
5e colloque annuel

10 au 12 avril 2013 
au Château Mont Sainte-anne



Bonjour à vous,

C’est avec une grande fièrté et un immense plaisir que nous vous convions 
au 5e colloque annuel de l’association des gestionnaires régionaux des 
cours d’eau du Québec (aGRCQ) qui se déroulera du 10 au 12 avril 2013 
au Château Mont Saint-anne, dans la belle region de la Capitale-nationale. 

Par ailleurs, nous vous rappelons qu’il est temps de renouveler votre adhé-
sion à l’aGRCQ, laquelle adhésion vous permet notamment de bénéficier 
de la section membre du site WWW.aGRCQ.Ca et de participer à l’assem-
blée générale annuelle de l’aGRCQ prévue le jeudi 11 avril à 15 h 45.

Vous trouverez dans ce dépliant toute l’information relative au colloque, la 
programmation, la tarification et surtout la fiche d’inscription.

au plaisir de vous y voir nombreux !

Le comité organisateur

Marie-eve Brin, Présidente de l’aGRCQ, MRC de Rouville 

Patrick Bernard, MRC des Maskoutains 

Mathieu Charest, MRC de La haute-Yamaska 

Guillaume Delair, MRC de Portneuf

Rochelle Méthot, MRC du haut-Saint-Laurent

Julie thibodeau, MRC de La Vallée-du-Richelieu

PRoGRaMMation

Mercredi 10 avril

9 H  accueil

9 H 30 Mot de bienvenu

9 H 45 Mot de la présidente / mot du comité organisateur

10 H  Le rapport Pelletier – Résumé et suite de ce rapport  
par M. Pierre Pelletier, Conseiller aux politiques, Direction générale des politiques, MaMRot

10 H 45 Pause

11 H  Le rapport Pelletier – Point de vue de l’aGRCQ

12 H  dîner

13 H  Conception des ouvrages hydro-agricoles dans un contexte  de changements climatiques  
par M. aubert Michaud, Ph.D, chercheur, physique et conservation des sols et de l’eau, institut de recherche 
et de développement en agroenvironnement (iRDa) et M. Robert Lagacé, ing., agr., prof. titulaire,  
Département de SGa, université Laval

14 H 30 Pause

14 H 45 Les problématiques des cours d’eau et réflexion d’un point de vue hydraulique  
par M. Robert Lagacé, ing., agr., prof. titulaire, Département de SGa, université Laval

16 H 45 Fin de la PreMière journée



PRoGRaMMation

jeudi 11 avril

8 H 30 Rendez-vous juridique – Précisions relatives à la gestion des cours d’eau, récentes jurisprudences  
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  La ligne des hautes eaux par M. Pascal Sarrazin, analyste, Service de l’aménagement et des eaux 
souterraines à la direction des politiques de l’eau du MDDeFP

14 H  La Loi sur la sécurité des barrages, 10 ans déjà ! par M. Sylvain Paquet, ingénieur, Chef de la division  
de l’analyse et M. Éric Martel, ingénieur, Direction de la sécurité des barrages du Centre d’expertise 
hydrique du Québec (CehQ)

15 H 30 Pause

15 H 45 aGa de l’aGRCQ

17 H  Fin de la deuxièMe journée

vendredi 12 avril

Projets novateurs du Milieu MuniciPal

8 H 30 Le lidar – Les possibilités de cette technologie par M. Julien Belvisi, coordonnateur de l’agence  
géomatique Montérégienne GÉoMont 

9 H 30 Une initiative simple : la détection des raccordements croisés par M. Jérôme Carrier, technicien 
 en environnement, Ville de Lévis

10 H 15 Pause

10 H 30 L’amélioration de la gestion des eaux pluviales dans le secteur du lac Saint-Charles à Québec :  
une approche systémique par M. William Verge, ing. Jr., chargé de projet, aPeL 

