniser les recommandations.
Établir les bases d’une stratégie de développement durable pour la nouvelle ville.

Chef de la division environnement
Ville de Charlesbourg, service de la gestion du territoire
•

2002 à 2003

Créer une nouvelle dynamique de collaboration entre les services centraux et les arrondissements en suscitant
l’harmonisation des processus et des règlements.
Gérer les activités de première ligne dans les domaines des permis et de l’inspection, du transport, d’hygiène et de
salubrité, de sécurité publique et de la collecte des résidus.
Administrer les dossiers du comité consultatif d’urbanisme (CCU).

Adjointe du président du sous-comité « Infrastructures et services techniques »
Comité de transition de la ville de Québec
•
•

2003 à 2011

1998 à 2001

Administrer les règlements, les normes et les codes relatifs à l’urbanisme, à la sécurité et à la salubrité, aux nuisances
et à l’environnement.
Élaborer des politiques, des programmes et des plans d'action dans les domaines de l’aménagement du territoire et
de la protection des milieux urbains et naturels.
Gérer la collecte et la disposition des matières résiduelles.
Contrôler le suivi des requêtes des citoyens (± 2500 requêtes/an).
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Chef de division permis et environnement
Ville de Charlesbourg, service de l’urbanisme
•
•

1993 à 1998

Diriger des mandats en urbanisme (élaboration de plans, politiques, règlements, émission de permis de construction,
inspection et suivi de plaintes, etc.)
Coordonner les mandats relatifs à la protection de l’environnement (protection et mise en valeur des milieux naturels
et riverains, aménagement et embellissement des espaces verts, contrôle des nuisances et suivi des cas de
contamination).

• Représenter la Ville auprès des organismes régionaux concernés par l’aménagement du territoire et
l’environnement.

Chef de division planification
Ville de Charlesbourg, direction générale
•
•
•

•
•

Dégager les enjeux stratégiques pour le développement de la ville en établissant un bilan des outils de planification
et des programmes municipaux.
Orienter les objectifs de développement vers l’amélioration des acquis plutôt que vers l’étalement urbain en
sensibilisant les directions et le Conseil municipal aux avantages d’une vision intégrée du développement.
Mettre en place divers mécanismes de consultation et des outils de communication dans le but de susciter la
participation des citoyens et des organismes partenaires (expositions, consultations de quartier, sondages, groupes
de travail) ainsi que l’implication de toutes les directions.
Assister la prise de décision du Conseil municipal par l’utilisation d’études économiques et environnementales;
Implanter le système d’information géographique (SIG).

Chef de division urbanisme
Ville de Charlesbourg, service de l’urbanisme
•
•
•
•

1990 à 1993

1987 à 1990

Coordonner les études socio-économiques et urbanistiques et la mise à jour des objectifs de développement.
Établir une politique de protection du patrimoine architectural de la Ville.
Analyser et négocier les projets d'extension de services et les projets de construction.
Étudier, présenter et assurer le suivi des dossiers relevant du Comité consultatif d'urbanisme (amendement au
zonage, dérogation mineure, PIIA, PAE).

• Négocier les acquisitions de terrains pour fins publiques et les protocoles d'entente à être conclus avec les
promoteurs.

Architecte urbain
Ville de Charlesbourg, service de l’urbanisme
•
•

1984 à 1987

Évaluer la qualité architecturale des projets d’envergure et analyser les demandes d’amendement au zonage.
Surveiller les travaux municipaux effectués dans le cadre de certains programmes (ex. : revitalisation du centre-ville,
aménagements urbains, etc.)

EXPÉRIENCES INTERNATIONALES
•
•

Chili : Participation à deux missions d’échange et de formation sur la planification stratégique et la gestion
durable dans les municipalités en collaboration avec la Fédération canadienne des municipalités (FCM).
Vietnam : Programme de formation des fonctionnaires municipaux sur la gestion environnementale en
collaboration avec l’Agence canadienne de développement international (ACDI) et l’Ordre des urbanistes
du Québec.
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