Des actions ciblées pour une gestion des cours d’eau éclairée
Invitation à la Journée d’information technique
Bassins versants de la zone Bécancour

@ GROBEC

@ GROBEC

@ COPERNIC

Mercredi 23 mars 2011 de 8h30 à 16h15
Salle Bernier, Manoir du lac William, 3180 rue Principale, St-Ferdinand
_____________________________________________________________________________
Introduction :
Dans le cadre du plan d’action régional pour contrer les cyanobactéries, le Groupe de concertation des
bassins versants de la zone Bécancour (GROBEC) et ses partenaires sollicitent la participation des
municipalités et des associations de riverains des bassins versants de la zone Bécancour pour cette journée
d’information technique. Ces acteurs jouent un rôle de plus en plus important et direct dans la protection des lacs
et des cours d’eau. Ils sont, bien souvent, les premiers intervenants susceptibles d’appliquer les mesures de gestion
de l’érosion ainsi que de reconnaitre et d'assurer la protection des milieux humides. C’est pourquoi leur implication
est primordiale pour favoriser le développement durable de notre ressource collective en eau.

Objectifs :
Cette journée vise à informer et outiller le milieu municipal sur les processus d’érosion et leur gestion ainsi que le
rôle des milieux humides et les responsabilités des municipalités envers ces environnements. Cette activité
constitue également une belle occasion pour favoriser les échanges et le transfert des connaissances entre les
acteurs du milieu municipal (maire, élu, directeur-général, inspecteur, aménagiste, technicien, etc.) et les autres
intervenants locaux présents (associations de riverains, etc.).

Déroulement de la journée :
Cet événement, qui accueillera plusieurs conférenciers spécialisés, se divise en deux grandes parties. La première
sera consacrée à la gestion de l’érosion. La conférence sur l’érosion des berges traitera plusieurs aspects allant de
l’explication des processus d’érosion aux méthodes efficaces pour prévenir et intervenir sur les sites à risque. Elle
sera suivie d’une étude de cas de travaux de stabilisations de berges réalisés dans la MRC de l’Érable. La seconde
portion de la journée abordera tout d’abord le thème des milieux humides. Les sujets abordés iront des notions
favorisant leur identification aux rôles et responsabilités de chacun par rapport à ces environnements. Ce sera suivi
d’une présentation des réalisations du Comité environnemental du Lac Rose. Leur président vous présentera
comment la concertation leur a permis d’avancer et de réaliser bon nombre de projets pour leur lac.

Inscription et information:
Bénédicte Balard, chargée de projet régional cyanobactéries, 819-980-8038 poste 204, benedicte.balard@grobec.org

Programme de la journée
8h30

Accueil et inscription

9h00

Mot de bienvenue

9h15

Qu’est-ce que l’érosion?
M. André Lachance, Centre de contrôle environnemental du Québec, Ministère du développement durable,
de l’environnement et des Parcs (MDDEP)

10h 15
10h30

Pause
Comment gérer et réduire l’érosion?
M. André Lachance, Centre de contrôle environnemental du Québec, Ministère du développement durable,
de l’environnement et des Parcs (MDDEP)

11h30
11h45

Période de questions et de réflexion
Étude de cas : Travaux de stabilisation en cours d’eau
M. Léo Ouellet, Responsable des cours d’eau, MRC de l’Érable

12h15

Période de questions et de réflexion

12h30

Dîner

13h30

Les milieux humides, bien plus utiles qu’ils n’y paraissent?
M. Guillaume Daigle, Biologiste-aménagiste du territoire, Canards Illimités

14h30

Période de questions et de réflexion

14h45

Pause

15h00

La concertation et les réalisations au Lac Rose
M. Gilles Brochu, Président, Comité environnementale du Lac Rose

15h30
15h45

Période de questions
Présentation de la trousse d’outils
Mme Bénédicte Balard, Chargée de projet régional cyanobactéries, GROBEC-COPERNIC-CRECQ

16h00

Mot de la fin
Détacher et poster

Fiche d’inscription
Frais d’inscription : 30 $ par personne (incluant le
dîner et une trousse de documentation par groupe de
participants). Prenez note que nous ne faisons pas de
facturation. Le paiement fait foi de l’inscription. Un reçu
pourra vous être remis sur place.
Date limite d’inscription : 11 mars 2011
Veuillez, s’il vous plaît, retourner votre fiche d’inscription
et paiement à l’adresse suivante :
Groupe de concertation des bassins versants de la
zone Bécancour (GROBEC)
1800 avenue St-Laurent #01
Plessisville, (Québec), G6L 2P8
*Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de GROBEC

Journée d’information technique
Bassins versants de la zone Bécancour
Nom et Fonction :

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Organisme : ___________________________________________
Téléphone : ___________________________________________
Télécopie : ____________________________________________
Courriel : _____________________________________________

Reçu : Au nom de : ____________________________

