Colloque 2016
Édition CHAUDIÈRE-APPALACHES
Programme préliminaire

! 6 et 7 octobre 2016
! Cache à Maxime au 265, rue Drouin, Scott
De la planification à l’action, des exemples concrets
!
8h30
9h
9h05

Le jeudi 6 octobre
Accueil et inscription
Mot de bienvenue de M. Clément Marcoux, maire de Scott
Mot d’ouverture de M. Richard Lehoux
Président de la FQM et préfet de la MRC de la Nouvelle-Beauce

9h15

Plein les yeux en Chaudière-Appalaches!
avec Mme Catherine Plante, aménagiste régionale à la MRC de Montmagny

9h45

L’agroalimentaire comme outil de développement de nos régions : le cas
du réseau des Arrêts gourmands de la Chaudière-Appalaches
avec Mme Valérie Larose de la Table agroalimentaire de la Chaudière-Appalaches
(TACA) et Mme Anne Ladouceur, porte-parole du réseau de la TACA et
copropriétaire des Bleuets du Vire-Crêpes

10h45

Les déserts alimentaires en milieu rural en Chaudière-Appalaches
avec M. Alexandre Lebel, professeur à l’École supérieure en aménagement et
développement, Plateforme d’évaluation en prévention de l’obésité de l’Institut
universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec

11h25

L’agriculture familiale et son importance dans le développement régional
avec M. Errol Duchaine, conférencier et ex-animateur de La semaine verte

12h

Dîner

13h30

Un Parc et une Contrée vivants et entreprenants par et pour des
communautés encore plus innovantes
avec M. Guy Boudreau, agent de développement territorial à la
MRC de Bellechasse et M. Daniel Pouliot, maire de Saint-Philémon

15h05

Le Chemin de Saint-Rémi : 820 kilomètres de marche dans l’arrière-pays
appalachien avec Mme Louise Bourgeois et M. Stéphane Pinel,
co-fondateurs du Chemin de St-Rémi

15h45

17h

Le Parc régional des Appalaches, un projet bien au-delà des sentiers
avec Mme Stéphanie Charland, directrice des opérations du Parc régional des
Appalaches et Mme Joëlle Gendron, agente de développement rural à la MRC de
Montmagny
Départ en autobus pour un 5 à 7 et souper surprise

!
8h30

Le vendredi 7 octobre
Accueil des participants

9h
10h
10h45

Le système de surveillance de la rivière Chaudière avec Mme Annie Ouellet,
directrice générale du Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC)
Départ pour le Domaine Taschereau à Sainte-Marie
Visite du Domaine Taschereau – parc nature : une visite au-dessus de la
plaine inondable de la rivière Chaudière
avec M. Mathieu Turcotte, responsable du Domaine Taschereau

12h

FIN
Formulaire d’inscription ci-après
RENSEIGNEMENTS
(418) 524-4666
administration@aarq.qc.ca

