RÉAMÉNAGEMENT RIVERAIN ET URBAIN DANS UN CONTEXTE DE BASSIN VERSANT
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Cégep de Victoriaville

Niveau :

Collégial pré-universitaire

Programme :
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Titre du cours :

Espace québécois et méthodologie

Description de l'activité
Dans ce cours de début de programme, les étudiants doivent analyser la production de l’espace
québécois et se familiariser avec la méthodologie de recherche en Sciences humaines. Pour le premier
travail pratique, les étudiants assistent d’abord à une conférence de l’organisme de bassin versant
COPERNIC. Ils évaluent ensuite la qualité des bandes riveraines dans le bassin versant de la rivière
Nicolet et identifient les zones d’intervention prioritaire. Ces données sont ensuite transmises à
différents partenaires locaux dans le but de réaménager les berges. D’autres travaux pratiques en lien
avec ce projet sont aussi effectués par des étudiants des programmes de Sciences de la Nature et de
Gestion et exploitation d’entreprise agricole dans le cadre des cours « Évolution et diversité du vivant »
et « Conservation des sols ».
Le deuxième travail pratique consiste à faire un rapport d’excursion à la suite d’un périple destiné à leur
montrer les anciens deltas de la rivière Nicolet et Bulstrode, à l’époque où elles se jetaient dans la Mer
de Champlain. Cette excursion vise autant la géologie, l’hydrologie, la pédologie, que l’histoire de
l’occupation du sol dans les deux bassins versants. En fait, l’objectif réel de ce TP est de leur permettre
de vraiment comprendre que l'analyse de 500 mètres de rivage au TP1, se situe dans le contexte du
profil d’équilibre d’une rivière beaucoup plus longue.
Le travail de session porte sur un bassin versant attribué au hasard à chaque élève dès la première
semaine de cours. L’élève doit le situer, délimiter les lignes de crêtes sur Google Earth, effectuer des
coupes topographiques, commenter la géologie, la pédologie, le climat, dans le but d’analyser le
potentiel biophysique du bassin versant et de bien comprendre les phases d’implantations des activités
humaines de la fonte des glaciers au monde contemporain. Les élèves visionnent la vidéo Sagacité,
réalisée par Vivre en ville, et doivent, pour la ville principale de leur bassin versant, commenter le
phénomène urbain, identifier des problématiques et, idéalement, proposer une solution. La synergie
entre les trois rapports et le réinvestissement des apprentissages font en sorte qu'ils sont d'une qualité
supérieure.
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