11 H 15 Guide technique sur la gestion environnementale des fossés – MRC du Granit et MRC Brome-Missisquoi 
par M. Jean-Claude thibault, géomorphologue et M. Jean-François Martel, Chef de projet, biologiste, RaPPeL

12 H  Mot de clôture 



inSCRiVeZ-VouS Maintenant !

noM  PRÉnoM 

oRGaniSation / inStitution 

aDReSSe CoMPLÈte 

tÉLÉPhone   CouRRieL 

SiGnatuRe 

–   tous les tariFs incluent les taxes !   –

autreMent, il est aussi Possible de cHoisir à la Pièce ParMi les iteMs suivants :

  10 avril 11 avril 12 avril

à la carte ( MeMbres )

CoLLoQue  201,21 $  201,21$ 114,98 $  $  
  ( 175,00 $ + tx ) ( 175,00 $ + tx ) ( 100,00 $ + tx )

DineR  32,50 $ 32,50 $   $ 
  ( 25,00 $ + tx ( 25,00 $ + tx )  
  + pourboire ) + pourboire )

SoiRÉe CoLLoQue  46,79 $   $ 
   ( 33,00 $ + tx ) 
   + pourboire )

à la carte ( non-MeMbres )

CoLLoQue 264,44 $ 264,44 $ 178,21 $  $ 
  ( 230,00 $ + tx ) ( 230,00 $ + tx ) ( 155,00 $ + tx )

DineR  32,50 $ 32,50 $   $ 
  ( 25,00 $ + tx ) ( 25,00 $ + tx ) 
  + pourboire ) + pourboire )

SoiRÉe CoLLoQue  46,79 $   $ 
   ( 33,00 $ + tx  
   + pourboire )

rePrésentants des Ministères

CoLLoQue GRatuit GRatuit GRatuit 

DineR  32,50 $ 32,50 $   $ 
  ( 25,00 $ + tx ) ( 25,00 $ + tx ) 
  + pourboire ) + pourboire )

SoiRÉe CoLLoQue  46,79 $   $ 
   ( 33,00 $ + tx ) 
   + pourboire )

 Je désire être membre de l’aGRCQ ( tarif : 150,00 $ + tx ) 172,46 $  $

 Je désire m’inscrire au colloque 2013 (tarif : 450,00 $ + tx ) 517,39 $  $
 Forfait membres seulement. La participation au colloque, collations, activités, 2 dîners et le souper de la soirée colloque.

Je joins un chèque d’un montant de  $ à l’ordre de : 
aGRCQ, C.P. 12, Succursale Bureau-Chef, Saint-hyacinthe ( Québec )  J2S 7B2

nous vous prions de bien vouloir remplir le formulaire suivant et le retourner par courriel, à l’adresse suivante info@agrcq.ca.

version corrigée



hÉBeRGeMent au Château 
Mont Sainte-anne

tarif préférentiel à 122,00 $ + taxes par nuit, petit déjeuner 
inclus ( buffet américain, pourboire inclus ), si votre réservation 
est effectuée avant le 25 mars 2013. internet haute  
vitesse inclus.

Lors de votre réservation composez le 1-866-900-5211  
et veuillez mentionner que vous faîtes partis du groupe  
de l’aGRCQ.

Château Mont-Sainte-anne 
500, boulevard du Beau-Pré 
Beaupré (Québec)  G0a 1e0

www.chateaumsa.com

MeRCi auX CoMManDitaiReS

Marie-eve Brin Présidente de l’aGRCQ, MRC de Rouville 450-460-2127, poste 229
Patrick Bernard MRC des Maskoutains 450-774-3129
Mathieu Charest MRC de La haute-Yamaska 450-378-9976, poste 2223
Guillaume Delair MRC de Portneuf 418-285-3744, poste 118
Rochelle Methot  MRC du haut-Saint-Laurent  450-264-5411
Julie thibodeau  MRC de la Vallée-du-Richelieu  450-464-0339, poste 2113

coMité organisateur du 5e colloque annuel 2013

Zone LoGoS à VeniR


