Le

mot du comité
Bonjour,
C’est avec plaisir que nous vous convions au 4 e colloque de l’Association des
gestionnaires régionaux des cours d’eau du Québec qui se déroulera les 18, 19
et 20 avril 2012, à Mont-Tremblant, dans la MRC des Laurentides.
Nous profitons de cette occasion pour tenir l’assemblée générale annuelle de
l’AGRCQ prévue à 15 h 30, le jeudi 19 avril.
Vous trouverez dans ce fascicule toute l’information relative au colloque ainsi
que la fiche d’inscription.
Au plaisir de vous y voir nombreux!
Le comité organisateur
Patrick Bernard, Président de l’AGRCQ, MRC des Maskoutains
Marie-Ève Brin, MRC de Rouville
Mathieu Charest, MRC de La Haute-Yamaska
Guillaume Delair, MRC de Portneuf
Simon Lajeunesse, MRC Brome-Missisquoi
Brigitte Voss, MRC des Pays-d’en-Haut

La

programmation

2012

Le mercredi 18 avril 2012
8h

Accueil

9h

Mot de bienvenue
Par M. Steven Larose, préfet suppléant de la MRC des Laurentides et maire de la municipalité
de Montcalm.

9 h 15

Mot du Président et du comité organisateur

9 h 30

Tour de l’actualité en matière de gestion des cours

10 h 15

Pause

10 h 30

L’application du guide de gestion des eaux pluviales du MDDEP et du MAMROT
Par M. Marcel Roy, ingénieur chez JFSA

12 h

Dîner

Le mercredi 18 avril 2012
13 h 15

Régime de gestion des cours d’eau au Québec
Partage des responsabilités—Panel ministériel

15 h

Pause

15 h 15

Gestion des barrages privés de faible contenance
Par M. Michel Dolbec, ingénieur et directeur de la sécurité des barrages au Centre d’expertise
hydrique du Québec (CEHQ)

16 h 30

Fin de la journée

Le jeudi 19 avril 2012
8 h 30

Rendez-vous juridique – Partage des compétences dans le domaine hydrique, jurisprudence et questions/réponses
Par Me Isabelle Landry, avocate en droit municipal et administratif chez Heenan Blaikie

10 h

Pause

10 h 15

Rendez-vous juridique – suite
12 h

Dîner

13 h 15

La biologie : Au-delà du libre écoulement
L’exemple du cours d’eau Brunelle
Par M. Daniel Bergeron, Présidentdirecteur général d’Aqua-Berge, consultants
en environnement

14 h 15

Ajustement morphodynamique des
cours d’eau suite à des interventions
humaines
Par M. Philippe Bourdon, Géomorphologue

15 h 15

Pause

15 h 30

Assemblée générale annuelle de l’AGRCQ

17 h

Fin de la journée
Souper/Soirée du Colloque

La

programmation

2012

Le vendredi 20 avril 2012
8 h 30

Projets innovateurs en gestion de l’eau
De la théorie à la pratique : la protection des lacs et
cours d’eau sur le territoire de la MRC des Pays-d’en-Haut
Par Mme Brigitte Voss, conseillère en environnement de la
MRC des Pays-d’en-Haut
Plan de gestion des cours d’eau de la Ville de Saint-Jérôme
Par M. Yvan Lambert, agent à la planification et au design
urbain à la Ville de Saint-Jérôme

Arrimage entre PDE et SAD, exemple de la CARA
Par M. Denis Fafard, directeur aménagement et environnement à la MRC de l’Assomption
Guide d’utilisation de traverse temporaire en bois dans le cadre de travaux forestiers
Par M. Simon Lajeunesse, coordonnateur regional des cours d’eau de la MRC de BromeMissisquoi
10 h 30

Pause

10 h 45

Procédure d’entretien des cours d’eau agricoles au Québec
Par le MDDEP, le MPO et le MRNF

