
16 OCTOBRE 201416 OCTOBRE 2014

SALLE BEAUREGARDSALLE BEAUREGARD

9h30-11h30 Des jeunes parties prenantes de la protection des cours d'eau - exemples concrets de communautés mobilisées autour des 
jeunes grâce à des programmes de surveillance écologique de l'eau (atelier proposé par le Groupe dʼéducation et dʼécosurveillance 
de lʼeau):
- Engagés au fil de l'eau (OBVT)
- Réseau Collabor'action et J'adopte un cours d'eau (G3E)
- Opération PAJE (Patrick Lampron)

13h00-20h00 Sortie découverte: Randonnée commentée au Mont Saint-Grégoire (2,4 km) et visite dʼun site forestier aménagé en milieu urbain
Souper de groupe: Restaurant Le Fourquet Fourchette, 18h00
Itinéraire détaillé disponible au https://robvq.qc.ca/services/formations/rdv15

17 OCTOBRE 201417 OCTOBRE 201417 OCTOBRE 2014

SALLE LENNOXSALLE LENNOX

8h00 - 8h30 AccueilAccueil

8h30 - 9h00 Mots dʼouverture 
Daniel Desgagné, président du ROBVQ
Hubert Chamberland, Président du COVABAR
Ian Langlois, Conseiller municipal de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu et président du Comité Environnement et 
Développement Durable (CEDD)

9h00 - 10h15 Conférence dʼouverture « Lʼaccès aux lacs et cours dʼeau: maelström juridique des rôles et responsabilités des «parties 
prenantes» (Jean-François Girard, Centre québécois du droit de lʼenvironnement)
Conférence dʼouverture « Lʼaccès aux lacs et cours dʼeau: maelström juridique des rôles et responsabilités des «parties 
prenantes» (Jean-François Girard, Centre québécois du droit de lʼenvironnement)

SALLE CHAMBLY SALLE SAINT-JEAN

10h15 - 10h45 Pause - Hall dʼentréePause - Hall dʼentrée

10h45 - 12h00 Petites centrales et gestion intégrée de lʼeau
- Impacts et retombées des centrales sur l'eau, ses usages et ses
écosystèmes (Pierre-Michel Fontaine, MDDELCC)
-Table ronde "Le rôle des OBV quant aux projets de petites

centrales" : 
-Le cas de Val-Jalbert (Aline Gagnon et Cathy Brisson, OBV 
Lac Saint-Jean)
-L’expérience de trois OBV: Janie Larivière (COBALI),
Antoine Bourke (CBJC) et Jean Landry (OBV-CM)

     - Discussions 

Gestion durable des eaux pluviales
Organisé conjointement avec Réseau Environnement

-Présentation du comité Gestion durable des eaux pluviales de 
Réseau Environnement (Marie-Kim Boucher)
-Le moratoire sur les projets domiciliaires de Saint-Colomban 
(Xavier-Antoine Lalande)
-La mise en place de noues végétalisées à Granby (Benoît 
Carbonneau)

12h00 - 13h30 Dîner - Salle Lennox      Dîner - Salle Lennox      

13h30 - 14h45 Assainissement domestique
- Vidange collective et écoprêt dans la municipalité du canton de 

Gore (Mathieu Madison, municipalité du canton de Gore)
- Démarche de gestion intégrée des eaux usées des installations 

autonomes (Guillaume Bourget, ROBVQ, Ruth Paré, Abrinord) 
- Bionest votre solution dʼassainissement des eaux usées (Nicolas 
Houle, Bionest)

La voirie municipale et la Stratégie québécoise pour une gestion 
environnementale des sels de voirie
- Enjeux de lʼentretien hivernal du réseau routier et la Stratégie 
québécoise pour une gestion environnementale des sels de voirie 
(Patrick Émond, FQM et Jean-Philippe Robitaille, MTQ)
- Discussion avec la salle

