
devant

Lotbinière

Producteurs agricoles  
novateurs en Lotbinière!

Vous êtes convoqués au Colloque

« Lotbinière eau devant »

Les cours d’eau et vos drains  
se bouchent  constamment ? 

La pelle mécanique a un  
abonnement annuel sur votre entreprise ? 

Nous avons besoin de vous  
pour trouver des solutions !

QUAND?  
Jeudi 28 février 2019 de 8 h 30 à 15 h

(Selon l’alignement des astres, ce  

sera un hiver froid et on nous dit  

que les érables ne couleront pas  

le 28 février!)

OÙ?  
Complexe des Seigneuries  
1080, avenue Bergeron,  
Saint-Agapit (Québec)  G0S 1Z0

INSCRIPTION ( obligatoire ) 
Avant le 15 février 2019

Plusieurs façons de vous inscrire :

• Remplir le formulaire en ligne sur  

le site internet www.obvduchene.org

• Nous écrire à l’adresse courriel 

agricole@obvduchene.org

• Par téléphone au 418 990-0175 #235

Cette journée d’ateliers-conférences GRATUITE 

sera l’occasion de discuter avec des experts 

et des intervenants du milieu agricole de 

problématiques communes retrouvées  

en gestion des cours d’eau dans Lotbinière.

La réflexion sera ouverte à tous pour trouver des 

pistes de solution adaptées à nos réalités locales.

Un dîner vous sera offert gratuitement.

Pour plus d’informations, visitez le site internet 

www.obvduchene.org/lotbiniere-eau-devant/

Vos idées feront la différence!

Votre participation est importante! 

Soyez au rendez-vous!

Cette journée est réalisée dans le cadre du volet 3 du programme 
Prime-Vert 2018-2023 et elle bénéficie d’une aide financière du 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation



  Accueil
8 h 30  Arrivée des participants

9 h  Mot de bienvenue 
Les projets collectifs dans Lotbinière

  Conférences
9 h 15  Dynamique des cours d’eau démystifiée 

Sylvio Demers, chargé de projets en géomorphologie et  

dynamique fluviale à l’Université du Québec à Rimouski (UQAR)

9 h 45 Gestion des cours d’eau : Des ini
tiatives gagnantes  

dans la MRC de Brome Missisquoi 

Simon Lajeunesse, coordonnateur de la gestion  

de l’eau à la MRC de Brome-Missisquoi

10 h 15 Pause

10 h 40 Les pesticides dans nos vies :  

Des exemples concrets en Lotbinière

 Isabelle Giroux, ministère de l’Environnement  

et de la Lutte contre les Changements climatiques (MELCC)  

Véronique Samson, agronome au ministère de l’Agriculture,  

des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ)

11 h 15 Mieux comprendre les systèmes racinaires  

pour améliorer les performances agronomiques 

Marie-Noëlle Thivierge, chercheure scientifique  

chez Agriculture et Agroalimentaire Canada

12 h à 13 h Dîner  
Gracieuseté de nos commanditaires

 Ateliers
13 h  Mise en contexte

13 h 15  Atelier de travail  
Problématiques et solutions proposées par les participants

14 h 45  Retour sur les ateliers et prix de
 présence

15 h  Fin de la journée 
La tête remplie de nouvelles idées!

Présentée par vos organisateurs

Programmation

 Des conférences  
  pour nous inspirer      

 à trouver tous  
  ensemble des   

 solutions adaptées    
 à nos réalités 


