
JOURNÉE CONFÉRENCES 
Applications concrètes et meilleures pratiques  

de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (PPRLPI)  

et les aménagements riverains 

Le 19 avril 2018 de 8h45 à 15h30 

Au Restaurant Mouton Village 

12 Chemin des Patriotes,  

St-Charles-sur-Richelieu 

info@covabar.qc.ca 

À travers les conférences et l’atelier il sera 
question d’applications concrètes et des 
meilleures pratiques dans le domaine, 
grâce à des spécialistes.  

Des exemples d’aménagements en rive se-
ront présentés en lien avec la protection 
des rives. Idéal pour un rafraichissement et 
une bonification des connaissances de la 
PPRLPI pour toutes les instances touchées 
par cette politique importante pour la res-
source en eau dans notre région. 

Un dîner et une pause santé vous seront 
servis sur place (sans frais pour les inspec-
teurs municipaux). Un montant minimal 
est demandé pour les autres participants, 
selon si vous faites partie du milieu muni-
cipal, membre d’une OBV, agriculteur, étu-
diant, retraité ou encore membre du CO-
VABAR.  

Formulaire d’inscription sur  

www.covabar.qc.ca 

Pour plus d’infos 450-446-8030. 

  

8h45  Accueil des participants  

9h00 à 9h05  Mot de bienvenue 

9h05 à 10h05  Application de la PPRLPI- volet 1 : Application règlementaire  

Daniel Bergeron, Biologiste, Président d’AQUA-BERGE  

10h05 à 10h20  Pause  

10h20 à 11h20  Application de la PPRLPI- volet 2 : Études de cas 
Daniel Bergeron, Biologiste, Président d’AQUA-BERGE  

11h20 à 11h55  Aménagements des bandes riveraines en milieu agricole 
Jacques St-Jean, biologiste et responsable des chantiers, COVABAR  

12h00 à 12h55  Dîner  

12h55 à 13h40  Végétalisation d’un enrochement 
Amélie Gagnon, biologiste, analyste au secteur hydrique et naturel au 

MDDELCC 

13h40 à 14h15 Délimitation bande de végétation suite à l’entretien des cours d’eau 
Yannick Beauchamp, coordonnateur de cours d’eau, MRC du Haut-

Richelieu  

14h15 à 14h50  Le projet littoral : une aire protégée privée, unique au Québec 
Julien Poisson, directeur de programme, Conservation de la nature Ca-

nada  

14h50 à 15h00  Pause  

15h00 à 16h00  Atelier participatif sur l’application de la PPRLPI 
Animé par le COVABAR 

16h00 Mot de clôture et fin de la journée  


