INVITATION
•
COLLOQUE AGRCQ 2011

Colloque 2011 & Assemblée générale de
fondation de l’Association des
gestionnaires régionaux des cours d’eau
du Québec (AGRCQ)
Les 30, 31 mars et 1er avril 2011 - Manoir Richelieu, La Malbaie
NOUS INVITONS tous les gestionnaires,
responsables, intervenants municipaux et
gouvernementaux
concernés
par
la
gestion des cours d’eau à participer à
cette troisième édition du colloque des
gestionnaires de cours d’eau qui aura lieu
dans la MRC de Charlevoix-Est, au Manoir
Richelieu.
Le colloque débutera le mercredi 30
mars à 13 h . Le conférencier vedette de
2011,
monsieur
André
Beauchamp,
s’exprimera sur la gestion de l’eau au
Québec. Le nouveau Guide de gestion des
eaux pluviales sera ensuite présenté par
un représentant du M.D.D.E.P. Puis, nous
aborderons
les
projets
susceptibles
d’augmenter les débits de pointe des
cours d’eau ruraux.
Le
jeudi 31 mars, Me Pierre C.
Bellavance, avocat mandaté par la
F.Q.M., débutera la journée avec un
résumé de la formation donnée suite au
jugement de Charlevoix-Est. Aussi autres
sujets à discussion durant la journée : les
divers modes de répartition des coûts
d’entretien dans quelques MRC et la
gestion des castors.
En fin d’après-midi, se tiendra la première
assemblée générale de l’AGRCQ pour les
gestionnaires des cours d’eau des MRC.

CRÉATION DE L’ AGRCQ
Suite au colloque d’avril 2010, l’association
s’organise et prend forme.
L’assemblée
générale
de
fondation
de
l’Association des gestionnaires régionaux des
cours d’eau du Québec (AGRCQ) aura lieu le
31 mars 2011, en après-midi.

Le vendredi 1er avril, des projets novateurs
en gestion de l’eau seront présentés. Entre
autres, le plan directeur de l’eau d’une MRC
et une pépinière de bandes riveraines d’une
autre MRC.
Le colloque se terminera sur le suivi de
l’encadrement
des
travaux
d’entretien
agricole (l’ancienne fiche 19).

HÉBERGEMENT AU MANOIR RICHELIEU
Tarif préférentiel au Manoir Richelieu à 139 $ + taxes/nuit/pers. (par
chambre en occupation simple), si la réservation est faite avant le 28
février 2011.
Veuillez mentionner que vous êtes participant au colloque de l’AGRCQ,
code MRC11, lorsque vous ferez votre réservation avec l’hôtel au
1 888 610-7575.

INSCRIPTION

Colloque 2011 & Assemblée générale de
fondation de l’Association des
gestionnaires régionaux des cours d’eau
du Québec (AGRCQ)
FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU COLLOQUE 2011 DE L’AGRCQ
-REMPLIR UN FORMULAIRE PAR PARTICIPANT-

NOM : ___________________________________________________________________________
TITRE : __________________________________________________________________________
MRC, municipalité ou autre : _________________________________________________________
ADRESSE : _______________________________________________________________________

•

VILLE : _____________________________________
TÉL. : ________________________

CODE POSTAL : _____________________

COURRIEL : ________________________________________

Signature : __________________________________________

COLLOQUE AGRCQ 2011

INSCRIPTION AU COLLOQUE (30 mars au 1er avril)
Conférences, dîner du 31 mars et Assemblée générale

TARIF EN VIGUEUR

MRC MEMBRE AGRCQ (228,22 $*)
NON-MEMBRE (351,11 $*)
Sous-total
TPS (5%)
TVQ (8,5%)
TOTAL
INSCRIPTION À LA JOURNÉE
30 MARS

31 MARS

64,11 $*

Dîner inclus
100 $*

100 $*

151,11 $*

1er AVRIL

TARIF EN VIGUEUR

64,11 $*

MRC MEMBRE
AGRCQ
(cochez)
100 $*

NON-MEMBRE
(cochez)
Sous-total
TPS (5%)
TVQ (8,5%)
TOTAL

*Veuillez vous inscrire avant le 24 mars (supplément de 20% après cette date (avant taxes))
Retournez le tout à l’attention de : France Lavoie, MRC de Charlevoix-Est, 172, boul. Notre-Dame,
Clermont (Québec) G4A 1G1
***AUCUN REMBOURSEMENT APRÈS LE 24 MARS 2011***

PROGRAMME du 30 MARS

Colloque 2011 de l’Association des
gestionnaires régionaux des cours d’eau
du Québec (AGRCQ)
Manoir Richelieu, La Malbaie
Mercredi, 30 mars 2011
12 h 00

Accueil des participants

13 h 00

Mot de bienvenue
Monsieur Bernard Maltais, préfet de la
MRC de Charlevoix-Est et maire de la
municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs

13 h 25

Mot du comité organisateur

13 h 45

L’eau : problème planétaire, défi local
Monsieur André Beauchamp

14 h 15

Information sur le groupe de travail
sur la gestion des cours d’eau
municipaux
Monsieur Pierre Pelletier, Conseiller aux
politiques, Direction générales des
politiques, MAMROT

