
 

 
 

 

 
Partenaires de l’événement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Groupe de concertation des bassins versants de la zone Bécancour (GROBEC), l’Organisme de 

concertation pour l’eau des bassins versants de la rivière Nicolet (COPERNIC), le Conseil de gouvernance de 

l’eau des bassins versants de la rivière Saint-François (COGESAF) et le Conseil régional de l’environnement 

du Centre-du-Québec (CRECQ) vous souhaitent la bienvenue à la quatrième édition de la Journée 

d’information sur l’eau qui a lieu le mercredi 26 mars 2014 à la Place 4213 de Victoriaville (13, rue de 

L’Entente, Victoriaville, G6S 1E4). 

 

L’objectif de cette journée de conférences est d’informer et d’outiller le monde municipal sur les nouvelles 

initiatives de gestion de l’eau qui ont cours présentement au Centre-du-Québec et ailleurs dans la province, et 

qui ont des retombées considérables d’un point de vue économique, environnemental et social. 

  

La Journée d’information sur l’eau s’adresse aux élus (maires, conseillers, préfets), aux gestionnaires 

municipaux (directeurs généraux, aménagistes, urbanistes, etc.), aux intervenants de première ligne 

(inspecteurs, techniciens en environnement, gestionnaires des cours d’eau), aux entrepreneurs, aux clubs-

conseils en agroenvironnement et aux autres acteurs qui ont un rapport avec l’eau et sa bonne gestion. 

 

Les présentations des conférenciers sont disponibles à ces adresses : 

 

www.grobec.org            www.copernicinfo.qc.ca            www.cogesaf.qc.ca            www.crecq.qc.ca 

@ GROBEC 

@ GROBEC 

 



 

 

Programme de la journée 
 

8h00  Accueil et visite des kiosques  
 

9h00  Mot de bienvenue  
   M. Joël Lambert, ingénieur, Les Services exp. inc. 
 

9h10  Plan d’action régional pour contrer les cyanobactéries : 6 ans de mobilisation et d’action  
   Mme Karine Dauphin, directrice générale, Organisme de concertation pour l’eau des bassins versants de la 

rivière Nicolet (COPERNIC) 
  

9h30   Les compétences municipales en matière de gestion de l’eau 
 Me Catherine Choquette, professeure à la Faculté de droit, Université de Sherbrooke; Me Guillaume 

Rousseau, professeur à la Faculté de droit, Université de Sherbrooke  
  

10h20  Pause et visite des kiosques 
 

10h50  La migration de cyanotoxines et de contaminants d’intérêt émergent aux eaux potables 
souterraines : un cas d’étude 

   M. Barry Husk, président, Blue Leaf inc. 

 
11h30  Un réseau de sentinelles pour avoir à l’œil la qualité de l’eau de nos lacs  
   Mme Julie Grenier, coordonnatrice de projets, Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants de la 

rivière Saint-François (COGESAF) 
    

12h00  Dîner et visite des kiosques 
 

13h00  Réalisations du plan directeur de l’eau du bassin versant de la rivière Magog 
Mme Chantal Pelchat, chargée de projets en environnement, Ville de Sherbrooke; Madame Nathalie Perron, 
agente de projets en environnement, Ville de Sherbrooke 

 
13h40  La restauration du seuil naturel du lac Joseph en août 2013 : mobilisation, détermination et 

implication 

M. Carl Plante, aménagiste, MRC de L’Érable; M. Léo Ouellet, responsable des cours d’eau, MRC de 
L’Érable 

 

14h30 Pause et visite des kiosques 
 

15h00  Deux grands pas pour un avenir durable : la bande végétale riveraine et l’assainissement 
des eaux usées 

M. Rosaire Croteau, maire, municipalité de Saint-Ferdinand; Mme Vicky Labranche, inspectrice en 
environnement et bâtiments, municipalité de Saint-Ferdinand 

 
15h40   Gestion des eaux de ruissellement en milieu urbain : une vitrine de démonstration  

M. Claude Paulin, président, Association du lac Tomcod, municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton 
 

16h10   Mot de clôture 
M. Caroll McDuff, président, Organisme de concertation pour l’eau des bassins versants de la rivière Nicolet 
(COPERNIC) 
 

16h15 Fin de la journée 

 
Comité organisateur : 


