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Biographies
Brahim Amarouche
brahim.amarouche@ville.montreal.qc.ca
Diplômé de l’école d’architecture et d’urbanisme d’Alger, Brahim Amarouche est également 
titulaire d’un Diplôme propre aux écoles d’architecture (2e cycle) en projet urbain de l’école 
d’architecture de Paris-Belleville, d’un AEC en estimation en construction et d’une maîtrise en 
génie à l’École de technologie supérieure de Montréal. Il a été architecte dans des agences 
privées où il a pu, en vue de l’obtention de la certification HQE, expérimenter plusieurs techniques 
de gestion de l’eau. Il a ensuite travaillé pour la firme BPR comme estimateur - planificateur de 
projet pour finalement occuper le poste de conseiller aux normes de la Division gestion durable 
de l’eau du Service de l’eau de la Ville de Montréal en 2009, jouant, notamment, le rôle de 
représentant du Service auprès des Divisions d’urbanisme et d’aménagement du territoire de la 
Ville de Montréal. Il a développé une expertise dans l’évaluation de projets de gestion des eaux 
de pluie et dans la révision de réglementation relative à l’eau.

Gérard Beaudet
gerard.beaudet@umontreal.ca
Gérard Beaudet est urbaniste émérite, professeur titulaire à École d’urbanisme et d’architecture 
de paysage, chercheur associé à l’Observatoire Ivanhoé-Cambridge du développement urbain 
et immobilier et membre du groupe Eau, ville, fleuve du grand Montréal. Après avoir complété 
un baccalauréat en architecture (1977) et une maîtrise en urbanisme (1980) à l’Université 
de Montréal, il a été chargé de projets à la Société technique d’aménagement régional. Il a 
commencé sa carrière de professeur à l’Institut d’urbanisme en 1989. En juin 2001, il y a été 
nommé au poste de directeur, qu’il a occupé pendant un peu plus de huit ans. Ses principaux 
champs d’intérêt en enseignement et en recherche sont le patrimoine, la régénération urbaine, la 
morphologie urbaine, l’urbanisme métropolitain, l’aménagement régional, la mobilité, le paysage 
et l’aménagement touristique. Il compte de nombreuses publications et plusieurs participations 
à des colloques scientifiques et professionnels; il est aussi un habitué des émissions d’affaires 
publiques.

Paul Bélec
Sociologue et professeur en urbanisme à l’Institut d’urbanisme de l’Université de Montréal (1980-
1981), Paul Bélec a travaillé au Bureau d’Aménagement de l’Est du Québec (1964-1966) et en 
tant que directeur de projet pour SNC, Banque Mondiale, Ministère de l’Agriculture d’Algérie et le 
Domaine du Mont Cathédrale. Il a publié plus de 150 rapports techniques, logiciels et systèmes 
d’information. Il a joué un rôle fondamental pour l’étude de préfaisabilité du projet Archipel 
(1978-1979), et a publié Montréal dans l’eau (1978).

Pascale Biron
pascale.biron@concordia.ca
Pascale Biron a étudié à l’Université de Montréal et à l’Université de Leeds au cours de sa 
recherche doctorale sur la géomorphologie fluviale. Elle a rejoint Concordia en 1998. Ses 
recherches portent sur la dynamique des rivières, la restauration des cours d’eau pour l’habitat 
du poisson, la gestion durable des cours d’eau, les impacts du changement climatique sur les 
rivières, la dynamique des fluides computationnelle tridimensionnelle et la gestion des rivières. 
Elle travaille en collaboration avec des chercheurs des départements de biologie et de sciences 
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de la Terre.

Nathalie Boucher
nb@organismerespire.com
Directrice et chercheuse chez R.Es.P.I.R.E., Nathalie Boucher est membre du groupe Eau, ville, 
fleuve du grand Montréal. Anthropologue de la ville, Nathalie Boucher s’intéresse aux espaces 
de rassemblement où se lient les groupes culturels et socioéconomiques de la mosaïque urbaine 
de l’Amérique du Nord et de la grande région Asie-Pacifique. Sa thèse de doctorat en études 
urbaines soutenue en 2012 à l’Institut national de la recherche scientifique – Centre Urbanisation 
Culture Société propose une anthropologie de la sociabilité dans les espaces publics centraux 
de Los Angeles, soit dans un contexte de restructuration néolibérale. Sa recherche postdoctorale 
porte sur la sociabilité dans les espaces publics aquatiques dans les villes de l’Australie et de 
Taïwan. Nathalie Boucher a également réalisé un stage postdoctoral à l’Observatoire Ivanhoé-
Cambridge en focalisant son regard sur la programmation et l’utilisation des plages de Montréal.