12h

Mot de clôture

À propos de

l’AGRCQ

Il est temps de renouveler votre adhésion à l’AGRCQ pour l’année 2012 ou de vous y inscrire si vous désirez vous joindre à
nous.
Seules les MRC, les Villes/MRC, les communautés métropolitaines ou les administrations régionales du Québec peuvent être
membres de l’AGRCQ.
L’adhésion à l’association permet :
d’avoir droit de vote pour participer à la définition de la mission, des mandats et des activités de l’association;
d’assister au colloque et aux formations à moindre coût;
d’assurer la continuité des projets de l’association;
d’avoir un accès privilégié au site WEB de l’AGRCQ et à de la documentation exclusive.
L’inscription à l’AGRCQ a été maintenue à 100 $ + taxes pour cette année 2012 ! Profitez-en et participez à
son développement!

Nom : _____________________________________Prénom : _____________________________________________
Organisation/Institution: ____________________________________________________________________________
Adresse complète : ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Courriel : ________________________________________________

Signature : ____________________________

Tél. : __ __ __ __ __ __- __ __ __ __

Tous les tarifs incluent les taxes!


Je désire être membre de l’AGRCQ (Tarif : 114,98 $



Je désire m’inscrire au colloque 2012

)

_______ $

Forfait membres seulement
Le tout inclus (Tarif : 449,55 $)
_______ $
(la participation au colloque, 2 déjeuners, 2 dîners et le souper de la soirée colloque)
18 avril

19 avril

 137,97 $






137,97 $
28,74 $
28,74 $
41,39 $

 68,99 $
 28,74 $
 28,74 $

_______ $
_______ $
_______ $
_______ $

À la carte (non-membres)
Colloque
 195,46 $
Déjeuner
Diner
 28,74 $
Soirée colloque






195,46 $
28,74 $
28,74 $
41,39 $

 87,73 $
 28,74 $
 28,74 $

_______ $
_______ $
_______ $
_______ $

Représentants des ministères
Colloque
gratuit
Déjeuner
Diner
 28,74 $
Soirée colloque

gratuit
 28,74 $
 28,74 $
 41,39 $

gratuit
 28,74 $
 28,74 $

_______ $
_______ $
_______ $
_______ $

À la carte (membres)
Colloque
Déjeuner
Diner
Soirée colloque

 28,74 $

20 avril

TOTAL :_______$ (taxes incluses)


Je joins un chèque d’un montant de __________ $ à l’ordre de : AGRCQ, C.P. 12, Succursale Bureau-Chef,
Saint-Hyacinthe, Qc, J2S 7B2

Transmettre le formulaire soit par courrier à l’adresse ci-dessus, soit par courriel à
pbernard@mrcmaskoutains.qc.ca
HÉBERGEMENT AU COMFORT INN
Tarif préférentiel au Comfort Inn & Suites à 85 $ + taxes pour une nuit, si la réservation est faite
avant le 26 mars 2012.
Veuillez mentionner le numéro de folio #762107 lorsque vous ferez votre réservation à l’hôtel (1 888 429-6000),
(poste 1) et précisez que c’est pour une réservation individuelle.
Coordonnées du Comfort Inn & Suite Mont Tremblant :

Merci aux commanditaires!
PARTENAIRES MAJEURS

PARTENAIRES

Pour nous

joindre

COMITÉ ORGANISATEUR !!!
Patrick Bernard, MRC des Maskoutains (450)-774-3129
Marie-Ève Brin, MRC de Rouville (450) 460-2127 poste 229
Mathieu Charest, MRC de La Haute-Yamaska (450) 378-9976 poste 2223
Guillaume Delair, MRC de Portneuf (418) 285-3744 poste 118
Simon Lajeunesse, MRC Brome-Missisquoi (450) 266-4900, poste 227
Brigitte Voss, MRC des Pays-d’en-Haut (450) 229-6637, poste 143

