
 
 

Partenaires majeurs 

 

8h30  Accueil, inscription et visite des kiosques 
 

9h00  Mot de bienvenue  
   Monsieur Marc Morin, Ville de Victoriaville 
 

9h03  Mot d’ouverture  
   Monsieur Gilles Brochu, Groupe de concertation des bassins versants de la zone Bécancour (GROBEC) et 

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

9h15   Nos infrastructures urbaines face aux changements climatiques 

 Monsieur Alain Mailhot, Institut national de la recherche scientifique (INRS) 
 
 Que peut-on dire à l’heure actuelle des changements climatiques et notamment des enjeux liés aux impacts 

et à l’adaptation des infrastructures urbaines d’eau ? La présentation entend aborder cette question à travers 
un examen des projections récentes en matière de précipitations en climat futur, une discussion des impacts 
et enjeux liés aux changements climatiques en milieu urbain et une présentation de différentes études et 
initiatives sur le sujet. 

 

10h00   La gestion durable des eaux de pluie : une approche de développement mettant à profit les 
processus naturels des eaux de ruissellement 

 Madame Chantal Duford, Ministère des affaires municipales, des régions et de l’occupation du territoire 
(MAMROT) 

 
 Pourquoi mettre en œuvre cette nouvelle approche? Quels rôles devraient jouer les municipalités dans ce 

domaine ? De quelles façons peuvent-elles mettre en œuvre cette approche ?  
  

10h40  Pause et visite des kiosques 
 

11h05  Nouvelles exigences en matière de gestion des eaux pluviales au Québec 

   Madame Nathalie Houle, Ministère du développement durable, de l’environnement et des parcs (MDDEP) 
 
   Cette conférence présentera un survol du Guide de gestion des eaux pluviales et des exigences du MDDEP 

en matière d'eaux pluviales lors de l'autorisation de projet en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de 
l'environnement. 

    

12h00  Dîner et visite des kiosques   
 
13h15  Étude de cas : biorétention, rétention en fossé et tranchée de filtration 

Monsieur Joël Lambert, Les Services exp inc.  
 
Des cas concrets d’ouvrages de gestion des eaux pluviales de la région seront présentés, notamment des 
îlots de biorétention en milieu résidentiel et industriel, de la rétention en fossé et la conception de l’écoparc 
industriel de Victoriaville. 
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13h40  Étude de cas : opération débranchement des gouttières 

Monsieur Daniel Cyr, Ville de Thetford Mines 
 
Afin de diminuer les débits d’eaux usées envoyés à l’intercepteur et par conséquent à l’usine d’épuration, la Ville 
de Thetford Mines a procédé entre 2007 et 2010 à une importante opération de débranchement des gouttières 
branchées directement ou indirectement aux réseaux d’égouts municipaux. 

 
14h05  Étude de cas : bassin de rétention Stormchamber à Plessisville  

Madame Johanne La Roche, Soleno inc. 
 
Les facteurs tels que l’urbanisation,  la surcharge des réseaux d’égout pluviaux ainsi que la présence des 
sédiments via le ruissellement de surface, doivent être de plus en plus considérés dans la gestion des 
infrastructures souterraines et dans la qualité de l’eau rejetée aux exutoires naturels. En vue d’illustrer un 
exemple d’application d’une telle gestion, cette présentation portera plus spécifiquement sur l’installation d’un 
système de rétention des eaux avec recharge de la nappe phréatique incluant une solution de récupération de 
sédiments. 
 

14h30 Pause et visite des kiosques 
 

14h55  Étude de cas : gestion des castors et de leurs barrages 

Madame Pascale Dombrowski, Ministère des ressources naturelles et de la faune (MRNF) 
 
Après un bref rappel de l’encadrement réglementaire, les techniques les plus utilisées pour prévenir, réduire ou 
neutraliser les impacts en milieu municipal sont expliquées. Des pistes de solution sont proposées pour une 
détection précoce des sites à risques plus élevés. On favorise également le réseautage avec des trappeurs 
actifs sur le territoire pour la capture pendant la saison de mise en valeur des peaux. Enfin, on présente des 
exemples de projets en cours dans d’autres régions. 

 
15h20 Étude de cas : division de réseau de drainage 
 Monsieur Mathieu Wéra-Bussière, Groupement agro-forestier de Lotbinière-Mégantic inc. 
 

Le drainage est une intervention qui a été largement utilisé dans les dernières décennies et qui l’est encore 
aujourd’hui. Les répercussions ont un effet direct sur les cours d’eau situés en aval, mais peuvent également 
causer bien des problèmes sur différentes infrastructures lorsqu’il n’est pas réalisé adéquatement. Voici un cas 
type d’un réseau de drainage mal défini qui cause son lot de problèmes et qui auraient été facilement évitables. 

 
15h45 Présentation de la trousse d’outils numérique et tirage des prix de présence 

 Tous les documents présentés sont disponibles à l’adresse suivante : www.grobec.org/2012.php 
 
15h55 Mot de clôture 
 Monsieur Caroll McDuff, Organisme de concertation pour l’eau des bassins versants de la rivière Nicolet 

(COPERNIC) 
 

16h00 Fin de la journée 

 
Partenaires de soutien 

       

                    