Alexandre Brun
alexandre.brun@univ-montp3.fr
Alexandre Brun est géographe et urbaniste. Il est Maître de conférences à l’Université Paul Valéry 
Montpellier 3 et membre de l’UMR 5281 CNRS. Il a publié plusieurs articles sur l’évolution de 
la relation ville-eau et a participé en qualité de praticien à une dizaine de grosses opérations 
d’aménagement dans le Grand Paris et dans les métropoles de province.

Danielle Dagenais
danielle.dagenais@umontreal.ca
Danielle Dagenais est professeure agrégée et maintenant directrice de l’École d’urbanisme et 
d’architecture de paysage de l’Université de Montréal. Elle est également membre du groupe 
Eau, ville, fleuve du grand Montréal. Agronome (B.Sc. Agr. (McGill)), elle est détentrice d’une 
maîtrise en génie de l’environnement (École Polytechnique de Montréal) et d’un doctorat en 
aménagement (Université de Montréal). Ses travaux portent sur l’implantation des infrastructures 
vertes ou phytotechnologies pour la gestion des eaux pluviales dans la ville. Elle aborde ce sujet 
de façon transdisciplinaire conjuguant les enjeux de performances techniques, de fourniture 
de services écosystémiques, de perceptions des citoyens, de résilience et d’adaptation aux 
changements globaux. Elle collabore fréquemment avec les villes dans le cadre de projets de 
recherche ou à titre d’experte. À ce sujet, une équipe de chercheurs et elle-même entament cet 
été un projet de recherche, subventionné par le Conseil de recherche en sciences naturelles 
et en génie, Ouranos et la ville de Trois-Rivières sur l’implantation d’infrastructures vertes et la 
protection des sources d’eau potable. 

Michèle Dagenais
michele.dagenais@umontreal.ca 
Michèle Dagenais est professeure titulaire en histoire à l’Université de Montréal et membre du 
groupe Eau, ville, fleuve du grand Montréal. Elle est spécialiste d’histoire environnementale et 
d’histoire urbaine. Ses recherches se concentrent sur les villes qu’elle examine à travers l’histoire 
de leur mise en forme matérielle et symbolique afin d’éclairer comment le travail entourant leur 
organisation physique façonne la manière dont elles sont gouvernées et contribue à la structuration 
des rapports sociaux et politiques à cette échelle. Elle a publié les résultats de ses travaux sur 
les espaces publics de culture et de loisirs à Montréal et Toronto aux 19e et 20e siècles, sur la 
gouvernance urbaine et sur la  structuration du domaine municipal par le truchement des réseaux 
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d’eau potable et d’eaux usées.  Sa plus récente monographie sur l’histoire environnementale de 
Montréal (2011; UBC Press 2017, pour la version anglaise)  reconstitue le rôle de l’eau et de ses 
transformations successives dans le processus d’urbanisation de cette ville depuis le début du 
19e siècle.

Jean Debrie
Jean.Debrie@univ-paris1.fr
Jean Debrie est professeur en aménagement et urbanisme à l’Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne depuis 2012. Avant de rejoindre l’Université, il a été pendant 10 ans chercheur à 
l’Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, de l’Aménagement et des 
Réseaux (IFSTTAR). Ses recherches menées dans le cadre de l’UMR Géographie-cités (équipe 
CRIA) et du Laboratoire d’Excellence Dynamite portent sur 1) la relation transport/aménagement, 
2) sur l’urbanisme dans les villes fluviales et portuaires dans une perspective de comparaisons 
internationales. Il a notamment co-piloté un programme de recherche consacré aux métropoles 
fluviales en France associant des équipes de recherche, des agences d’urbanisme et des 
autorités portuaires à Paris, Lyon, Strasbourg et Lille.

