
 
 
 
 
 

 

 
 

Invitation  
 

Journée transfert de connaissance 
 

Venez vous renseigner sur les enjeux environnementaux de votre bassin versant, 
explorer des pistes de solution et découvrir les sources de financement offertes aux 

producteurs 

Salle Pauline-Casavant 
99, rue Lussier 
Saint-Mathias-sur-Richelieu 

18 mars 
2020 

Inscrivez-vous avant le 7 mars pour réserver votre dîner gratuit 
auprès de Méganne Goupil Christin par courriel à : 

mgoupilchristin@upa.qc.ca ou au 450 774-9154, poste 5349 

 Projet par bassin versant de la rivière des Hurons 

mailto:mgoupilchristin@upa.qc.ca


9 h à 9 h 15 : Mot de bienvenue 
 
9 h 15 : Qu’en est-il des pesticides dans la rivière des 
Hurons? - Isabelle Giroux, M.Sc., Ministère de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques. 
 

10h : Pause santé 
 
10 h 15 : Qualité de l’eau du bassin de la rivière des Hurons 
: paramètres conventionnels - Caroline Anderson, Ph.D, 
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques. 
 
11 h : Soutien à l’adoption des mesures 
agroenvironnementales dans le bassin versant de la rivière 
des Hurons - César Largaespada, M.Sc., et Claudie 
Laflamme, agr., UPA de la Montérégie. 
 
11 h 30 : Une bande riveraine : plus de peur que de mal - 
Jérémie Mercier, agr., UPA de la Montérégie. 

 
12 h : Dîner gratuit sur place (réservation requise) 

13 h : Réduire l’impact des pesticides dans le bassin de la 
rivière des Hurons nord : une action à la fois - Patricia 
Leduc, agr., Agri Conseils Maska 
 
13 h 45 : Bien mettre le couvert pour des sols en santé... 
Mais qu'est-ce que ça mange en hiver? Aubert Michaud, 
Ph.D., Institut de recherche et de développement en 
agroenvironnement (IRDA) 
 
14 h 30  : Agriclimat : comment adapter nos méthodes de 
culture au futur climat de la Montérégie? Patricia Leduc, 
agr., Agri Conseils Maska et Caroline Charron, biol. UPA de 
la Montérégie 

15 h 15 : Mot de la fin 

Programme de la journée 


