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Invitation au Sommet sur les eaux de ruissellement et les changements climatiques
Causapscal, le 25 mars 2019 – L’Organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche (OBVMR) et 7
municipalités riveraines de la rivière Matapédia (Sayabec, Val-Brillant, Amqui, Lac-au-Saumon, Causapscal,
Ste-Florence et Matapédia) vous invitent à deux journées de transfert d’expertise pour les élus, les
citoyens, les travaux publics, les paysagistes, les entrepreneurs en aménagement et les ingénieurs civils.
Celui-ci se tiendra les 24 et 25 avril prochains. Il est temps de faire différemment.

L’OBVMR et les sept municipalités riveraines de la Matapédia vont partager 4 années de démarches
aboutissant en 47 jardins de pluie pour le saumon, en bilans hydriques municipaux et en devis
d’aménagement qui vont permettre une meilleure adaptation aux changements climatiques et favoriser
une cohabitation saine avec l’habitat du saumon atlantique.
Un 4@7 sera organisé le 24 avril, pour féliciter les ambassadeurs du milieu qui ont mis en place des
solutions concrètes et novatrices pour éviter que le cocktail polluant des eaux pluviales urbaines se
retrouve dans nos rivières. Bienvenue à tous!
Venez vous enrichir de l’expérience locale et des connaissances de notre président d’honneur M. Gilles
Rivard, ing., expert reconnu mondialement en gestion des eaux pluviales et en hydrologie urbaine. Les
participants pourront aussi bénéficier du partage d’expertise d’Alexis Petridis, ing. à la Ville de Trois-Rivières
pour le projet de réfection de la rue St-Maurice.
Vous trouverez la programmation de l’événement ci-bas.
Pour vous inscrire, cliquez sur le lien suivant : Formulaire d’inscription. La date limite pour l’inscription est le
19 avril 2019. Les places sont limitées, réservez la vôtre dès maintenant!
Pour tous les détails sur l’événement :
https://www.matapediarestigouche.org/evenement-trd
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