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De l’EAU et des HOMMES! 
3ème Journée annuelle du bassin versant de la rivière du Diable 
 
Jamais deux sans trois… Suite au succès remporté en 2009 et en 2010, la Journée 
annuelle du bassin versant de la rivière du Diable revient cette année!  
 
Les usages anthropiques de l’eau sont variés. Pensons à la gestion des eaux usées, des 
eaux pluviales et de l’eau potable. Sur cette planète bleue de plus en plus urbanisée, 
ces trois usages sont particulièrement d’actualité. Des intervenants de la région et 
d’ailleurs viendront nous entretenir sur ces aspects de la gestion des ressources 
hydriques. Chaussez-vous de bons souliers, car nous nous déplacerons à l’extérieur lors 
d’un atelier terrain. L’Assemblée générale annuelle d’AGIR suivra en fin d’après-midi.  
 
L’événement est accessible au coût de 25 $ par personne, un montant qui inclut le 
buffet du midi. Pour seulement 5 $ supplémentaire, vous avez la possibilité de devenir 
membre de notre organisme de bassin versant (OBV). Veuillez confirmer votre présence 
par courriel ou par téléphone.  
 
Au plaisir de partager cet événement avec vous! 
 

L’équipe d’AGIR pour la Diable 
 
Afin de minimiser nos impacts sur l’environnement, AGIR pour la Diable fait de cette journée un 
événement écoresponsable sous plusieurs aspects.  

Voir le programme de la journée au verso → 

Merci de vous inscrire avant le 21 mars 2011   

Coût de la journée : 25$ (incluant le dîner) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme  

« De l’EAU et des HOMMES » 

DE L’EAU ET DES HOMMES 
Au Pavillon Vélan 
 
 
9 h   Mot de bienvenue 
   Par Sophie Gallais, directrice par intérim d’AGIR pour la Diable 
 
9 h 15-10 h 30  Conférence 1 – Guide de gestion des eaux pluviales 

Par Serge Assel, ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
des Parcs (MDDEP) 
 
Conférence 2 – La gestion des eaux pluviales : aménagements réalisés 
Par le Groupe Rousseau Lefebvre 

 
10 h 30-10 h 45  Pause 
 
10 h 45-12 h 00  Discussion et études de cas locaux – La gestion des eaux pluviales 

Animée par AGIR pour la Diable 
 
12 h 00-13 h 30 Buffet gastronomique préparé par le café Jack Rabbit, servi au Petit Saint-

Bernard 
 
13 h 30-14 h 00  Conférence 3 – La production de neige artificielle 
   Par Station Mont-Tremblant  

 
14 h 00-15 h 00  Atelier extérieur : J’Adopte un cours d’eau – Un programme scolaire vivant! 
   Animé par Sophie Gallais et Catherine Ferland, AGIR pour la Diable 
 
15 h 00-15 h 30 Conférence 4 – De la nappe souterraine à votre verre d’eau! Les installations 

de la municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré 
   Par Robert Laurin, ingénieur 
 
15 h 30-16 h 00 Conférence 5 – De votre verre d’eau à la rivière! Les systèmes d’épuration de 

la Ville de Mont-Tremblant 
   Par Benoît Viau, superviseur à l’assainissement, Ville de Mont-Tremblant 
 
16 h 00-16 h 05   Mot de clôture 
   Par Sophie Gallais, directrice par intérim d’AGIR pour la Diable 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE D’AGIR POUR LA DIABLE 
Au pavillon Vélan 
 
 
16 h 05-16 h 30  Cocktail, servi au Petit Saint-Bernard 
 
16 h 30-18 h 00  Assemblée générale annuelle 2010 

 

 

 
Quelle est votre 

consommation en eau 
potable? Comment la 

réduire? 
 

Venez rencontrer le  
 

comité organisateur 
d’événements en 
environnement 

(COE) de la Ville de  
Mont-Tremblant,  

 
lequel tiendra un kiosque 

sur cet aspect de la 
gestion de l’eau! 

 
Réservations et informations : 

 
AGIR pour la Diable 
1255, chemin des lacs, Saint-Faustin-Lac-Carré, Qc, J0T 1J2 
info@agirpourladiable.org/www.agirpourladiable.org/819.681.3373, poste 1404 
 


