27 MAI 2013
15h15-16h00

Accueil

16h00-18h00

Assemblée générale annuelle du ROBVQ (réservé aux membres) (Salle Saint-Dunstan)

18h30-21h00

Souper conférence:
Les défis de la gestion intégrée de l'eau en Amérique du Nord, en Amérique latine et dans les Caraïbes (Robert
Pietrowsky, U.S. Army Corps of Engineers Institute for Water Resources (IWR) et Centre international de la gestion
intégrée de l’eau (UNESCO))
28 MAI 2013

7h45-8h30

Accueil
SALLE SAINT-CASTIN A

8h30-9h15

9h15- 10h15

SALLE SAINT-CASTIN B

Mots de bienvenue par Daniel Desgagné, président du ROBVQ et Normand Cazelais, directeur du ROBAN
Remise du prix Bri’Eau 2013
Mot d’ouverture par Steeve Verret de la Communauté métropolitaine de Québec
CONSERVATION DES MILIEUX HUMIDES
En collaboration avec Canards Illimités Canada
(CIC)
Animation par Guillaume Daigle
Situation des milieux humides et énoncé d'une vision
pour la conservation et la gestion durable des milieux
humides au Québec (Bernard Filion, Canards Illimités)

PROTECTION DES SOURCES DʼEAU POTABLE
En collaboration avec la Chaire de recherche en eau
potable de lʼUniversité Laval
Animation par Manuel Rodriguez

État d’avancement des projets de Stratégie de
protection et de conservation des sources et de
Règlement sur le prélèvement des eaux (Carole Jutras
et Catherine Mercier Shanks, MDDEFP)

Grandes tendances des politiques sur les milieux
humides des provinces de l’Atlantique (Wade Lewis,
Canard Illimité Canada / Atlantique)
10h15-10h45
10h45-12h00

Pause
Législation et pratiques de compensation aux ÉtatsUnis (David S. Evans, Wetlands Division
Office of Wetlands, Oceans and Watersheds)

12H-13H30
13H30-15H

Dîner

Pause
- Comment protéger une prise municipale d’eau
souterraine en milieu agricole? (Alexandre Bonton,
Université Laval)
- Processus d’élaboration du Plan intégré de protection
et de conservation (PIPC) de Sept-Îles: Rôle de l’OBV
Duplessis (Myriam Luce, OBV Duplessis)
Dîner

- Outils de cartographie et planification de la
- Stratégie de protection de la prise d’eau potable de la
conservation des milieux humides (Pierre Dulude et
ville de Québec (Jacques Deschênes, service de
Jason Beaulieu - CIC) Histoire à succès en milieu
l’environnement de la ville de Québec)
agricole - Ruisseau Trépanier (André Michaud, CIC)
- Protection des sources en Ontario (Sommer Casgrain- Histoire à succès en milieu agricole - Ruisseau de Feu Robertson, Région de protection des sources de
(Marc Léger, Ville de Terrebone)
Mississipi-Rideau)

15H00-15H30

Pause

Pause

15H30-16H30

Table Ronde - Implications et éléments de contenu
d'une loi sur la conservation et la gestion durable des
milieux humides et hydriques
Bernard Filion - Canards Illimités
Jean-François Girard - CQDE
Christian Simard - Nature-Québec
Francis Provencher - AARQ
Jean-Paul Raîche - ROBVQ

Café des sciences « Quels défis pour les instances
municipales du nouveau cadre législatif sur la
protection des sources? »
Jacques Deschênes (Ville de Québec)
Annie Ouellet (COBARIC)
Carole Jutras et Simon Théberge (MDDEFP)

17h00-19h00

Cocktail des partenaires du ROBAN et du ROBVQ (Salle Saint-Dunstan)
- Présentation de l’entente de partenariat AFEPTB-ROBVQ et lancement d’un programme de jumelages FranceQuébec entre EPTB et OBV
- Lancement du projet Aller retour 2013
- Signature officielle d’une entente de principes entre Canards Illimités Canada et le ROBVQ

19h00

Souper libre

29 MAI 2013

7H00- 8h30
8h30-10h00

SALLE SAINT-CASTIN A

SALLE SAINT-CASTIN B

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET SÉCURITÉ
FACE AUX INONDATIONS
En collaboration avec lʼAARQ
Animation par Véronique Vallée

EAU ET PREMIÈRES NATIONS
En collaboration avec IDDPNQL
Animation par Michaël Ross

Déjeuner

- L’aménagement du territoire et la sécurité face aux
inondations: le cas des Établissements publics
territoriaux de bassin en France (Pascal Bonnetain,
AFEPTB)
- Mise en contexte de la problématique des
inondations et des enjeux de sécurité publique au
Québec (Dominique Dupont, MSP et Marie-Josée
Osmann, MDDEFP)

- Eau potable et eaux usées – Contexte chez les
communautés des Premières Nations (Guy
Latouche, Gaston St-Pierre et associés)
- Formation itinérante des Premières Nations pour
l’eau potable et des eaux usées (Jean-François
Guay, Regroupement Mamit Innuat)

- Étude de cas: Inondations de 2011 sur la rivière
Richelieu (Caroline Roberge, aménagiste de la
MRC du Haut Richelieu, Christine Savard, de la
direction régionale du MSP et Luc Castonguay, de
la ville de Saint-Jean-sur-le-Richelieu)
Pause (10h15-10h45)
10h30-12h00

- Panel de discussion sur les solutions pour un
aménagement du territoire adapté aux zones à
risque
- Caroline Roberge: Plan de gestion en plaine
inondable
- Harm Sloterdijk, COVABAR: un aménagement
intégré amont-aval
- MSP et MDDEFP: Politique de protection des rives,
du littoral et des plaines inondables
- M. Denis Lapointe, président de la commission de
l’environnement de l’UMQ: Outils en fiscalité

12H00-13H30
13h30-15h15

Dîner
- Période d’échanges et de discussion
- Pays-Bas: Redonner de l’espace à nos rivières
(Harm Sloterdijk)

Pause (10h00-10h30)
- Opportunité, programme, défis et gestion de l’eau –
Perspective des gouvernements (Marie-Denyse
Giguère , AADNC)

- La protection des cours d’eau et les performances
en eaux usées des Premières Nations (Lucie Olivier,
Environnement Canada)
- Initiative communautaire pour l’amélioration et la
protection de l’eau (Marcel Daigle, Conseil de la Nation
Huronne-Wendat)

Dîner
- La place des Premières Nations dans la gestion de l’eau
au Canada (Merrell-Ann S. Phare, executive director,
Centre for Indigenous Environmental Resources)
- La participation des Premières nations à la gestion
intégrée de l'eau: défis et perspectives (Serge Ashini
Goupil, IDDPNQL / Ashini enr.)

- Discussion sur les pistes de solutions pour
impliquer davantage les Premières Nations (Serge
Ashini Goupil, IDDPNQL / Ashini enr.)
15h15-15h30

Mots de clôture

