
Merci à nos partenaires financiers : 

BASSINS
VERSANTS

CYANOBACTÉRIES : DES SOLUTIONS EN AGRICULTURE
8 h 15 Accueil et inscription

9 h Ouverture de la journée

9 h 10 Les cyanobactéries et la situation au Centre-du-Québec
Karine Dauphin, MSc. environnement, chargée de projet régional cyanobactéries

9 h 30 Cyanobactéries : risques à la santé humaine
Maude-Amie Tremblay, conseillère en santé et en environnement
Agence de santé et des services sociaux  

10 h Impact des cyanotoxines dans l’agroalimentaire
Ginette Tousignant, agronome directrice régionale adjointe CQIASA – Centre-du-Québec Mauricie

10 h 30 Pause

11 h Diagnostic et intervention sur mesure pour prévenir les pertes de phosphore à la ferme
Aubert Michaud, Ph. D., Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA)

11 h 30 Projet de lisière verte le long des cours d’eau : et si on abordait les agriculteurs autrement?
Richard Lauzier, agronome, MAPAQ – Montérégie-Est

12 h Dîner

13 h 30 Gestion des cours d’eau en milieu agricole : MÉANDRES
Véronique Bérard, biologiste, chargée de projet, MÉANDRES
Nicol Lemieux, agronome, MAPAQ – Centre-du-Québec

14 h 10 L’eau de ruissellement et les surfaces de compensation écologiques 
Camille Desmarais, géographe, conseiller en aménagement du territoire et développement rural
MAPAQ – Centre-du-Québec

14 h 40 Une approche municipale en matière de lutte aux algues bleues : législation et éducation
Denis Racine, avocat, maire de Lac-Sergent

15 h 10 Plan d’intervention gouvernemental pour contrer les algues bleues
Léopold Gaudreau, sous-ministre adjoint du développement durable au MDDEP

15 h 40 Clôture de la journée
Luc Couture, agronome, directeur régional, MAPAQ – Centre-du-Québec

Hôtel & Suites Le Dauphin
600, boul. Saint-Joseph, Drummondville 

INFORMATION
MAPAQ : 819 293-8255, poste 255

COÛT
Avant le 8 février 2008

30 $ : producteurs agricoles et étudiants
40 $ : autres participants

(cahier de conférences et repas inclus)

Sur place 30 $ : tous les participants 
(sans repas ni cahier de conférences) 

Aucun remboursement
après le 8 février 2008

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Libellez votre chèque à l’ordre de GROBEC

et faites-le parvenir avec votre coupon-réponse 
avant le 8 février 2008 à l’adresse suivante :

INPACQ Bassin versants 2008 – GROBEC
1800, avenue Saint-Laurent, bureau 1

Plessisville (Québec)  G6L 2P8

Mercredi 20 février 2008

Journée organisée par :

BASSINS VERSANTS

NOM(S) : 

ENTREPRISE :

ADRESSE :

VILLE :

CODE POSTAL : TÉL. :

REÇU, AU NOM DE :


