
 S’engager pour l’avenir de l’eau! 

 
 

13 rue Sainte Catherine, Saint-Polycarpe, (Québec), J0P 1P0     Téléphone :(450) 216-0707 
 

JOURNÉE D’INFORMATION SUR LES PRATIQUES AGROENVIRONNEMENTALES. 

Vaudreuil-Soulanges, le 20 décembre 2019 

Dans un souci d’amélioration continue de la qualité des cours d’eau de la région de Vaudreuil-Soulanges 

selon l’approche par bassins versants, le Conseil du bassin versant de la région Vaudreuil-Soulanges 

(COBAVER-VS) vous convie tous à une journée d’information sur les bonnes pratiques 

agroenvironnementales en agriculture. Toute personne dans la région qui est intéressée par l’agriculture de 

même que les nouveaux producteurs sont les bienvenus. Ce jour-là, nous discuterons de l’importance des 

cultures de couverture et du semis direct pour l’amélioration des santés des sols et de la qualité de l’eau. 

Nous discuterons également de l’avancement des fermes qui ont adhéré au projet et qui sont remboursés 

à 90 % des coûts pour leurs travaux en agroenvironnement, ceci afin d’améliorer nos interventions de concert 

avec vous les producteurs.  

Venez discuter avec nous sur les différentes approches environnementales à adopter afin de favoriser une 

meilleure cohabitation des différentes espèces animales et végétales dans notre région en lien avec nos 

activités économiques. 

Cette rencontre aura lieu le jeudi 23 janvier 2020 à compter de 9 h 30 à la salle de la ville de Saint-Clet, dont 

l’adresse est : 4 Rue du Moulin, Saint-Clet, QC J0P 1S0.                   

Conférenciers : 
- Présentation des quatre projets en milieu agricole du COBAVER-VS : Jikenson Merissaint, chargé de 

projet en agronomie du COBAVER-VS ; 

- Cas de réussite de bandes riveraines dans la région de Vaudreuil-Soulanges : Léa Bourtier, chargée de 

projet du NAQ (Nature action Québec) ; 

- Cultures de couverture et du semis direct : Sylvie Thibaudeau, Agr. M.Sc. CCAE du Bassin la Guerre. 

 
Lieu : 4 Rue du Moulin, Saint-Clet, QC J0P 1S0 

Cout : gratuit 
Inscription obligatoire avant : le 22 janvier 2020 
 
Pour de plus amples informations, vous êtes invités à communiquer avec notre équipe au 450 216-0707 ou 
par courrier à agronomie@cobaver-vs.org.  
 

Il est à noter que l’organisation de cet évènement est rendue possible grâce à la subvention de nos 

partenaires à savoir la MRC de Vaudreuil-Soulanges dans le cadre du projet de rétention de sols et le 

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) dans le cadre du 

programme Prime-Vert (sous-volet 2.1). 

Pour information : 
Jikenson Merissaint, Agr 
Chargé de projets en agronomie 
COBAVER_VS 
450-216-0707 
agronomie@cobaver-vs.org  
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