MERCI À NOS PARTENAIRES!
Notre partenaire financier officiel:

Notre commanditaire « OR » :

Nos commanditaires « Argent » :

VISITEZ AUSSI LES KIOSQUES!

LES ORGANISATEURS
Le Conseil des bassins versants des Mille-Îles (COBAMIL) et l’Organisme de
bassin versant de la rivière du Nord (Abrinord) sont deux organismes de
bassins versants officiellement reconnus par le Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP).
Notre mission consiste à promouvoir la gestion intégrée des ressources en
eau et à coordonner les efforts de protection de l’eau des différents
intervenants de nos territoires respectifs.
Abrinord est l’un des 40
organismes de bassin versant reconnu par le gouvernement du
Québec. Notre territoire, sillonné
par la rivière du Nord qui s’écoule sur 146,6 km, couvre une
superficie de 2 296 km2, inclut 38 municipalités et une réserve
autochtone, ainsi que 3 303 lacs. Depuis 2003, l’organisme constitue une
table de concertation et de planification dont le mandat premier consiste
à élaborer un Plan directeur de l’eau et à assurer sa mise en oeuvre à
travers différents projets en collaboration avec les acteurs municipaux,
économiques et communautaires du milieu. Nos projets, guidés par notre
vision « Une gestion de l’eau sans frontières », sont rassembleurs et visent
à apporter des solutions à des problématiques régionales.
Le COBAMIL, pour sa part, a été
fondé en mars 2010, suite au
redécoupage du Québec méridional en 40 zones de gestion des
ressources en eau. Notre territoire, situé presque en totalité dans la
CMM, couvre 1052 km², inclut 24 municipalités et recense plus de 420
000 personnes. En plus de l’élaboration du Plan directeur de l’eau, le
COBAMIL a œuvré à sensibiliser activement les intervenants et les
citoyens quant aux problématiques reliées à l’eau, caractérisé divers plans
d’eau, cartographié le territoire, distribué plus de 11 000 pousses d’arbres
et participé à de nombreux autres projets. Notre adage résume bien notre
vision : « Seul on va vite, mais ensemble, on va loin! »

PROGRAMMATION
Colloque Eau et municipalités : Agir pour ne pas réagir
Le 30 avril 2014
8h15

Accueil

8h45

Mots de bienvenue et introduction

9h00

La valeur économique des milieux humides
M. Jérôme Dupras (Université de Montréal)

9h45

Plan de gestion des milieux humides en milieu municipal
M. Normand Williams (Ville de Longueuil)

10h30

Pause-santé

11h00

Présentation des organismes de bassins versants (OBV)
organisateurs

11h15

Le Programme d’acquisition de connaissances sur les eaux
souterraines (PACES)
Mme Marie Larocque (Université du Québec à Montréal)

12h00

Dîner et mot de la Fondation de Gaspé Beaubien

13h15

Le Guide de gestion des eaux pluviales
M. Martin Bouchard Valentine (Ministère du Développement
durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs)

13h40

Exemple concret de gestion municipale des eaux pluviales
M. Marc Léger (Ville de Terrebonne)

14h05

Alternatives aux outils conventionnels de gestion des eaux
pluviales
M. Patrice Leroux (EXM Coop)

14h30

Panel de discussion sur la gestion des eaux de ruissellement

15h00

Pause

15h30

L’Aquaresponsabilité municipale
Mme Sophie Duchesne (Institut national de recherche
scientifique)

16h15

Mot de clôture et remerciements

16h30

Fin de l’événement