Jean Décarie
jeandecarie@videotron.ca
Jean Décarie a été un des premiers diplômés de l’Institut d’urbanisme de l’Université de Montréal. 
Sa double formation en géographie et en urbanisme l’a rapidement amené à s’intéresser aux 
diverses échelles et aux modalités multiples de la planification de l’environnement. Après un 
début de carrière à la Société technique d’aménagement régional (1965), il retourne à l’Institut 
d’urbanisme à titre de professeur. Puis, pendant près de cinq ans (1979-83), il sera associé au 
projet Archipel, dont il pilotera le volet interfaces urbaines et usages de l’eau. De 1983 à 1985, il 
sera associé au projet du Parc national de l’archipel, un dérivé du précédent. Jean Décarie sera 
également au coeur d’autres vastes chantiers de planification, dont ceux du Vieux-Montréal, du 
mont Royal et du réseau vert métropolitain. 

Marc Demers
bdm.laval@laval.ca
Marc Demers occupe le poste de maire de Laval depuis le 13 novembre 2013, une île métropole 
parmi les plus importantes au Québec.  Il bénéficie d’une formation d’enquêteur et de gestionnaire 
de crises en plus d’être titulaire d’un Certificat en gestion de l’Université du Québec à Trois-
Rivières. En tant qu’expert, il offre régulièrement de la formation à des policiers, notamment 
pour la police de Laval, le Collège canadien de la police à Ottawa, l’Université du Québec et 
l’Université de Montréal.

Jeanne-Hélène Jugie
jhjugie@outlook.com
Jeanne-Hélène Jugie est docteure en géographie chercheure associée au CIRRELT - Université 
de Montréal, et a notamment travaillé à la création d’un nouveau modèle de relations ville-port 
à destination des chercheurs et des acteurs, qui permette de prendre en compte conjointement 
les enjeux décisionnels, économiques, sociaux et écologiques. L’objectif est de favoriser un 
développement territorial durable, respectueux de tous les acteurs. Sa double formation en 
études urbaines et portuaires lui permet de concilier les perspectives des acteurs, urbains, 
portuaires et citoyens. Elle s’intéresse aux impacts territoriaux des activités de transport de 
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fret et à la logistique métropolitaine. Sa démarche d’écologie territoriale la conduit également 
à réfléchir aux nouvelles formes d’innovation que sont les éco-parcs industriels et l’économie 
circulaire. Enfin, elle est chargée de cours sur le Québec et sa population et coordinatrice de 
projets de développement territorial pour les municipalités et les MRC. Elle va publier un livre sur 
les relations ville-port à Montréal aux PUM.

Tim D. Fletcher
timf@unimelb.edu.au
Tim Fletcher est Professeur d’hydrologie urbaine à l’Université de Melbourne avec une expertise 
dans la gestion des eaux pluviales, ayant écrit 400 publications à ce sujet. Sa recherche est 
axée sur l’hydrologie urbaine, la pollution, la conception, les performances et la modélisation 
des techniques alternatives. M. Fletcher co-pilote un partenariat entre l’Université de Melbourne 
et l’agence de l’eau à Melbourne (Melbourne Water). Cette collaboration innovante mène un 
programme de recherche appliquée et comprend un échange de personnel entre les deux 
partenaires. M. Fletcher a été professeur invité à l’INSA de Lyon et co-préside Novatech, la 
conférence internationale sur la gestion durable de l’eau en ville. Anciennement, M. Fletcher a 
été directeur d’un institut de recherche à Monash University. Avec son collègue Chris Walsh, il 
co-pilote le « Little Stringybark Creek Project », un projet innovant qui a pour but l’amélioration 
d’un cours d’eau via une mise en place importante des techniques alternatives dans son bassin 
versant.

Marc Léger
Marc.leger@ville.terrebonne.qc.ca
Détenteur d’un baccalauréat en génie agricole obtenu au collège MacDonald de l’université 
McGill, M. Léger est membre de l’Ordre des ingénieurs depuis 1984. Après avoir œuvré pendant 
5 ans dans le secteur privé, il a travaillé pour le ministère de l’Environnement du Québec pendant 
près de vingt ans dans les régions de Lanaudière et des Laurentides. Aujourd’hui à l’emploi de la 
Ville de Terrebonne depuis 2009, il est directeur de l’Environnement depuis la création de cette 
direction il y a un peu plus d’un an. 

