
Changements climatiques
et gestion de l’eau :

L’affaire de tous!

20 juin 2019
Carrefour municipal de Portneuf
(500 rue Notre-Dame, Portneuf)

10e RENDEZ-VOUS DE L’EAU

MERCI À NOS PARTENAIRES FINANCIERS



Changements climatiques et 
gestion de l’eau : L’affaire de tous!

10E RENDEZ-VOUS DE L’EAU DE L’OBV

Arrivé des participants

Mot de bienvenue

La gestion de l’écoulement des eaux en milieu agricole en
considérant les changements climatiques
(Yves Bédard, Ing. - MAPAQ)

Drainage urbain : impacts des changements climatiques et
approches d’adaptation
(Gilles Rivard, Ing., M. Sc. Associé|V.P. – Hydrologie urbaine|Lasalle|NHC)

Pause

La gestion des écoulements des eaux en milieu forestier et les
changements climatiques
(Sylvain Jutras, ing.f., Ph.D. Titulaire en hydrologie forestière – ULAVAL)

Dîner (libre)

Des visages de l’adaptation aux changements climatiques
(Marc-André Demers, Animateur de la Rés-Alliance – ROBVQ)

Rôle de la sécurité civile lors d’un sinistre
(Jean-François Lavoie, Conseiller en sécurité civile – MSP)

Pause

Compétences de la MRC en matière de gestion des cours d’eau
Présentation sommaire de la Loi sur la sécurité des barrages
(Guillaume Delair, Coordonnateur de la gestion des cours d’eau – MRC de Portneuf) 

Mot de la fin

Cocktail de réseautage (bouchées et consommations offertes)

9h30

9h55

10h00

10h30

11h10

11h30

12h00

14h00

14h30

15h00

15h15

16h00

16h15

Assemblée générale annuelle de la CAPSA 18h00

PROGRAMME
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