
Nom(S) : 

eNtrepriSe :

AdreSSe :

Ville :         Code poStAl :   

téléphoNe :     Courriel :

   reçu, Au Nom de :

Gestion de l'eau : des solutions à nos défis
8 h 30  Accueil et inscription

9 h  ouverture de la journée

9 h 15 les tributaires du lac Saint-pierre: témoins de la situation environnementale au Québec.
 Christiane Hudon, chercheur scientifique, Environnement Canada 
 
9 h 50 À confirmer
 
10 h 25 pause
 
10 h 50 Capacité de support des cours d’eau pour le phosphore total 
 Jacques Roy, coordonnateur du Plan d’action concerté sur l’agroenvironnement  
 et la cohabitation harmonieuse (PAC), MDDEP

11 h 25 les eaux souterraines en territoire agricole – résultats du projet eaux souterraines de la Chaudière
 Annie Ouellet, coordonnatrice, Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC)

12 h dîner

13 h 30 la gestion des cours d’eau agricoles, applique-t-on la bonne recette?
 Claude Grondin, directeur des initiatives fauniques, Fondation de la faune du Québec 

14 h des bassins de sédimentation et régulateur de crues pour améliorer la qualité de l’eau.
 Victor Savoie, ingénieur, conseiller en génie agroenvironnemental, MAPAQ

14 h 30 l’éco quoi ? tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’écoconditionnalité…
 Annie Lafrance, directrice territoriale Mauricie Centre-du-Québec  
 et directrice des centres de services Nicolet et Drummondville, La Financière agricole du Québec

15 h la qualité de l’eau en milieu agricole : pour une vision commune porteuse de résultats.
 Claude Tremblay, chef de service DAEDD, MAPAQ 

15 h 30 Clôture de la journée

Bassins versants
Mercredi 25 février 2009

Hôtel Victorin, Centre des Congrès 
19, boul. Arthabaska Est, VICTORIAVILLE

iNformAtioN 
819 293-8255, poste 255

Coût
Avant le 11 février 2009 :  

Producteurs agricoles et les étudiants : 30 $ 
Autres participants : 45 $ 

(cahier de conférences et repas inclus) 
Aucun remboursement après le 11 février 2009

Sur place : Tous les participants : 30 $  
(sans cahier de conférences ni dîner)

modAlitéS d’iNSCriptioN
Libellez votre chèque à l’ordre du GroBeC  

et faites-le parvenir avec votre coupon-réponse  
avant le 11 février 2009 à l’adresse suivante :

iNpACQ Bassins versants 2009 - GroBeC 
1800, avenue Saint-laurent, bureau 1 

plessisville (Québec)  G6l 2p8

héBerGemeNt 
Un bloc de chambres a été réservé à l’hôtel 

Le Victorin au coût de 93 $ (taxes en sus) en 
occupation simple ou double. Réservez au 819 

758-0533 avant le 6 février 2009 en mentionnant 
votre participation à la Journée INPACQ Bassins 

Versants.
 

Pour information en cas de tempête :  
819 293-8501, poste 222

Bassins versants

Merci à nos partenaires financiers : 

Avec la participation de :
• Ministère de l’Agriculture des Pêcheries  
   et de l’Alimentation
• Ministère du Développement durable  
   de l’Environnement et des Parcs


