BASSINS VERSANTS Quand l’agriculture
Mercredi 23 février 2011
Best Western Universel
Salle Claude-Mouton A et B
915, rue Hains
DRUMMONDVILLE
COÛT
Producteurs/étudiants : 35 $ (repas inclus)
Intervenants/autres : 50 $ (repas inclus)
MODALITÉS D’INSCRIPTION
Inscrivez-vous avant le 16 février 2011*
en ligne au www.cdacq.ca/inpacq
ou utilisez le coupon-réponse.
*Après la date limite d’inscription,
nous ne pouvons garantir la disponibilité du repas.
Aucun remboursement après cette date
Besoin d’une chambre au Best Western Hôtel Universel?
Informez-vous sur le tarif préférentiel offert pour
l’évènement lors de la réservation de celle-ci. La date limite
pour un tarif préférentiel est le 16 février 2011.

Pour information
Corporation de développement agroalimentaire
du Centre-du-Québec (CDACQ)
Jacinthe Allard, 819 293-5836, poste 9
En cas de tempête : 819 293-8501, poste 200

se mobilise pour l’amélioration
de l’état des cours d’eau
8 h 15

Accueil et visite des kiosques

9h

Mot d’ouverture : Dépôt et mise en œuvre des PDE
Jean Landry, président, Regroupement des organismes de bassin versant du Québec

9 h 15

Les plans directeurs de l’eau (PDE) des organismes de bassins versants (OBV) :
des actions interpellant le milieu agricole
OBV du Centre-du-Québec

9 h 55

Analyse des coûts et bénéfices reliés à l’implantation
de bandes riveraines boisées multifonctionnelles
André Vézina, ingénieur forestier, M.Sc., professeur, ITA La Pocatière

10 h 45

Pause et visite des kiosques

11 h 05

Les systèmes de cultures intercalaires avec arbres feuillus :
régie de l’interaction entre les plantes associées et bénéfices environnementaux
Alain Olivier, Ph. D., professeur, Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation, Université Laval

11 h 55

Dîner et visite des kiosques

13 h 30

L’évolution des pratiques culturales et des mentalités agricoles :
témoignage de trois producteurs engagés.
Justin Chabot, technologiste agricole, Club Conseils Agro Bois-Francs

14 h 05

L’agriculture biologique et la qualité de l’eau en milieu agricole : des résultats encourageants.
Renaud Sancartier, agronome, Direction du secteur agricole et des pesticides, MDDEP

14 h 55

Analyse des relations entre le paysage, l’hydrologie et les pratiques agricoles (PGB)
d’un bassin versant dans le but d’en améliorer la qualité des eaux de surface et souterraine.
Éric Van Bochove, Ph. D., chercheur scientifique en qualité de l'eau, Centre de recherche et
de développement sur les sols et les grandes cultures, AAC

15 h 45

Clôture et visite des kiosques

Partenaires majeurs

BASSINS VERSANTS
NOM(S) :

ENTREPRISE :
ADRESSE :
VILLE :
TÉLÉPHONE :

CODE POSTAL :
COURRIEL :

REÇU AU NOM DE :

Libellez votre chèque à l’ordre de la CDACQ et retournez ce coupon-réponse à l'adresse suivante :
Journées INPACQ 2011–CDACQ, 303-1, rue Éloi-de-Grandmont, Nicolet (Québec) J3T 2A4

