
FORMATIONS SUR LE CADRE DE RÉFÉRENCE HYDROLOGIQUE DU QUÉBEC 

Dans le cadre d’une collaboration entre le ROBVQ et la Direction du patrimoine 
écologique et des parcs (DPÉP) du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs (MDDEP), les membres du réseau des OBV sont 
invités à enrichir leurs connaissances à l’égard de l’eau lors d’une formation sur 
le cadre de référence hydrologique du Québec, destinée aux chargés de projets 
ayant des notions avancées en géomatique. 

La localisation et le sens d’écoulement de l’eau font partie des connaissances 
fondamentales dans plusieurs analyses hydrologiques. Pour faire face au défi 
que pose la gestion de l’eau, cette connaissance doit pouvoir être intégrée aux 
outils informatiques modernes afin de venir en appui aux analyses de nature 
hydrologique. Le cadre de référence hydrologique du Québec (CRHQ) a été 
développé et produit afin de répondre à ce besoin. Il se définit comme une 
représentation vectorielle en une dimension du sens d’écoulement de l’eau de 
surface. Il est aussi constitué d’une topologie de type réseau, d’un système 
permettant d’y localiser des informations ainsi que de descripteurs présentant 
la nature des entités hydrographiques.

Voici une brève présentation des composantes du cadre de référence 
hydrologique du Québec (CRHQ) et les quelques applications qui seront 
présentées lors de la formation :

                                                          



                                                          



La formation d’une journée, qui se déroulera dans un laboratoire de 
géomatique à l’Université Laval, est offerte aux OBV du Québec par des 
professionnels du MDDEP. Cette formation vise à développer et à conserver une 
expertise au sein de notre réseau dans le but d’acquérir et de mieux interpréter 

                                                          



les données scientifiques sur l’eau nécessaires à l’accomplissement des PDE et 
des autres mandats des OBV. 

Cette nouvelle expertise acquise, les OBV devraient être en mesure de bonifier 
les données techniques intégrées aux PDE qui servent de base à l’élaboration 
des diagnostics des bassins versants québécois. 

Vingt places sont disponibles
 et les inscriptions PAR COURRIEL débuteront le mardi 11 octobre. 

Premier courriel, premier inscrit !
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Qui? Géomaticiens ou personnes responsables de la géomatique

Préalables? Avoir des notions avancées en géomatique

Où? École supérieur d’aménagement et de développement 
Pavillon Félix-Antoine-Savard, Université Laval
Québec

Quand? Vendredi, le 18 novembre 2011

Comment? Vous devez assumer le transport

Combien? Formation gratuite, 20 places disponibles

Pour vous inscrire à partir du mardi 11 octobre 
PAR COURRIEL contactez : 

Emmanuelle Bouchard-Bastien 
Chargée de projets, ROBVQ

emmanuelle@robvq.qc.ca

                                                          


