Bonjour,
Vous êtes invité, le 2 novembre prochain, à une visite commentée et instructive de quatre entreprises
agricoles, qui ont mis en place des pratiques agroenvironnementales contribuant à améliorer la qualité de
l'environnement et par le fait même, la bonne santé de leur entreprise. À travers leurs témoignages, les
interventions des professionnels et la visite des installations, cette journée vous permettra de prendre
connaissance des bonnes pratiques mises sur pied par des producteurs d'ici et de vous en inspirer.
Nous espérons que cette journée soit également une occasion de créer de nouveaux partenariats et des
maillages entre producteurs, conseillers techniques et représentants du milieu municipal.
8:30

Départ en autobus du 6822, chemin Royal à Saint-Laurent (stationnement de l’hôtel de ville).
Utiliser les espaces de stationnement à l’avant en priorité et respecter les lignes.

9:00

Mot d’ouverture, présentation de l’équipe.

9:05

Visite de la ferme Jacques Coulombe et fils, à Saint-Laurent.
Présentation des plantations réalisées en 2017 (bandes riveraines et haies brise-vent).

10:15

Visite de la ferme Jean-Pierre Plante et fils, à Saint-Laurent.
Présentation de l’îlot de biodiversité planté en 2017.

11:30

Atelier d’entretien d’une plantation feuillue, à la ferme Polyculture Plante.
Démonstration de travaux d’entretien de taille de formation, par le CERFO.

12:30

Dîner au Relais des Pins.
Présentation du bilan de sept ans de mobilisation à l’île d’Orléans.
Bilan sur la qualité de l’eau et sur les plantations réalisées depuis 2016 (haies brise-vent, bandes
riveraines et îlots de biodiversité) dans le cadre du projet Prime-vert collectif du MAPAQ.

14:00

Présentation Exposition aux pesticides : Risques à la santé et mesures préventives par M. Onil
Samuel, scientifique à l’Institut national de santé publique du Québec.

15:00

Atelier sur la réduction des risques de pollution ponctuelle par les pesticides.

16:30

Retour au point de départ.

Cette activité est gratuite ! Par contre, les places sont limitées et la réservation est obligatoire
avant le 31 octobre auprès d’Eve Abel au 418-956-1047 ou par courriel à eveabel@hotmail.com.
Cette journée de visites, coordonnée par le RLIO et le CERFO, est réalisée en vertu du volet 4 du
programme Prime-vert 2013-2018 et a bénéficié d’une aide financière du ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ).

