
Un rendez-vous à ne  
pas manquer! 

Comité organisateur 
 

Auberge Gouverneur 
Shawinigan 
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Partenaires 

Information et inscription 

Public cible 

Objectifs du colloque 

S’adresse aux acteurs municipaux (élus, employés 
municipaux et des MRC) et aux autres acteurs ayant 
un intérêt marqué pour la gestion intégrée de l’eau. 

Outiller les élus et les employés municipaux afin de 
faciliter la mise en œuvre des politiques et des     
réglementations en lien avec la gestion de l’eau; 

Permettre aux participants d’échanger sur les diffé-
rents enjeux associés à la législation et l’application 
des règlements municipaux en matière de gestion 
de l’eau; 

Informer les participants sur des cas de jurispruden-
ce en présentant des exemples récents d’applica-
tion réglementaire via des moyens juridiques; 

Mettre en valeur de nouvelles approches réglemen-
taires et présenter des projets et des stratégies  
novatrices permettant leur application efficace; 

Créer un cadre propice au développement de nou-
veaux partenariats entre les municipalités.  

 

Date limite d’inscription : 13 février 2015 

www.cre-mauricie.com/
colloque_eau_municipalites.html 

Courriel : direction@cre-mauricie.com 
Tél. : 819-694-1748 

Tarifs : 
 

125 $ / jour 

175 $ / 2 jours 

 
Ces tarifs incluent les pauses, les dîners, le cocktail et 

le cahier du participant.  

2e Édition 

Savoir pour Savoir-faire! 

http://www.bvsm.ca/
http://www.cre-mauricie.com/
http://www.sambba.qc.ca/
http://www.obvrly.ca/
http://www.shawinigan.ca/
http://www.bionest-tech.com/
http://www.cre-mauricie.com/colloque_eau_municipalites.html
http://www.cre-mauricie.com/colloque_eau_municipalites.html


à titre de président d’honneur de l’événement 
et participera activement à certaines des activi-
tés du colloque.  
 

Pour M. Blanchet, « on peut s’intéresser aux 
enjeux de l’eau et de l’environnement parce 
qu’on nous nomme ministre, mais il est préfé-
rable d’être nommé ministre parce qu’on s’in-
téresse aux enjeux de l’eau et de l’environne-
ment. À titre de président du Jour de la Terre 
pour le Québec de 2006 à 2008, et simplement 
à titre de citoyen, ces questions m’interpellent 
depuis toujours. Dans une course dont l’issue 
déterminera la qualité de vie des générations 
futures, l’exploitation des ressources naturelles, 
au premier chef l’eau, mais aussi le sol et le 
sous-sol du Québec, dispose de beaucoup plus 
de moyens que ce qui est déployé pour proté-
ger l’eau potable, les milieux humides et la na-
ture en général. Un événement comme celui-ci 
est donc crucial ».  

Programmation préliminaire 
Heure Jour 2   

8h30 Accueil  

9h Mot d’ouverture de la deuxième journée  

9h10 Le plan directeur de l’eau : un outil de planifi-
cation et d’aide à la décision. 

9h20 Bilan du plan d’intervention sur les algues 
bleu-vert (2007-2014) et des projets de res-
tauration des lacs 

9h50 Hydrogéomorphologie 101 : comment voir et 
gérer les cours d’eau autrement?  

10h30  PAUSE ET VISITE DES KIOSQUES  

11h La gestion de l’eau et les changements clima-
tiques : quelles sont les implications pour le 
monde municipal?  

11h30 Le projet « Acteurs locaux EAU boulot! » : une 
vitrine sur les bonnes pratiques municipales!  

12h DÎNER  

13h30 Salon Hydro-Québec Salon Belgo 

 La délimitation de la 
ligne des hautes 
eaux et de la bande 
riveraine : méthodes 
d’identification et 
implications légales. 

Les plans de dévelop-
pement de la zone 
agricole : des outils 
pour la gestion de 
l’eau! 

 Phytotechnologies 
101 : contrôle de 
l’érosion et stabilisa-
tion des rives. 

La gestion des cours 
d’eau en milieu agrico-
le. 

14h45 PAUSE ET VISITE DES KIOSQUES  

15h Plan concerté de développement du corridor 
de la rivière St-Maurice. 

15h30 Plénière et mot de la fin 

16h CLÔTURE DU COLLOQUE  
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Heure Jour 1  

8h30 Accueil  

9h Mot de bienvenue  

9h05 Mot d’ouverture - Président d’honneur 

9h30 L’aquaresponsabilité municipale : interagir 
et se concerter pour mieux agir!  

10h Les citoyens et les associations de riverains: 
des acteurs clés dans la gestion de l’eau. 

10h30 PAUSE ET VISITE DES KIOSQUES 

11h Le Règlement sur le prélèvement des eaux et 
leur protection : qu’est-ce que cela implique 
pour les municipalités?  

12h DÎNER  

13h30 Situation et valeur économiques des milieux 
humides : quelques exemples concrets. 

14h45 PAUSE ET VISITE DES KIOSQUES  
(Grand Hall)  

15h Salon Hydro-Québec Salon Belgo 

 L’étude de caractéri-
sation des eaux sou-
terraines du sud-
ouest de la Mauricie: 
constats et prospecti-
ves. 

La caractérisation des 
milieux humides en 
Mauricie : l’exemple 
de Shawinigan. 

 Les programmes d’é-
conomie d’eau pota-
ble : objectifs et réali-
sations à  Trois-
Rivières. 

Les milieux humides 
et l’hydrologie fores-
tière. 

16h30 CLÔTURE DE LA PREMIÈRE JOURNÉE  

COCKTAIL DÎNATOIRE ET VISITE DES 

KIOSQUES (Grand Hall) 

Président d’honneur 
 

M. Yves-François Blan-
chet, ministre de l’Environ-
nement de décembre 2012 
à avril 2014, président de 
Diffusion yfb inc. et anima-
teur de Paroles de Blan-
chet à la radio du  FM  
106,9   en   Mauricie,  agira 


