Forum des rendez-vous de l’Atlas
AU COEUR DES STRATÉGIES DE CONSERVATION
25 et 26 avril 2018
Hôtel Montfort
Centre de congrès
Nicolet

Le Conseil régional de l'environnement du Centre-du-Québec (CRECQ), en collaboration avec le
Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec (RNCREQ), le
Regroupement des organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ), les comités de zones
prioritaires d'intervention (comités ZIP) et Stratégies Saint-Laurent, vous invite au Forum des
Rendez-vous de l'Atlas, Au cœur des stratégies de conservation.
Ce forum, tenu suite à la présentation de sept webinaires sur l'Atlas des milieux naturels du Plan
d'action Saint-Laurent dans les basses-Terres du St-Laurent, regroupe des conférences et des
formations touchant les différents champs d'intervention des plans de conservation des milieux
naturels.

Les objectifs du forum sont:
•
•
•

Former les intervenants provinciaux en matière de planification de la conservation des
milieux naturels.
Offrir des connaissances soutenant la réalisation de plans de gestion des milieux
humides et hydriques
Coordonner les efforts de conservation des conseils régionaux de l'environnement
(CRE), des organismes de bassins versants (OBV), des comités ZIP et des tables de
concertation régionales (TCR)

Programmation
** Pour les formations simultanées, nous vous invitons à choisir une formation lors de votre inscription.
Les formations sont classées selon trois niveaux. Les conférenciers adapteront le contenu de la formation
selon le niveau attribué.25 avril 2018

25 avril 2018
7h30
8h30
8h45
9h30
10h00
Niveau pour
tous
Niveau
intermédiaire
Niveau
avancé
12h00
13h00
Niveau pour
tous
Niveau
intermédiaire
Niveau
avancé
15h00

15h30

17h00

Accueil des participants
Mot de bienvenue
Les outils de l'Atlas des milieux naturels des Basses terres du Saint-Laurent
Benoît Jobin, Environnement Canada
Pause
Formations simultanées
Passer de la planification à l’action, acceptabilité sociale et co-création
Isabelle Lessard, RNCREQ
Les inventaires : qu'ossa donne?
Kim Marineau, biologiste et M.Sc., consultante en écologie et botanique
Louise Gratton, consultante en planification de la conservation
La planification systématique : pour des choix efficaces de conservation et
de restauration
Monique Poulin, biologiste, Ph.D., Professionnel de recherche
Département de Phytologie, Université Laval
Dîner
Formations simultanées
Démystifier les plans de conservation
Léa Bouttier, Nature-Action
Gestion de projet 101 en restauration de milieux humides
André Michaud, Canards Illimités
Démarche de prise en compte de l'espace de liberté des cours d'eau dans
une approche d'adaptation aux changements climatiques
Sylvio Demers
Université du Québec à Rimouski (UQAR)
Pause
Un réseau de partenaires utiles, compétents et complémentaires dans le
cadre de la réalisation des plans de gestion des milieux humides et
hydriques
Antoine Verville (ROBVQ), Vincent Moreau (RNCREQ) et Jean-Éric Turcotte
(Stratégies Saint-Laurent)
Cocktail réseautage
Musique : Gabriel Vincent Beaudoin et Samuel Royer-Legault

26 avril 2018
7h30

Accueil des participants
L’aménagement du territoire dans un contexte de conservation des milieux
naturels
8h30
Conférencier à déterminer, Vivre en ville
François Lestage, Association des aménagistes du Québec
9h30
Pause
10h00
Formations simultanées
La caractérisation des milieux humides, tour d'horizon
Audrey Lachance, botaniste et technicienne en écologie appliquée
Niveau pour
Olivier Deshaies, biologiste
tous
Bureau d'écologie appliquée
* Cette formation s'offre en partie à l'extérieur. Maximum de 40 personnes
Adapter ses outils d'urbanisme pour mieux conserver les milieux naturels
Niveau
Jean-François Vachon, urbaniste
intermédiaire
Jean-François Girard, avocat et biologiste
La connectivité des milieux naturels dans la planification de la
Niveau avancé conservation
Kateri Monticone, Conservation de la nature Canada
12h00
13h00

Dîner
Formations simultanées
Les outils de conservation des milieux naturels
Niveau pour
Andréanne Blais, Biologiste, Conseil régional de l'environnement du Centre-dutous
Québec
Niveau
Clinique en droit agricole en matière de conservation des milieux naturels
intermédiaire Félix B. Lebeau, Avocat
Mise à jour détaillée de la cartographie du réseau hydrographique et
identification des types de lits d'écoulement
Niveau avancé Payse Mailhot, Biologiste, M.Sc. Chargée de projet, OBV CharlevoixMontmorency
* Cette formation s'offre en partie à l'extérieur. Maximum de 40 personnes
15h00
Pause
Titre à confirmer
Martin Joly, M.Sc.a Paysage, Chef d'équipe, Aménagement durable et
15h30
conventions, Direction de l’expertise en biodiversité, Ministère du
Développement durable, de l'Environnement, et de la lutte aux changements
climatiques
16h30
Mot de la fin

