PROGRAMME DE WEBINAIRES
AUTOMNE 2020

JEUDI LE 29 OCTOBRE 2020

10h30 À 12H00

Les chantiers du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
en aménagement du territoire
M. Stéphane Bouchard, Sous-ministre adjoint à l’urbanisme, à
l’aménagement du territoire et à l’habitation
Les sujets abordés seront :
•

Le Plan de protection du territoire contre les inondations : des
solutions durables pour mieux protéger nos milieux de vie

Le Québec a connu de nombreuses inondations au cours des dernières
décennies et les coûts socioéconomiques qui leur sont associés n’ont
cessé d’augmenter. Aussi, les changements climatiques qui prennent de
l’ampleur partout sur la planète entraînent des phénomènes climatiques
plus intenses, plus nombreux et présentant une plus grande variabilité.
Face à l’ampleur de la situation, le gouvernement du Québec a rendu
public un Plan de protection ambitieux qui fait appel à la collaboration des
MRC.
•

Le renouvellement du cadre d’aménagement du territoire

Récemment, la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation,
madame Andrée Laforest, annonçait son intention de tenir une « grande
conversation nationale » sur l’aménagement du territoire. Cette
démarche devrait permettre de dégager une vision d’ensemble
rassembleuse et cohérente en matière d’aménagement du territoire.

15h30

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
(Inscription non obligatoire, un lien de connexion sera envoyé à tous
les membres)

VENDREDI LE 30 OCTOBRE 2020
8h30 À 9H30

S’adapter au climat de demain, un impératif pour les MRC et les
municipalités
Claude Villeneuve, professeur titulaire et directeur de la chaire en
écoconseil à l’UQAC.
L’évolution du climat planétaire depuis 30 ans suit exactement les
prévisions faites dans le premier rapport du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) et comme le niveau
des émissions de gaz à effet de serre n’a pas connu de répit avant la COVID19, la table est mise pour un dépassement de la barre de 1,5 degré bien
avant 2050. Le nouveau climat se caractérisera par des événements
inhabituels qui peuvent entraîner des dommages inédits aux
infrastructures, aux personnes ou à l’activité économique pour les MRC et
les municipalités qui ne s’y seront pas préparées. Le monde des assurances
a déjà commencé à intégrer le risque climatique dans ses pratiques en
excluant certains types de sinistres de ses couvertures.
mutuellemmq.com

10H00 À 12H00

Le droit du travail et le télétravail
Les récents développements législatifs et jurisprudentiels à l’égard
des MRC
Me André Comeau, avocat, DHC Avocats
En première partie, Me Comeau abordera des questions relatives au droit
du travail tels que l’encadrement juridique du télétravail ainsi que les
recours d’un directeur général en cas de congédiement.
En seconde partie, il passera en revue les récents jugements les plus
pertinents ainsi que les principales nouveautés législatives qui concernent
les pouvoirs MRC.

VENDREDI LE 6 NOVEMBRE 2020

10h30 à 12h00

Modernisation de la collecte sélective : un partenariat renouvelé
entre les MRC et l’industrie
Mathieu Guillemette, Directeur principal, Services aux municipalités
Éco-Entreprises Québec
La modernisation de la collecte sélective, qui viendra confier la gestion du
système aux entreprises mettant sur le marché québécois des contenants,
des emballages, des imprimés et des journaux, modifiera
fondamentalement les rôles et responsabilités des MRC d’ici les cinq
prochaines années. Dans ce webinaire, Éco Entreprises Québec présentera
comment se déploiera le nouveau rôle des entreprises en partenariat avec
les MRC, dans le but de mettre en place une véritable économie
circulaire des matières recyclables.
http://www.eeq.ca

VENDREDI LE 13 NOVEMBRE 2020

10h30 À 12H00
Le rôle des directeurs généraux des MRC en politique active
Mme Martine Tremblay, Conseillère spéciale, TACT Conseil
M. Pierre Châteauvert, Directeur des politiques,
Fédération québécoise des municipalités du Québec

Les sujets abordés seront :
•
•
•
•

L’évolution du rôle et de la place des MRC au Québec
Rôles et responsabilités spécifiques des directeurs généraux
Compétences stratégiques à développer
Relations avec le gouvernement du Québec

