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 INVITATION À UNE JOURNÉE D’INFORMATION ET DE 

MOBILISATION SUR L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE 

L’EAU DES CANAUX DE SAINT-ZOTIQUE 
  

Vaudreuil-Soulanges, le 18 février 2019 – Le Conseil du bassin versant de la région de 
Vaudreuil-Soulanges (COBAVER-VS) invite les producteurs agricoles qui interviennent dans les 

bassins versants , à participer à la Journée d’information et de Dix-Huit Arpents et Grand-Marais

mobilisation sur l’amélioration de la qualité de l’eau des canaux de Saint-Zotique qui aura lieu 

 
Cette journée d’information et de mobilisation vient soutenir notamment l’action 9 de l’orientation 1.2 
prescrite dans le Plan directeur de l’eau (PDE) « de gérer en amont les processus d’eutrophisation 
dans les canaux de Saint-Zotique », mais aussi de fournir un état de l’avancement des recherches en 
regard à la problématique de sédimentation et de prolifération de plantes aquatiques dans les canaux 
de Saint-Zotique, amorcés en 2015. De plus, ce rassemblement a pour objectif de créer un comité 
avec les producteurs agricoles voulant participer à la création d’un plan d’action et désirant une 

plateforme pour partager les problématiques vécues dans les bassin versants Dix-Huit Arpents et 

Grand Marais. 

 
Outre les intervenants du COBAVER-VS, les participants pourront assister à des conférences de 
qualité qui regroupent les conférenciers suivants : M. Aubert Michaud, Ph. D. (Institut de recherche et 
de développement en agroenvironnement), M. Gaétan Pierre Agr. M.ENV (conseiller en 
agroenvironnement – MAPAQ) et M. César Largaespada, biologiste, M.Sc. (agent en 
agroenvironnement – UPA Montérégie).  
 

Sous-sol de l’église de Saint-Zotique sis au 1176 rue Principale à Saint-Zotique 
 Activité gratuite 

25 février 2019 
 
Pour plus de détails, nous vous invitons à communiquer avec notre équipe au 450 451-0755 ou par 
courriel à agronomie@cobaver-vs.org 
 
L’organisation de cet évènement est rendue possible grâce à la subvention dans le cadre du 
programme Prime-Vert (sous-volet 2.1) du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec (MAPAQ). 
 
Pour information :  
Martha Perez, Agr 
Chargée de projets, COBAVER-VS 
(450) 451-0755 
agronomie@cobaver-vs.org 
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