INVITATION OFFICIELLE
Les organismes de bassins versants du Centre-du-Québec (GROBEC, COPERNIC, COGESAF et OBV
YAMASKA) et le Conseil régional de l’environnement (CRECQ) vous invitent à participer à la neuvième édition
de la Journée d’information sur l’eau ayant pour thème : « L’eau dans tous ses états – Soyons prêts ». Cet
événement aura lieu le jeudi 7 novembre 2019 à la Place 4213, située au 13, rue de L'Entente, Victoriaville.
L’objectif de cette journée de conférences est d’informer et d’outiller les intervenants impliqués sur différents
sujets de la gestion de l’eau dans un contexte de changements climatiques.

Inscription : en ligne, cliquez ICI, ou complétez la fiche plus bas et nous la retourner par la poste avec votre
paiement par chèque.
Informations : communiquez avec M. Éric Perreault : (819) 475-1048 #214, ou: eric.perreault@crecq.qc.ca

Fiche d’inscription
TARIFS

Détacher et poster
Journée d’information sur l’eau 2019
« L’eau dans tous ses états – Soyons prêts »

Régulier (non-membre): 85 $ (incluant le repas)
Membre* : 75 $ (incluant le repas)
* Vous devez être membre d’un des cinq organismes du
comité organisateur pour l’année 2019-2020.
Date limite d’inscription : 30 octobre 2019

Nom et fonction :

Organisme :

Aucun remboursement après cette date.
Veuillez, s.v.p., retourner votre fiche d’inscription et
paiement à l’adresse suivante :
Conseil régional de l’environnement du Centre-duQuébec (CRECQ)
404, rue Saint-Georges, Drummondville, Qc,
J2C 4H4
Veuillez libeller votre chèque à l’ordre du CRECQ.

Téléphone :
Courriel :

□ Reçu au nom de :

PROGRAMME 2019
8h00

Accueil

8h30

Mot de bienvenue

8h35

Allocution Partenaire « Or »

8h40

Mise à niveau en adaptation aux changements climatiques
M. Éric Perreault, Chargé de projet Énergie et changements climatiques, CRECQ

9h15

Le Forum des communautés résilientes – un appel à l’action vu d’un élu.
M. John Husk, président, ROBVQ; conseiller municipal, Ville de Drummondville

9h55

Pause santé

10h15

Le grand projet de la rue Saint-Maurice – Mise en place et résultats
MM. Alexis Petridis, ing. et Julien St-Laurent, M.Sc.Env, Ville de Trois-Rivières

10h55

Les milieux humides comme outil d’adaptation aux changements climatiques ?
Sylvain Jutras, hydrologie forestière, Université Laval

11h35

Dîner

12h35

De la gestion de crise à la prévention - leçons apprises à Nicolet
M. Stéphane Nourry, directeur des Travaux publics, coordonnateur des mesures d’urgence,
Ville de Nicolet

13h15

Ateliers de résolution de problématiques concrètes

13h55

Pause santé

14h15

Élaboration et mise en œuvre d’un plan d’adaptation aux changements
climatiques dans une petite municipalité - le cas de l’Islet
M. Alexandre Potvin, responsable du service d’urbanisme, Municipalité de L’Islet

14h55

Ateliers de résolution de problématiques concrètes

15h35

Libération des cours d’eau de Montréal – redonner sa place à l’eau en milieu
urbain
Mme. Sophie Paradis, WWF Québec.

16h15

Mot de clôture