Valérie Mahaut
Valérie Mahaut est professeure adjointe à l’École d’architecture de l’Université de Montréal et 
membre du groupe Eau Ville Fleuve du grand Montréal. Les recherches de Valérie Mahaut portent 
sur la relation entre la forme urbaine et la gestion de l’eau dans les villes, ainsi que sur l’impact 
du changement climatique sur l’hydrologie en milieu urbain. Elles interrogent l’interdisciplinarité 
en matière de gestion des eaux de pluie (géologie, histoire, ingénierie, architecture, sociologie), 
et explorent les concepts de naturalités urbaines, jardins d’orage et nouvelles rivières urbaines. 
Plus largement, Valérie Mahaut s’intéresse au lien entre architecture et développement 
durable, incluant les thèmes du climat et de la physique du bâtiment, de l’écoconstruction, du 
bioclimatisme, de l’éclairage naturel et de la modélisation.

Nicolas Milot
nicolas.milot@cmm.qc.ca
Nicolas Milot est conseiller en recherche au sein de l’équipe environnement de la Communauté 
métropolitaine de Montréal depuis l’automne 2017. Il a précédemment œuvré dans le milieu 
universitaire durant une quinzaine d’années comme enseignant et chercheur, notamment à 
l’Institut des sciences de l’environnement de l’UQAM. Ses projets et enseignements portaient 
sur les enjeux sociopolitiques associés à la gestion des ressources naturelles, notamment de 

https://eauvillefleuvemtl.wordpress.com/2016/09/14/valerie-mahaut/
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l’eau. Il a également été le coordonnateur de la Table de concertation régionale Haut-Saint-
Laurent – Grand Montréal de sa création en 2015 à l’automne 2017.

Grand Chief Joseph Tokwiro Norton
Samantha.Montour@mck.ca
Joseph Tokwiro Norton est un leader de la communauté de Kahnawà:ke depuis les cinquante 
dernières années. Il est élu Grand Chef du Conseil des Mohawks en mai 2015 pour un quatorzième 
mandat. Il est engagé dans plusieurs oeuvres philanthropiques de sa communauté. 

Marco Ranzato
mranzato@ulb.ac.be
Marco Ranzato est architecte-urbaniste, docteur en génie environnemental et chercheur 
postdoctoral à l’Université libre de Bruxelles. Sa thèse de doctorat porte sur les potentiels 
d’intégration de systèmes d’eau décentralisés dans la métropole horizontale. Il a développé 
une solide expertise sur la relation entre les milieux urbains et les défis liés à la gestion de 
l’eau. Actuellement, il est chercheur postdoctoral à la Faculté d’architecture La Cambre-Horta 
de l’Université libre de Bruxelles et coordinateur du groupe de recherche Louise pour Metrolab, 
un laboratoire transdisciplinaire d’ingénierie territoriale soutenu par l’Union Européenne. Marco 
travaille aussi sur le rôle que la coproduction des services d’eau, d’énergie et de déchets peuvent 
jouer en matière d’utilisation plus équitable et durable des ressources et des services urbains. 
Co-fondateur et co-directeur de l’agence Latitude Platform, il a une expertise dans les processus 
participatifs de conception et de design urbain sensibles à l’eau. En 2017, il a publié Water vs. 
Urban Scape : Exploring Integrated Water-Urban Arrangements aux éditions Jovis.

Emmanuel B. Raufflet
emmanuel.raufflet@hec.ca
Emmanuel Raufflet est professeur titulaire à HEC Montréal. Il a mené des projets de recherches 
pour les gouvernements, organisations non gouvernementales, entreprises et groupes de parties 
prenantes. Il a publié dans différentes revues internationales en français, anglais et espagnol. Il 
est membre de l’Institut EDDEC et de CRISES. 

Pascale Rouillé
prouille@lesateliersublo.com
Urbaniste, Pascale Rouillé est candidate au doctorat en aménagement à l’Université de 
Montréal et présidente et co-fondatrice des Ateliers Ublo. Elle est aussi titulaire d’une Maitrise 
en urbanisme et aménagement du territoire réalisée à l’Institut d’Urbanisme de Paris. Membre 
de l’Ordre des Urbanistes du Québec ainsi que de l’Office Professionnel de qualification des 
Urbanistes en France. Elle s’est spécialisée en intégration de la gestion durable des eaux de 
pluie dans les opérations d’aménagement et les documents d’urbanisme via différents projets de 
la planification au suivi pendant l’opération aussi bien au sein de projets privés que municipaux. 

