INVITATION AU COLLOQUE
DES COORDONNATEURS ET
GESTIONNAIRES
DE COURS D’EAU
Invitation au colloque provincial
Nous vous invitons à un colloque axé
sur les devoirs et responsabilités des
coordonnateurs,
gestionnaires
et
autres responsables de cours d’eau
des MRC, tels que retrouvés dans la
Loi sur les compétences municipales.

Horaire du colloque
Lundi le 19 avril
Dès 10 h 30 :
12 h 30 – 13 h 00 :
13 h 00 – 14 h 00 :
14 h 00 – 15 h 15 :
15 h 30 – 16 h 45 :

Ce colloque se déroulera entièrement
à la station touristique Duchesnay,
situé près de Québec. Les repas et
l’hébergement sont fournis sur place.
Vous trouverez des informations sur le
site à l’adresse suivante :
www.sepaq.com/ct/duc/
Durant le colloque, une table ronde
composée de représentants des
ministères (MDDEP, POC et MRNF)
nous permettra de débattre sur divers
sujets reliés aux cours d’eau.

Arrivée des participants et dîner (non inclus);
Mot de bienvenue;
Présentation du guide de gestion préliminaire;
Notion d’hydrogéomorphologie de cours d’eau,
Pascale Biron (Université Concordia);
La gestion par bassin versant et exemples de
projets concertés, conférencier du ROBVQ;

Mardi le 20 avril
8 h 45 – 11 h 45 :
11 h 45 – 13 h 00 :
13 h 00 – 14 h 00 :
14 h 00 – 15 h 15 :
15 h 30 – 16 h 45 :

Notion de jurisprudence, Me Bernadette Doyon;
Dîner;
Table ronde avec MDDEP, MRNF et MPO
(à confirmer);
Gestion de l’érosion et mesures d’atténuation
lors de travaux, Dominic Diorio (Terraquavi);
Gestion des eaux pluviales, Nathalie Bédard
(Solutions Éco-Smarts);

Mercredi le 21 avril
La jurisprudence sera examinée avec
Me Bernadette Doyon.
La gestion des eaux urbaines, les
barrages de castors en passant par la
gestion des ponceaux en forêt, les
notions d’hydromorphologie et les cas
pratiques seront abordés lors des
ateliers.
LIEU DU COLLOQUE :

Station touristique
Duchesnay près de Québec
DATE : 19 AU 21 AVRIL 2010

8 h 45 – 10 h 00 :

10 h 15 – 11 h 45 :

11 h 45 – 13 h 00 :
13 h 00 – 15 h 15 :

15 h 15 – 15 h 30 :
15 h 30 – 16 h 00 :

Option 1 : Encadrement des travaux
d’entretien, groupe de travail de la Montérégie;
Option 2 : Traverses de cours d’eau forestières,
Glen Legere (FÉRIC);
Option 1 : Projet Lisière Verte, Richard Lauzier
(MAPAQ);
Option 2 : Gestion des barrages de castors,
Jean Mainguy (agent de protection de la faune);
Dîner;
Discussion sur la formation d’une association
provisoire, sur le mandat, les affiliations
possibles, les règlements, etc.;
Pause ;
Nomination des représentants et mot de clôture.

Un guide des cas pratiques…
Un guide de gestion et des cas pratiques pour les coordonnateurs et gestionnaires de cours d’eau
est en préparation. Le but de ce guide est d’expliquer les bases de la gestion de cours d’eau pour
les MRC. Une version préliminaire vous sera présentée lors du colloque afin d’échanger sur les
divers cas rencontrés et les orientations à prendre. À suivre…

Formulaire d’inscription
Colloque des coordonnateurs et
gestionnaires de cours d’eau
Veuillez remplir un formulaire ET joindre un chèque à l’ordre de la
MRC de Portneuf

NOM : ____________________________________

Pour l’inscription

TITRE : ___________________________________

Pour réserver à la station touristique
Duchesnay, vous devez remplir le
formulaire de réservation, joint à la
présente.
Les
montants
incluent
l’hébergement de deux nuits et les repas
(sauf le dîner du 19 avril). À vous de
choisir votre forfait d’hébergement.

MRC : ____________________________________

Pour les frais généraux incluant les
conférenciers, les frais de jurisprudence,
la location des salles et les dépenses
diverses, nous les avons estimés à 105 $
par participant. Puisqu’une partie de la
location des salles est incluse dans
l’hébergement, un surplus monétaire
pourrait être exigé si le nombre minimal
de réservations d’hébergement n’est pas
atteint. Nous réviserons le coût final au
besoin lors de l’événement.
Veuillez nous faire parvenir le formulaire
d’inscription, retrouvé ci-contre, avec un
chèque au montant prévu, à l’ordre de la
MRC de Portneuf.

ADRESSE : ________________________________
__________________________________________
VILLE : ____________________________________
CODE POSTAL : ____________________________
TÉLÉPHONE : ______________________________
COURRIEL :________________________________
Vous assistez au colloque en profitant de l’hébergement
sur le site de la SEPAQ ?  oui
 non
Si oui, frais généraux de 105 $

__________

Si non, frais généraux de 105 $

__________

Si non, cochez le ou les jours où vous serez présent
 19 avril (ajoutez des frais de 16,87$) __________

MRC de Portneuf
185, Route 138
Cap-Santé (Québec) G0A 1L0

 20 avril (ajoutez des frais de 45,09$) __________
 21 avril (ajoutez des frais de 45,09$) __________
Total (à payer par chèque à la MRC de Portneuf)

__________

Signature : _________________________________

La consolidation d’une
association ou regroupement
des coordonnateurs ou gestionnaires
de cours d’eau est prévue le mercredi
21 avril en après-midi.

Merci à nos commanditaires!