14h45 - 15h15 Pause - Hall dʼentréePause - Hall dʼentrée

15h15 - 16h45 Protection des sources
- L’analyse de la vulnérabilité des sources destinées à 
l’alimentation en eau potable - Une première étape vers la 
protection des sources au Québec (Catherine Mercier Shanks, 
MDDELCC)
- La protection des aires de captage en France (Daniel Marcovitch, 
et Dominique Amon-Moreau, EPTB Seine Grands Lacs)
- Préservation du réservoir Beaudet à Victoriaville (Serge Cyr, Ville 
de Victoriaville)

Trames vertes et bleues
- Ceintures et trames vertes et bleues (Pascal Bigras, directeur 
général, Nature Action Québec)
- Corridor vert et bleu Richelieu : combiner la connectivité des milieux 

naturels, lʼamélioration de la qualité de lʼeau et la restauration du 
milieu riverain (Caroline Bisson)

- Trame verte et bleue de la communauté métropolitaine de Montréal 
(Michel Allaire, CMM)

17h00 - 19h00 Cocktail - Lancement du RepertʼEAU - Salle LennoxCocktail - Lancement du RepertʼEAU - Salle Lennox

19h15 - 21h00 Souper - Salle Chambly et Saint-Jean

Signature dʼune déclaration dʼintérêts à conclure une entente de collaboration entre la FQM et le ROBVQ

Souper - Salle Chambly et Saint-Jean

Signature dʼune déclaration dʼintérêts à conclure une entente de collaboration entre la FQM et le ROBVQ
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18 OCTOBRE 201418 OCTOBRE 201418 OCTOBRE 2014

7h00 - 8h30 Déjeuner - Salle Félix-GabrielDéjeuner - Salle Félix-Gabriel

SALLE CHAMBLY SALLE SAINT-JEAN

8h30-10h00 Arrimage PDE-SAD
Arrimage  PDE /SAD pour la mise en ouvre de la gestion intégrée 
de lʼeau. (Fabienne Mathieu, Écogestion Solutions)

Livre blanc sur lʼavenir des municipalités du Québec et 
enjeux de lʼeau (Denis Lapointe, UMQ)

Surveillance environnementale des chantiers routiers 
Formation technique avec le MTQ
Carl Dufour, Conseiller en environnement, MTQ
Guy Bédard, Architecte paysagiste, MTQ

Introduction générale et déroulement de la journée
Module 1 : Rôles des intervenants en chantier
Module 2 : Principes et notions (gestion de l'eau)

10h00-10h30 Pause - Hall dʼentréePause - Hall dʼentrée

10h30-12h00 Enjeux actuels et prospective en matière de gouvernance de 
lʼeau 
- Allocution du MDDELCC (Nancy Blanchette)
- Allocution du MAMOT (Claudine Beaudoin, DR Montérégie)
- Discussion avec les intervenants municipaux (Denis Lapointe, 

UMQ, Sylvain Demers, COMBEQ, et François Lestage, AARQ)           
- Thème 1: Responsabilités partagées en gestion de lʼeau
- Thème 2: Stratégies de mise en oeuvre des PDE
- Thème 3: Complémentarité des interventions locales, 

régionales et provinciales

Surveillance environnementale des chantiers routiers (suite)

Module 2 : Principes et notions (gestion de l'eau) (SUITE)
Module 3 : Surveillance environnementale
Module 4 : Ouvrage de contrôle de l'érosion (extraits)
Module 5 : Ouvrage de contrôle des sédiments (extraits)
Période de questions

12h00 - 13h30 Dîner - Salle LennoxDîner - Salle Lennox

12h00 - 13h30 Dîner-causette sur les enjeux des pipelines- Salle MontgomeryDîner-causette sur les enjeux des pipelines- Salle Montgomery

13h30 - 15h15 Activité de consultation
Co-construction du livre bleu des OBV du Québec sur la gestion 
intégrée de lʼeau

Surveillance environnementale des chantiers routiers (suite)

Visite dʼun chantier (départ 13h00)

15h15 - 15h30 Remerciements et mot de clôtureRemerciements et mot de clôture

Merci à:

   
Présentateur-commanditaire du

 15e Rendez-vous des OBV 
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