Sophie Roux
rouxs@port-montreal.com
Diplômée en sciences politiques de l’Université McGill et d’un M.B.A. de Royal Road University, 
madame Sophie Roux possède une vaste expérience dans le domaine des communications et 
des affaires publiques. Elle a travaillé dans la région de la capitale nationale du Canada pendant 
plus de 20 ans dans divers milieux incluant les organismes à but non lucratif, au niveau politique, 
public et privé.  Ses domaines d’expertise incluent la conception et l’exécution de programmes 
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de communication, la gestion de la réputation et des enjeux ainsi que la réalisation et gestion de 
campagnes publicitaires, campagnes de sensibilisation et de relations médiatiques à l’échelle 
nationale.  Elle possède également une solide expérience en relations gouvernementales. Sophie 
Roux s’est jointe à l’Administration portuaire de Montréal, à titre de directrice des communications 
en juillet 2013.  Depuis mars 2015, elle occupe le poste de vice-présidente, affaires publiques.

Franck Scherrer
franck.scherrer@umontreal.ca
Franck Scherrer est professeur titulaire de l’Université de Montréal et membre du groupe Eau, 
ville, fleuve du grand Montréal. Il a enseigné tout d’abord à l’Institut d’urbanisme de Paris et à 
l’École National des Travaux Publics de l’État (France) avant de devenir maître de conférences 
puis professeur à l’Institut d’urbanisme de Lyon (Université Lyon 2), dont il a été le directeur avant 
d’arriver à l’Université de Montréal en 2010. Il a été nommé directeur de l’École d’urbanisme et 
d’architecture de paysage jusqu’en 2018, puis est directeur de l’Institut EDDEC en 2018.  

Isabelle Thomas
isabelle.thomas.1@umontreal.ca
Isabelle Thomas est professeure titulaire à l’École d’urbanisme et d’architecture de paysage 
de l’Université de Montréal et membre du groupe Eau, ville, fleuve du grand Montréal. Elle est 
spécialiste des questions de développement durable, de vulnérabilité urbaine et d’adaptation 
aux risques, en particulier aux inondations. Ses recherches portent également sur la croissance 
urbaine résiliente avec une perspective internationale, et l’utilisation des systèmes d’informations 
géographiques pour favoriser la planification urbaine durable.

Paula Viganò
studio@studiopaolavigano.eu 
Paola Viganò est professeure à l’Université IUAV de Venise et à l’EPFL de Lausanne. Elle est 
à l’origine du concept de ville poreuse, qui souligne l’adaptabilité de la ville (et des tissus 
aquatiques) aux risques environnementaux qui s’imposent.

https://eauvillefleuvemtl.wordpress.com/2016/09/13/franck-scherrer/
https://eauvillefleuvemtl.wordpress.com/2016/09/13/franck-scherrer/
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Publications
Abdelaziz, A. E. M., G. B. Leite, M. A. Belhaj et P. C. Hallenbeck (2014). “Screening microalgae 

native to Quebec for wastewater treatment and biodiesel production.” Bioresource 
technology 157: 140-48.

Adebayo, A. A., A. B. Zhan, S. A. Bailey et H. J. MacIsaac (2014). “Domestic ships as a potential 
pathway of nonindigenous species from the Saint Lawrence River to the Great Lakes.” 
Biological Invasions 16(4): 793-801.

Aelbrecht, P. and Q. Stevens (2015), “The Art of Knowledge Exchange in Urban Design” Urban 
Design and Planning, Vol 168 no DP6.

Audette-Chapdelaine, M. (2008). La dynamique des relations entre acteurs publics et privés dans 
la gestion des services d’eau urbains: les cas de Montréal et Marseille, Université Laval.

Beaudet, Gérard (2017) « La confluence montréalais et les politiques d’adaptation », dans Isabelle 
Thomas et Antonio Da Cunha (dir.) La ville résiliente : comment la construire ?, Presses de 
l’Université de Montréal, p. 197-214.

Beyer A., Debrie J. (2011) “Les temporalités urbaines et frontalières du port de Strasbourg : 
analyse géo-historique d’une relation fluviale ville-port” in revue Métropoles, n°10. (http://
metropoles.revues.org/) 

Beyer A., Debrie J. (2014) Les métropoles fluviales. Concilier aménagement et logistique pour 
un développement urbain durable, Editions l’œil d’or, collection critiques et cités, 320 p.

