
8 décembre 2022
de 8 h 30  à 16 h 30

Trois-Rivières

Centre d’Évènements et de 
Congrès Interactifs (CECi)  

1620 Rue Notre Dame Centre
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Le littoral du lac Saint-Pierre 
et son agriculture

COLLOQUE

Diffusion et échange sur
les résultats de recherche

PÔLE D’EXPERTISE MULTIDISCIPLINAIRE EN GESTION DURABLE DU LITTORAL DU LAC SAINT-PIERRE



Impacts de l’utilisation du 
sol sur le fonctionnement 
écologique du littoral du 
lac Saint-Pierre

Gilbert Cabana (UQTR),Vincent Maire (UQTR), 
Raphaël Proulx (UQTR)

Présentation d’une synthèse des résultats 
portant sur la productivité de la plaine 
d’inondation, la qualité de son eau, sa 
fonction écologique comme lieu de fraye 
et de croissance de plusieurs espèces de 
poissons, son importance pour la faune 
terrestre et son fonctionnement suite au 
retrait des eaux.

Bandes pérennes et 
prairies : résultats 
agronomiques et sociaux

Monique Poulin (Université Laval), 
Julie Ruiz (UQTR), Philippe Séguin (McGill), 
Philippe Leclerc  (Ferme Rhétaise), 
Louis-Philippe De Rainville (Ferme FDR)

Présentation d’une synthèse des résultats 
des essais agronomiques de bandes 
pérennes et de prairies réalisés dans le 
littoral, ainsi que d’un portrait de l’intérêt 
des producteurs pour ces pratiques et des 
défis perçus pour une implantation sur 
leur ferme.  Deux producteurs partageront 
également leur expérience de ces 
pratiques.

• Diffuser les résultats des travaux de recherche
• Alimenter les chercheurs et chercheuses en vue de 

la préparation de la synthèse des travaux du Pôle

OBJECTIFS
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HORAIRE DE LA JOURNÉE
8 h 00

8 h 30

9 h 00

10 h 30

11 h 00

Accueil des participants

Mot d’ouverture

Le Pôle, un tour d’horizon
Stéphane Campeau (UQTR), Caroline Halde (Université Laval), Julie Ruiz (UQTR)
Présentation du contexte de la mise en place du Pôle et de quelques grands résultats

Pause et visite des kiosques

Conférences et ateliers

12 h 30 Dîner et visite des kiosques



Gouvernance, économique 
et politiques publiques

Maurice Doyon (Université Laval), Nathalie 
Lewis (UQAR), Patrick Mundler (Université 
Laval), Julie Ruiz (UQTR), Lota Tamini 
(Université Laval)

Présentation des résultats d’un ensemble 
d’études socio-économiques concernant 
les coûts des changements de pratiques 
agricoles ainsi que des motivations et 
défis des producteurs à modifier leur 
système d’exploitation.  Les résultats 
s’intéressent également à la manière dont 
le conseil agricole et la gouvernance d’un 
grand territoire pourraient contribuer à 
ces changements. Enfin, le point de vue 
des producteurs sur la réglementation 
transitoire est analysé sous l’angle de 
l’économie comportementale. 

Cultures de couverture : 
résultats agronomiques 
et sociaux

Bérenger Bourgeois (Université Laval)
Caroline Halde (Université Laval)
Patrick Benoît (Ferme Patrick Benoit)

Présentation d’une synthèse des 
résultats des essais agronomiques de 
culture de couverture réalisés dans 
le littoral ainsi que d’un portrait de 
l’intérêt des producteurs pour ces 
pratiques et des défis perçus pour 
une implantation sur leur ferme. Un 
producteur partagera également son 
expérience d’implantation de cultures 
de couverture.
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15 h 15

15 h 35

16 h 20

16 h 30

Pause

Partage des résultats et plénière
Bérenger Bourgeois (Université Laval), Gilbert Cabana (UQTR), Maurice Doyon 
(Université Laval), Stéphane Campeau (UQTR), Caroline Halde (Université Laval), 
Monique Poulin (Université Laval), Julie Ruiz (UQTR)
Les chercheurs et chercheuses discuteront des résultats des ateliers et
répondront aux questions des participants.

Mot de la fin

Cocktail
Une occasion d’échanger avec les participantes et participants du colloque.

Conférences et ateliers13 h 45

Ce projet est financé par le gouvernement du Québec

INSCRIPTIONPous confirmer vos choix de conférences et ateliers 

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=5765&owa_no_fiche=89&owa_bottin=

