9e COLLOQUE ANNUEL
5, 6 et 7 avril 2017
Auberge Gouverneur, Shawinigan

Mot du président
e

C’est avec plaisir que je vous convie à ce 9 colloque de l’AGRCQ, occasion privilégiée de nous rassembler pour
approfondir nos connaissances et échanger. L’an dernier, nous avons célébré le cinquième anniversaire de
l’association. Cette année, c’est avec fierté que nous soulignerons la parution du Guide sur la gestion des cours
d’eau du Québec. Conçu par et pour les gestionnaires de cours d’eau, le travail réalisé en amont est tout à
l’image de l’AGRCQ : professionnel, rigoureux et collectif. Le colloque est maintenant une tradition : le Guide et
le programme de formation qui en découlera en sont le prolongement. Comme c’est aussi l’occasion de notre
assemblée annuelle, je profite de cette tribune pour vous inviter à vous joindre à l’un de nos comités. Comme
vous le verrez dans la revue de l’actualité, la mer n’est pas au beau fixe et des remous sont à prévoir. Et c’est par
l’implication de nos membres que nous pourrons mener le bateau à bon port.
Cédric Charest, président de l’AGRCQ, MRC de La Mitis

Comité organisateur
Joël Badertscher, MRC des Pays-d’en-Haut
Mathieu Charest, MRC de La Haute-Yamaska
Marie-Catherine Derome, AGRCQ
Pascale Desilets, MRC d’Arthabaska
Valérie Labrecque, MRC de Kamouraska
Caroline Leblanc, Shawinigan
François Potvin, MRC Maria-Chapdelaine

INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 3 MARS 2017 ET BÉNÉFICIEZ D’UN RABAIS DE 50 $. TOUS LES
DÉTAILS SE TROUVENT SUR LE FORMULAIRE D ’INSCRIPTION CI-JOINT .

MERCREDI 5 AVRIL 2017
8 h 30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS
9h

Mot du préfet
Mot de bienvenue du président
Présentation du territoire cartographié de Shawinigan

9 h 30 Conférencier local
10 h

Revue de l’actualité et lancement du Guide sur la gestion des cours d’eau du Québec

11 h

Cartographie des milieux humides / Guillaume Daigle, chef politiques d’intérêt public, Canards
illimités Canada

12 h

DÎNER

13 h 30 Conservation des milieux humides / Andréanne Blais, chargée de projets au Conseil régional de
l’environnement du Centre-du-Québec (CRECQ)
14 h 30 La gestion des eaux pluviales adaptée à la réalité du bassin versant / Marcel Roy, ingénieur et
Hugues Lachance, hydrogéomorphologue, JFSA Experts-conseils en ressources hydriques et en
environnement
15 h 30 PAUSE
15 h 45 Tables de discussion
Thèmes :
o Entretien en zone 0-2 ans;
o Castors;
o Répartition des coûts;
o Compétence des MRC dans les milieux humides;
o Comparution en cour.
16 h 30 FIN DE LA PREMIÈRE JOURNÉE
17 h

COQUETEL DE RÉSEAUTAGE

JEUDI 6 AVRIL 2017
8 h30

Historique des travaux d’entretien / Robert Beaulieu, ing., Pleine Terre

9 h 15 Demandes de CA et avis préalables / Mélissa Galipeau et Stéphane Valois, analystes,
MDDELCC
10 h

PAUSE

10 h 15 Végétalisation d’un enrochement / Amélie Gagnon, biologiste, MDDELCC
11 h

L’infraction et la remise en état des lieux / M. Pierre Morin, spécialiste en environnement, MRC
des Laurentides

12 h DÎNER
13 h 30 Conservation des sols et de l’eau : le projet MONSOL.CA / Marie-Claude Bonneville,
coordonnatrice, Abrinord
14 h 15 PAUSE
14 h 30 AGA de l’AGRCQ
Suivi d’un échange entre les participants et les exposants
17 h 30 FIN DE LA JOURNÉE

18 h 30 SOUPER À L’HÔTEL

VENDREDI 7 AVRIL 2017
MATINÉE JURIDIQUE
Présentée par Me Annie Aubé et Me Simon Letendre, Therrien Couture Avocats
9h

Jurisprudence récente et les cours d’eau

9 h 45 Les coûts reliés aux travaux dans les cours d’eau et leurs modalités de répartition
10 h 30 PAUSE
10 h45 Identification des cours d’eau en vertu de l’article 103 de la LCM
11 h 45 MOT DE CLÔTURE

NOM

PRÉNOM

ORGANISATION
ADRESSE COMPLÈTE
TÉLÉPHONE

COURRIEL

FORFAIT (ENCERCLER) : 1 JOUR / 2 JOURS / 3 JOURS

SPÉCIFIEZ LES JOURS : 5 AVRIL

PRÉSENCE AU SOUPER DU 6 AVRIL : OUI

PRÉSENCE AU COQUETEL DU 5 AVRIL : OUI

NON

6 AVRIL

7 AVRIL
NON

SIGNATURE
Étape 1 : Remplir ce formulaire et le retourner par courriel à : coordination@agrcq.ca. Ce courriel fait foi de la date
d’inscription. À la réception du paiement, une confirmation d’inscription vous sera acheminée par courriel.
Étape 2 : Envoyer ce même formulaire et le paiement à l’attention de : AGRCQ

84, rue Lemieux
Granby (Québec) J2H 0G3
Étape 3 : Réserver votre hébergement. Communiquer avec l’auberge Gouverneur au 1-888-922-1100. Un tarif préférentiel
de 120 $ + taxes la nuitée est offert aux participants du colloque.

Tarifs d’inscription
Des frais de 50 $ s’ajoutent à toute inscription reçue après le 3 mars 2017.
1 JOUR

2 JOURS

3 JOURS

FORFAIT MEMBRE AGRCQ (avant le 3 mars)
Après le 3 mars 2017

275 $
325 $

400 $
450 $

450 $
500 $

FORFAIT NON MEMBRE
Après le 3 mars 2017

400 $

600 $
650 $

650 $
700 $

450 $

*Les prix indiqués incluent la formation, les pauses-café, les diners et le service. Les taxes ne sont pas incluses.
*Le souper du jeudi soir est inclus dans les forfaits de 2 et 3 jours.
*Loi sur les compétences : 75 % des frais d’inscription sont considérés comme une dépense de formation et sont donc
admissibles au 1 % de la masse salariale investi dans des activités de formation visant le développement des
compétences.
*Politique d’annulation : Toute annulation faite avant le 15 mars 2017 est assujettie à des frais de 75 % du coût total de
l’inscription. Après cette date, il n’y aura aucun remboursement. Si le participant ne se présente pas au colloque, la
totalité des frais est exigée. Toute annulation doit être transmise par courriel à : coordination@agrcq.ca.

MERCI À NOS COMMANDITAIRES