Beziat A., Debrie J., Heitz A. (2014) « L’aménagement des corridors de transport : outil d’action 
publique ? Analyse comparative de l’Axe Seine et du corridor Ontario-Québec » in 
Géotransports, n°4, pp. 85-98.

Bliek, D. et P. Gauthier (2006). “Understanding the built form of industrialization along the Lachine 
Canal in Montreal.” Urban History Review 35(1): 3.

Boucher, N. (2016). Water proxemics and connectivity in hot springs of neoliberal Taipei; Research 
Report. Montréal.

Boucher, N. (2017). Being-in-the-water, or socialisation through interactions with water in the 
thermal baths of Taipei. Water, Knowledge and the Environment in Asia; Epistemologies, 
Practices and Locales. R. Baghel and L. Stepan. London, Routledge: 157-72.

Boulanger, M. (2004). “Les politiques de protection de l’eau souterraine dans quatre municipalités.” 
Recherches sociographiques 45(3): 549-67.

Brown, H. L., Bos, D., Walsh, C. J., Fletcher, T. D., & Rosssakesh, S. (2015). More than money: 
how multiple factors influence community participation in a decentralized stormwater 
management project. Journal of Environmental Planning and Management, 59, 79-97. 

Brun A., 2005. « La décentralisation en France vue à travers la politique de gestion des eaux », 
Conseils, Revue du corps des architectes, n°10, 26-31.

Brun A., 2008 « Les démarches environnementales de l’urbanisme français. », Urbanités, Revue 
de l’ordre des urbanistes du Québec et de l’Institut canadien des urbanistes, Automne 
2008, 20-21. 

Brun A., 2009 « La gestion de l’eau en France. Acteurs et territoires », Économie rurale, Vol. 309, 
janv-fév., 4-9. 

Brun A., 2009 « La gestion de l’eau en France. Gestion qualitative et quantitative de la ressource », 
Économie rurale, 2009, Vol. 310, mars-avr., 3-5. 

Brun A., 2010 « Les contrats de rivière en France » (enjeux, acteurs et territoires), Cahiers de droit 
de l’université Laval, 3-4, 679-704 

Brun A., 2010 « Reconquête écologique et aménagement urbain : faut-il réaménager le Lez à 
Montpellier ? », Revue d’Economie Méridionale, 85-107. 

http://metropoles.revues.org/
http://metropoles.revues.org/
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Brun A., 2011 « La gestion de l’eau par bassin versant en France : un modèle en sursis ? » dans 
A. Brun, F. Lasserre ed., Gestion de l’eau, Québec, Presses de l’Université du Québec 
(Géographie Contemporaine), 63-93. 

Brun A., 2011 « Politique de l’eau et aménagement urbain. La « Renaturation » de la rivière Saint-
Charles à Québec », Norois, 89-107. 

Brun A., 2011 « Réduction de la vulnérabilité face au risque d’inondation », La Houille Blanche, 
Revue des Sciences de l’eau, n°1| février 2011, mis en ligne le 16 mars 2011, URL : http://
shf-lhb.org/10.1051/lhb/2011010, 75-81.

Brun A., 2011. « Les redevances sur l’utilisation de l’eau au Québec », Le Couvert Boréal, 
Automne, 10-11.

Brun A., 2013 « Ecological restoration of urban streams », Geografija, T.49, n°2, 135-144.
Brun A., 2014. « France’s Water Policy : The Interest and Limits of River Contracts » in Schneier-

Madanes (G.), Globalized Water : A Question of Governance, Netherlands, Springer, 139-
147.

Brun A., 2015. « Aménagement du territoire : plaidoyer en faveur d’une approche géopolitique », 
Regards Géopolitiques, HEI-CQEG, Université Laval, n°1, p.19

Brun A., 2015. « Géopolitique de l’eau : aucun territoire n’est à l’abri d’une crise majeure », 
Regards Géopolitiques, HEI-CQEG, Université Laval, n°1, p.18

Brun A., 2015. « The restoration of urban rivers : the example of Saint-Charles River in Quebec » 
in Quentin Grafton (R.), B. Ward (M.), Daniell (K.), Nauges (C.), Rinaudo (J.-D.), Wah Chan 
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