
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
RENCONTRE PRINTANIÈRE DES 

INTERVENANTS DU MILIEU EN AGROENVIRONNEMENT  
LAVAL-LANAUDIÈRE 

 
                                                                         PROGRAMME 
9 h  Accueil 
 
9 h 5 Mot d’ouverture et présentation des objectifs de la rencontre 
M. Norman Houle, directeur régional par intérim, MAPAQ, direction régionale Montréal-Laval-Lanaudière 
 
9 h 10  Activité « Speed networking round » 
 
9 h 25  Place aux priorités et actions régionales 
L’environnement est au cœur de nos préoccupations. Le sujet est large et peut avoir différents 
angles.   Chaque organisme nous présentera en  cinq minutes les enjeux prioritaires en milieu 
agricole identifiés dans leurs plans et les projets ou actions importantes en cours.  Chaque bloc 
de présentation sera suivi d’une période de question. 
 
      9 h 30 Place aux Organismes de bassins versants  (OBV) et les plans directeurs de l’eau (PDE) 

• OBV Cobamil  - Mme Elsa Dufresne Arbique, directrice générale 
• OBV Zones Bayonne – M. Jean-Pierre Gagnon, directeur général 
• OBV CARA – Mme Francine Trépanier, directrice générale 
• OBV AGIR Maskinongé – M. Michel Lambert, directeur général 

 
     10 h 15 Place au Comité ZIP du Lac St-Pierre (Lanaudière) 

         Mme Louise Corriveau, directrice générale 
 

10 h 30 Place aux MRC et municipalités et aux enjeux environnementaux identifiés aux Plans 
de développement de la zone agricole (PDZA) 

• MRC L’Assomption – M. Martin Lapointe, directeur à l’aménagement du territoire 
• Ville Laval – Mme Nancy Guay, commissaire Agropôle 
• MRC Les Moulins – Mme Chantal Laliberté, responsable de l’aménagement 
 

     
 
 
 
 

 



 
 
 11 h Place aux projets des organismes  

• Projet Ruisseaux urbains de Laval – Depuis 2013, le Conseil régional de l’environnement de 
Laval (CRE) a caractérisé sept ruisseaux sur le territoire.  Certains comme les ruisseaux 
Gascon et Champagne traversent le milieu agricole.  Résumé du projet, des partenariats 
développés avec le milieu et suites du projet  -  Mme Magali Noiseux-Laurin, chargée de 
projet en milieux naturels, CRE de Laval 
 

• Outil d’aide à la décision pour l’aménagement en milieu agroforestier  
Présentation de l’outil à partir d’un cas pratique. 
M. Louis Lefebvre, agronome,  Adapterre 
 

• Projet PAAR Pesticides  
Présentation d’un projet qui a permis de répertorier des pratiques de pulvérisation à la ferme 
et de sensibiliser aux pertes de pesticides dans l’environnement 
Mme Jovette Lemay, agronome, Cogenor Lanaudière 

 
11 h 30 Présentation du  Plan d’action agroenvironnemental régional (PAAR) 
Présentation du PAAR, des projets 2016-2018 et des prochaines étapes pour la mise en œuvre. 
M. Xavier Bernard, agr. conseiller en agroenvironnement, MAPAQ, direction régionale Montréal-Laval-
Lanaudière 
 
12 h Dîner (salle à dîner) 
 
13 h Conférence (retour à la salle Desjardins) 
Pesticides : État de situation   
Plusieurs efforts ont été déployés pour réduire les risques des pesticides. Des mesures volontaires et 
réglementaires existent, mais leurs impacts se reflètent-ils dans l’environnement et dans les pratiques 
utilisés par les entreprises agricoles?  
Mme Marie-Hélène April, coordonnatrice de la Stratégie phytosanitaire québécoise en agriculture, MAPAQ 
 
13 h 45 Place aux échanges (tables rondes et plénière) 
Les différentes présentations ont permis de faire connaître les priorités et actions mises de 
l’avant par chaque organisation.  Peut-on identifier de grandes priorités où nous devrions agir? 
Quelle pourrait-être votre contribution? 
 

15 h 30 Mot de la fin et suites de la rencontre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                          


