
 

   
 

 
Fiers 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), l’Organisme de bassin versant de la 
Yamaska (OBV Yamaska) et le Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec (CRECQ) 
organisent la cinquième édition de la Journée d’information sur l’eau qui a lieu mercredi le 23 mars 2016 à la 
Place 4213 de Victoriaville. 
 
L’objectif de cette journée de conférences est d’informer et d’outiller le monde municipal sur l’application 
réglementaire du Q-2, r.22, de la bande riveraine, des entretiens dans les cours d’eau et des milieux humides. 
 
Les gestionnaires municipaux (directeurs généraux, aménagistes, urbanistes, etc.) sont notre public cible, 
mais l’événement est aussi ouvert aux élus (maires, conseillers), aux officiers (inspecteurs, techniciens en 
environnement, gestionnaires des cours d’eau), aux associations riveraines et aux entrepreneurs. 
 

Les présentations des conférencières et conférenciers sont disponibles à cette adresse : 
www.copernicinfo.qc.ca 

 
Réagissez en direct sur Facebook et Twitter : #JInfoEau2016 
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Programme de la Journée d’information sur l’eau 2016 
 

8h00  Accueil et visite des kiosques  
 

9h00  Mot d’ouverture 
   M. Gilles Brochu, président, Groupe de concertation des bassins versants de la zone Bécancour (GROBEC) 

et Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec (CRECQ) 

 
9h05  Mot de bienvenue  
   Marcel Roy, directeur du Québec, J.F. Sabourin et associés inc. 
 

9h10  État de la situation de la qualité de l’eau au Centre-du-Québec  
   Mme Karine Dauphin, directrice générale, Organisme de concertation pour l’eau des bassins versants de la 

rivière Nicolet (COPERNIC) 
  

9h30   Mise en place d’un programme de vidange systématique des installations septiques dans la 
MRC de Drummond 

 Mme Annick Verville, responsable du Plan de gestion des matières résiduelles, MRC de Drummond  

 
10h00   Programme de suivi des installations septiques à la Ville de Magog : outils d’aide à la 

décision  
 Mme Élyse Ménard, coordonnatrice en environnement, Ville de Magog 
  

10h30  Pause et visite des kiosques 
 

11h00  Pour des bandes riveraines en santé en Haute-Yamaska : une gestion intégrée à l’échelle de 
la MRC 

   Mme Valérie-Anne Bachand, inspectrice et chef de projet Plan directeur de l’eau, MRC de La Haute-
Yamaska 

 
11h30  Cadre réglementaire sur la gestion des eaux de surface à la MRC Brome-Missisquoi 
   M. Simon Lajeunesse, coordonnateur régional des cours d’eau, MRC Brome-Missisquoi 
    

12h00  Dîner et visite des kiosques 
 

13h30  Nouveau règlement régional sur l’écoulement des eaux de la MRC de L’Érable : caractériser 
les entités hydrographiques pour mieux agir 
M. Carl Plante, aménagiste, et M. Léo Ouellet, responsable des cours d’eau, MRC de L’Érable 

 
14h00  Le gestionnaire des cours d’eau : un allié à considérer 

Mme Pascale Désilets, représentante régionale, Association des gestionnaires régionaux de cours d’eau du 
Québec 

 

14h30 Pause et visite des kiosques 
 

15h00  Protection des milieux humides : les meilleurs exemples municipaux au Québec 

Mme Andréanne Blais, chargée de projet, Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec, et M. 
Brian McNeil, inspecteur municipal, municipalité de Saint-Rosaire 
 

15h30  Mot de clôture 
M. Caroll McDuff, président, Organisme de concertation pour l’eau des bassins versants de la rivière Nicolet 
(COPERNIC) 

 

15h40 Fin de la journée 


