Bassins Versants La gestion
Mercredi le 24 février 2010
Hôtel Universel Best Western
915, rue Hains
DRUMMONDVILLE J2C 3A1

Information
Amélie Turcotte : 819 758-1591 poste 228

Coût
30 $ producteurs agricoles et étudiants
45 $ autres participants
Dîner et cahier de conférences
sur clé USB inclus si inscrit avant
le 10 février 2010
Aucun remboursement après cette date
Sur place : 30 $ pour tous les participants
(dîner et cahier de conférences non inclus)
Modalités d’inscription
Libellez votre chèque à l’ordre de GROBEC et
faites-le parvenir avec votre coupon-réponse
avant le 10 février 2010 à l’adresse suivante :
INPACQ Bassins Versants 2010 - GROBEC
1800, Avenue Saint-Laurent, bureau # 1
Plessisville (Québec) G6L 2P8
En cas de tempête :
819 293-8501, poste 200

de l’eau à l’heure
des changements climatiques
8 h 30	Accueil et inscription
9 h	Mot d’ouverture
Louis-Gilles Francoeur, journaliste spécialisé en environnement, Le Devoir
9 h 40

Incidences des changements climatiques sur les bassins versants :
émergence de nouveaux risques fluviaux
François Morneau, géomorphologue, Direction de la gestion des risques et Direction générale de la sécurité
civile et sécurité incendie, ministère de la Sécurité civile

10 h 20	Pause
10 h 45

Eaux souterraines et changements climatiques
Marie Larocque, Ph. D., professeure, Département des Sciences de la Terre et de l’Atmosphère,
Université du Québec à Montréal

11 h 20

Gestion de l’eau et perspectives de changements climatiques :
cas des cultures maraîchères et cannebergières
Jean-François Cyr, M. Sc., ingénieur, Centre d’expertise hydrique du Québec

12 h 	Dîner
13 h 30

Cours d’eau et zones riveraines : des inséparables
Bert Klein, Ph. D., conseiller scientifique, MRNF

14 h	Pesticides dans l’eau des régions agricoles du Québec
Isabelle Giroux, M. Sc., spécialiste en sciences de l’eau, Direction du suivi de l’état de l’environnement, MDDEP
14 h 30	Des solutions à des problèmes d'érosion chez des entreprises de la région
Victor Savoie, ingénieur, conseiller en agroenvironnement, MAPAQ
15 h	Pause
15 h 20	Aménagement et protection d’un cours d’eau agricole dans la plaine inondable du lac St-Pierre
Philippe Brodeur, M. Sc., biologiste, MRNF
Louise Corriveau, directrice générale, ZIP du lac Saint-Pierre
15 h 40	Le projet Méandres : en conclusion
Véronique Bérard, biologiste, conseillère en contrôle, MDDEP/Chargée de projet Méandres
16 h	Mot de clôture
Journée organisée par : MAPAQ, Grobec, Copernic, Crecq, MDDEP, Club Yamasol,
MRC Nicolet-Yamaska et Réseau Agriconseils
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