PRÉSENTATION SUR
LA
REGLEMENTATION
DE LA NAVIGATION
salle

PRÉSENTATION SUR
LE MYRIOPHYLLE A
EPI
chaletsquebec.com

PRESENTATION SUR
LE RUISSELLEMENT

8 MARS 2019

RENCONTRE ANNUELLE DES
ASSOCIATIONS RIVERAINES
DU BASSIN VERSANT DE LA
RIVIÈRE CHAUDIÈRE
Le Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC) vous invite
à l’édition 2019 de la rencontre annuelle des associations
riveraines du bassin versant de la rivière Chaudière qui se tiendra
le vendredi 8 mars 2019 à la municipalité de Lac-Poulin.

BUFFET FROID
SERVIT SUR PLACE

MUNICIPALITE DE
LAC-POULIN
165, rue Vallée
Lac-Poulin, Québec
G0M 1P0
Salle du conseil municipal

Programme de la journée
9h
9h15
9h20
9h45
10h45
11h
12h00
13h30

14h30
15h30

Accueil des participants et café
Mot de bienvenue
Municipalité de Lac-Poulin et COBARIC
Présentation des participants et tour de table
Présentation 1 – Règlementation de navigation
Isabelle Girard, Transports Canada
Pause collation
Café et viennoiseries offert par le COBARIC
Présentation 2 – Myriophylle à épi
Rémi Morin, MRC du Granit
Dîner, réseautage
Repas froid offert par le COBARIC
Présentation 3 – Le ruissellement
Présentation 4 – Ce que le COBARIC peut faire pour vous et programmes de
financement
Marie-Ève Théroux et Yannick Bourque, COBARIC
Consultation et discussion
Quels sont vos besoins ?
Fin de la journée

Informations générales
Pour chaque association riveraine, deux inscriptions gratuites sont offertes (incluant café, collation
et repas du midi) et toute inscription supplémentaire est au coût de 20$ par personne (incluant café,
collation et repas du midi).
Les frais de déplacement pour un véhicule par association riveraine sont pris en charge par le
COBARIC (0,45$/kilomètre).
La date limite d’inscription est le jeudi 28 février 2018 16h.
Pour vous inscrire, veuillez s’il vous plait envoyer un courriel à Yannick Bourque à l’adresse
devpro@cobaric.qc.ca en indiquant :
- Le nom de l’association riveraine
- Le nom des participants
- Le nom des participants supplémentaires (s’il y a lieu)
- Le nombre de kilomètres approximatifs du trajet (aller-retour) jusqu’à l’hôtel de ville de
Lac-Poulin (16, rue Vallée, Lac-Poulin, Québec, G0M 1P0)
- Allergie(s) alimentaire(s) (s’il y a lieu)

