… à ne pas manquer ce printemps
3E RENDEZ-VOUS INTERNATIONAL DE L’EAU

La gestion des eaux transfrontalières et les changements climatiques
La 3e édition du Rendez-vous international de l’eau se tiendra du 7 au 9 mai prochain à
Québec. En savoir plus
82E CONGRÈS DE L’ACFAS

Colloque sur les eaux souterraines :
de l’acquisition de connaissances à la gestion intégrée de l’eau
Dans le cadre du 82e Congrès de l’Acfas qui se déroulera du 12 au 16 mai prochain à
l’Université Concordia, le colloque 207 regroupera des chercheurs menant des travaux
sur le développement de connaissances sur les eaux souterraines et sur l’intégration de
ces connaissances à la gestion de l’eau à l’échelle des bassins versants. En savoir plus
LE CONTRÔLE DE L’ÉROSION

Outiller les employés municipaux
À la demande du milieu, Abrinord travaille à mettre sur pied une formation sur le
contrôle de l’érosion et l’entretien des fossés qui sera offerte aux employés municipaux
des MRC d’Argenteuil, des Pays-d’en-Haut, de Mirabel et des Laurentides en mai
prochain. Le succès de ces formations offertes depuis 2008 confirme la volonté de ces
acteurs à améliorer leur savoir-faire pour protéger les plans d’eau. En savoir plus

IDENTIFICATION ET CARACTÉRISATION DES MILIEUX HUMIDES

Un travail d’équipe
Abrinord et Canards Illimités inviteront prochainement les employés des municipalités
des MRC d’Argenteuil, de Deux-Montagnes, de la Rivière-du-Nord, des Pays-des-Haut et
des Laurentides à participer à une journée de formation sur l’identification et la
caractérisation de milieux humides. Cette activité, prévue pour le 22 mai prochain,
s’inscrit dans le cadre du vaste projet de cartographie détaillée des milieux humides
2014-2018. En savoir plus
FORUM NATIONALE DE L’EAU

La surveillance volontaire
Le 3e Forum national sur les lacs se tiendra les 11, 12 et 13 juin prochains à
Mont-Tremblant. Sous le thème de la surveillance volontaire des lacs, ce forum vise à
rassembler citoyens, gestionnaires du territoire, scientifiques et experts autour d’enjeux
liés à la santé des lacs. En savoir plus
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