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PROGRAMME DE LA JOURNÉE 
 
8h30 Accueil et inscription 
 
9h00 Mot de bienvenue 
 Jacques Houle, directeur 
 Fondation des lacs et rivières du Canada 
 Claude Grondin, directeur 
 Fondation de la faune du Québec 
 
9H15 La conciliation conservation-intervention dans les cours 
 d'eau et milieux humides en milieu urbain 
 Roger Leblanc, directeur, 

Service du développement durable et de l'environnement 
 Ville de Drummondville 
 
9H45 Travaux de renaturalisation des berges de la rivière Saint-Charles 
 Claire Rhéaume, conseillère en environnement 
 Service de l’environnement 
 Ville de Québec 
 
10H15 Pause-café et échanges entre les participants 
 
10H45 Plan directeur de l’eau de la rivière Magog :  mise à jour des actions 
 Chantal Pelchat, chargée de projet en environnement, 
 Service des infrastructures urbaines et de l’environnement 
 Ville de Sherbrooke 
 
11H15 Actions concertées pour améliorer l’eau du lac Boivin 
 Serge Drolet, Coordonnateur en environnement 
 Services techniques 
 Ville de Granby 
 
11H45 Pause pour le repas du midi 

Lors de la conférence de 13h15, Dominic Thibeault et Julie Adams de la Ville 

de Trois-Rivières dévoileront en primeur les résultats du bioblitz 2014 
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PROGRAMME DE LA JOURNÉE (suite) 
 
 
 
13H15 Acquisition de connaissances sur la biodiversité 
 des cours d’eau par l’implication : le bioblitz 
 
 
 
 Dominic Thibeault, Coordonnateur développement durable 
 Direction de l'aménagement, gestion et développement durable du territoire 
 Julie Adams, spécialiste en environnement 
 Ville de Trois-Rivières 
 
13H45 Étude sur les frayères à maskinongé sur le lac Maskinongé 
 Michel Lambert, directeur général 
 AGIR Maskinongé 
 Delphine Deléglise, chargée de projet 
 
14H15 Pause-café et échanges entre les participants 
 
14H45 Réaménagement des berges de la rue Jacques-Cartier (rivière des Outaouais) 
 Frédéric Tremblay, conseiller en environnement 
 Service de l’urbanisme et du développement durable 
 Ville de Gatineau 
 
15H15 Plénière : période de questions et d’échange avec tous les conférenciers 
 
16H15 Mot de la fin et clôture du Forum 
 

Dévoilement en primeur du résultat du bioblitz 2014 
 