14 h 30

Présentation du Guide de gestion des
eaux pluviales du MDDEP
Monsieur Denis Martel, Chef de la division
des eaux usées, Direction des politiques
de l’eau, MDDEP

15 h 00

Pause

15 h 15

Règlement de contrôle intérimaire
visant à limiter les interventions
humaines dans les bassins versants
des prises d’eau de la Ville de Québec
installées dans la rivière SaintCharles et la rivière Montmorency
Conférencier à confirmer

16 h 00

Projet susceptible d’augmenter les
débits de pointe des cours d’eau en
milieu rural
Monsieur Hugues Lachance,
géomorpholoque, JF Sabourin et Associés

16 h 45

Fin des présentations

Fondation de
l’association de l’AGRCQ
L’assemblée générale de fondation
de l’Association des gestionnaires
régionaux des cours d’eau du
Québec (AGRCQ) aura lieu le 31
mars 2011, en après-midi.

P R O G R A M M E de s 3 1 M A R S & 1 e r A V R I L

Colloque 2011 de l’Association des
gestionnaires régionaux des cours d’eau
du Québec (AGRCQ)
Manoir Richelieu, La Malbaie
Jeudi, 31 mars 2011
8 h 15

Aspects juridiques, jugement de
Charlevoix-Est, réglementation,
politique de gestion et
jurisprudence
Me Pierre C. Bellavance, avocat,
Heenan Blaikie

9 h 45

Pause

10 h 00

Répartition du coût des travaux de
cours d’eau, principes légaux et
présentation de modèles utilisés
dans les MRC

Vendredi, 1er avril 2011
8 h 15

Aménagement intégrée de l’eau dans
Argenteuil : implantation de mesures
novatrices et durables pour la
protection et la mise en valeur
sociale, économique et durable du
territoire
Monsieur André Goulet, directeur général
Horizon Multiressource

9 h 15

Présentation de projets : Le plan
directeur de l’eau de la MRC de
Haute-Yamaska et la Pépinière de
bandes riveraines de la MRC de
Brome-Missisquoi
Messieurs Mathieu Charest, MRC HauteYamaska et Simon Lajeunesse, MRC de
Brome-Missisquoi

10 h 15

Pause

10 h 30

Encadrement des travaux d’entretien
des cours d’eau agricoles
Madame Claire Michaud du MDDEP,
Monsieur Patrice Dallaire, biologiste
principal à la Division de la gestion de
l’habitat du poisson, POC et Madame
Jolyane Roberge, Direction de l’expertise
sur la faune et ses habitats, MRNF

12 h 00

Clôture du colloque

Me Pierre C. Bellavance, avocat,
Heenan Blaikie; MRC de NicoletYamaska; MRC de Portneuf et MRC de
Vaudreuil-Soulanges;
11 h 00

Gestion des barrages et des
populations de castors
Michel Leclerc, Éco-Odyssée

12 h 00

Dîner banquet au Manoir Richelieu

13 h 00

Gestion des barrages et des
populations de castors (suite)
Michel Leclerc, Éco-Odyssée

14 h 45

Pause

15 h 00

Assemblée générale de fondation
de l’Association des gestionnaires
régionaux des cours d’eau du
Québec

16 h 45

Fin de la journée

Colloque 2011 de l’association des
gestionnaires régionaux des cours d’eau
du Québec (AGRCQ)
Manoir Richelieu, La Malbaie
30, 31 mars et 1er avril 2011

Conférencier vedette 2011

UN GRAND MERCI AU COMITÉ ORGANISATEUR :

:

André Beauchamp
Théologien et environnementaliste, monsieur André
Beauchamp est un spécialiste de la consultation
publique. Président du Bureau d'audiences publiques sur
l’environnement (BAPE) de 1983 à 1987, il a dirigé une
dizaine de commissions d’audiences publiques dont la
plus récente, la Commission sur la gestion de l'eau au
Québec en 1999 et 2000. Il a aussi été membre de la
Commission sur le développement durable de la
production porcine au Québec.
Il est l'auteur d'une trentaine de livres, notamment
« Introduction
à
l'éthique
de
l'Environnement »
(Montréal, Éditions Paulines, 1993).
Il est aussi le fondateur d’Aquacentrum. Monsieur
Beauchamp essaie d'être à la retraite… Il s'agit là,
admet-il, d'un échec lamentable!

Organisation générale:
France Lavoie – MRC Charlevoix-Est;
Guillaume Delair – MRC de Portneuf;
Patrick Bernard – MRC des Maskoutains;
Simon Lajeunesse – MRC Brome-Missisquoi;
Élise Phoenix – MRC de Vaudreuil-Soulanges;
Communications :
Élise Phoenix – MRC de Vaudreuil-Soulanges;
Julie Thibodeau – MRC de la Vallée-du-Richelieu;
Programmation et conférenciers :
Simon Lajeunesse – MRC Brome-Missisquoi ;
Léo Ouellet – MRC de l’Érable;
Pascale Desilets – MRC d’Arthabaska;
Émilio Lembo – MRC Memphrémagog;
Agnès Grondin – MRC d’Argenteuil;
Crédit photos :
Élise Phoenix - MRC de Vaudreuil-Soulanges

Merci à nos commanditaires :

