
                   

TOURNÉE AGROFORESTERIE : PREMIÈRE ÉDITION 

RÉGION DE LA MONTÉRÉGIE 
L’agroforesterie : un monde de concertation et d’opportunités 

 

Ce projet est financé par le ministère de l’Agriculture, des 

Pêcheries et de l’Alimentation, dans le cadre du 

programme Prime-Vert.  

 

PROGRAMME 
Vendredi 6 septembre 2019 

 

 
 

L’évènement aura lieu beau temps, mauvais temps.  

Nous vous suggérons de prévoir des chaussures et vêtements en conséquence, car des visites terrain sont prévues. 

 

Responsable de l’évènement : Cécile Tartera, cellulaire 514 502-4777 

 

9 h Point de rassemblement  
Distillerie La Chaufferie  
145, rue Cowie  
Granby  (Québec) J2G 3V5 

Les déplacements lors de la journée vers les lieux de visites se feront en autobus. Nous vous demandons donc de vous rendre au lieu de 
rassemblement cité ci-dessous. Vous pourrez laisser votre voiture dans le stationnement derrière le bâtiment (voir plan à la fin du 
document).  
 
  

9 h 15 Accueil des participants 
 

9 h 45 Projection de la vidéo documentaire « Une agroforesterie pour le Québec », un produit du Comité agroforesterie et du CRAAQ, et mot d’accueil 
 

10 h Tournée des bandes riveraines de Granby  
Animation : Isabelle Martineau, agronome, Club-conseil Gestrie-Sol 

https://lachaufferie.ca/fr/contact/
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 Site de bande riveraine #1 – La trois services 
Intervention : Serge Drolet, coordonnateur en environnement, ville de Granby, et  Valérie-Anne Bachand, 
inspectrice et chef de projet, Plan directeur de l’eau de la MRC de la Haute-Yamaska 
Présentation d’un service clé en main d’entretien d’aménagement : Éco-Alternativ inc. 
Témoignage : Jérôme Ostiguy, propriétaire de la Ferme Mojoguy et président du Syndicat de l’UPA de la Haute-
Yamaska 

 

 

 Site de bande riveraine #2 – L’arbustive  
Intervention sur le site de démonstration de la Ferme Natriveau : François Leduc, directeur, Fondation SETHY et 
Marianne Cusson, biologiste, Agence Forestière de la Montérégie 
 
 
 

 

 

 Site de bande riveraine #3 – Démonstration de contrôle de plantes exotiques envahissantes 
Intervention : Andréa Schroder, agronome, Club-conseil Gestrie-Sol, et François Leduc, directeur, Fondation SETHY 
Présentation de la démarche et des résultats mis en place par le projet d’Amélioration de la biodiversité en milieu 
agricole du ruisseau Brandy : Isabelle Martineau, agronome, Club-conseil Gestrie-Sol  
Témoignage : Sylvain Laroche, propriétaire de la Ferme Le Ruisselet 
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12 h 20 Dîner 

Verger Champêtre 

2300, rue Cowie 
Granby (Québec)  J2J 0H4 

Des boîtes à lunch seront remises sur place. Pour ceux qui ont des particularités alimentaires mentionnées lors de votre 

inscription, svp, le mentionner lorsque vous récupèrerez votre lunch. 

 

13 h 30  Pendant le déplacement vers le premier lieu de visite de l’après-midi  
Présentation des modalités du programme Prime-Vert : Mélanie Poirier, MAPAQ, et Benoît Poiraudeau, MAPAQ  

14 h  Tournée agroforestière à Sainte-Brigide d’Iberville    

Animation : Cécile Tartera, agronome, Groupe ProConseil 

  Site de bande riveraine #4 – Aménagement ALUS 
Témoignage : Gilles Loiselle, propriétaire de la Ferme Girolois 
Présentation du programme ALUS Montérégie : Bridget Wayland, Directrice générale des communications, ALUS 
Montérégie et Christian Saint-Jacques, président de l’UPA de la Montérégie 
 

 

  Site de 30 ha en grandes cultures biologiques avec haies matures 
Témoignage : Jacques Viens, propriétaire de la Ferme Jacolyne 

 Présentation : Alain Cogliastro, Ph. D., Institut de recherche en biologie végétale 

 

https://vergerchampetre.com/nous-joindre/
http://outils.craaq.qc.ca/reseau-de-sites-de-demonstration-en-agroforesterie
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16 h 30 Cocktail réseautage à Distillerie La Chaufferie 

Distillerie locale, future utilisatrice de baies de bandes riveraines  

Un cocktail musical vous sera offert par la Distillerie La Chaufferie. Venez profiter d'un cocktail « édition spécial » au gin-sureaux issus 
d'aménagement de bandes riveraines agricoles de Granby sous la musique d'un duo jazz (Éric Gauthier et André Lafleur). 

D’autres cocktails et consommations seront mis à votre disposition. Enfin, une présentation de cette nouvelle entreprise sera offerte. 

 

 

Stationnement Distillerie La Chaufferie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/place/Distillerie+de+la+Chaufferie/@45.3972549,-72.7282714,19.25z/data=!4m5!3m4!1s0x4cc9ce47df874e7f:0x9c7549e95e89a2f1!8m2!3d45.3978944!4d-72.7274294
https://www.google.com/maps/place/Distillerie+de+la+Chaufferie/@45.3972549,-72.7282714,19.25z/data=!4m5!3m4!1s0x4cc9ce47df874e7f:0x9c7549e95e89a2f1!8m2!3d45.3978944!4d-72.7274294

