PROGRAMME

Conférences-débats

JEUDI 25 OCTOBRE

VENDREDI 26 OCTOBRE

SAMEDI 27 OCTOBRE

Après-midi 13 h 30 à 16 h 30

Après-midi 13 h 30 à 16 h 30

Avant-midi 10 h à midi

Bloc 1 – Municipalités

Bloc 3 – Agriculture

Bloc 5 – Déplacements

Municipalités de demain

Demain l’agriculture

Demain, on se déplace mieux

Mot d’ouverture de Normand Côté, préfet
de la MRC de Lotbinière

ÉTAT DE LA SITUATION
Kathryn Vachon, UPA Chaudière-Appalaches

Neil Mathieu, AVEQ Chaudière Appalaches
Voitures électriques 101

LES BONS COUPS QUI CHANGENT TOUT
Marie-Pier Bédard, SADC de la MRC de

Maskinongé
En route vers la carboneutralité de la MRC de
Maskinongé : pourquoi ? comment ?

Portrait de l’agriculture dans la MRC de Lotbinière

EN RAFALE : PRATIQUES DURABLES
POUR PETITES ET GRANDES SURFACES
Léa Charest, Ferme Hantée, Lotbinière

Agriculture et lutte aux changements climatiques :
pourquoi ? comment ?

Éric Bolduc

Témoignage citoyen

Michel Lemay, Service de transport adapté
et collectif de Lotbinière
Express Lotbinière

Geneviève Dubois, mairesse de Nicolet
Nicolet, municipalité verte : enjeux, moyens,
réussites, retombées

Odette Ménard, MAPAQ

Mise à jour sur les pratiques de santé des sols

Marie-Hélène Coll, MobiliT
Les défis de la mobilité en milieu rural :
imagination et créativité

Robert Savoie, maire de Saint-Valérien

Louis Pérusse, SCV Agrologie

QUESTIONS – ÉCHANGES – DÉBAT

Témoignage : La relance d’un village dévitalisé

Philippe Jean, conseiller de Lotbinière
Le projet de pôle bioalimentaire de Lotbinière, un
projet régional alliant production, entreposage,
transformation et distribution alimentaire,
sécurité alimentaire, revitalisation du territoire,
dynamisation des collectivités et plus.
QUESTIONS – ÉCHANGES – DÉBAT

Soirée 19 h 30 à 21 h 30
Bloc 2 – Grande conférence d’ouverture

On part d’où ? On va où ?
Un feu d’artifice d’idées
Isabelle Charron, OURANOS
Quel temps fera-t-il dans Lotbinière dans 15 ans ?
Enjeux touchant l’eau, l’agriculture, l’économie
et +
Martin Vaillancourt, CRECA

Améliorer la performance et la résilience
des cultures par l’agroécologie

Véronique Samson, MAPAQ
Cultures émergentes en grandes cultures
Jean-Marc Pittet, Elmec inc.

Les véhicules autonomes et l’agriculture
de proximité : c’est pour bientôt ?

Martin Vaillancourt, CRECA

Pour aider le climat à coût nul :
couvrir les fosses à purin

Sylvie Drolet, SADC Lotbinière

Résultats de la consultation de la SADC
QUESTIONS – ÉCHANGES – DÉBAT

Soirée 19 h 30 à 21 h 30
Bloc 4 – Consommation

Demain, on consomme mieux

Portrait de l’énergie en Chaudière-Appalaches

GRANDE CONFÉRENCE

Carole Dupuis, Demain Lotbinière

Mélissa de La Fontaine

Forages en Lotbinière : qu’en est-il ?

Après-midi 13 h 30 à 15 h 30
Bloc 6 – Atelier synthèse

Une pause dans
le tourbillon du quotidien
pour penser à la suite
des choses
Point culminant du Forum, l’atelier synthèse du
samedi après-midi permettra aux participants de
rappeler leurs coups de cœur des trois journées,
d’exprimer leur vision de ce que sera Lotbinière demain et de prioriser certaines actions à entreprendre
immédiatement afin de préparer la suite.
QUESTIONS – ÉCHANGES – DÉBAT

SAMEDI SEULEMENT

Halte-garderie
OFFERTE PAR LES SCOUTS

GRANDE CONFÉRENCE

Tendre vers le zéro déchet
La conférence qui a conquis Lévis en mai dernier !
AUSSI : Témoignage d’un jeune citoyen

Karel Mayrand et Diego Creimer,

[À confirmer]

QUESTIONS – ÉCHANGES – DÉBAT

Karine Marcoux, SADC de Lotbinière
Goûtez Lotbinière pour manger local !

Essais de véhicules
électriques

Fondation David Suzuki
Demain le Québec : des initiatives inspirantes

SUGGESTIONS

L’économie du partage : histoires de réussites

QUESTIONS – ÉCHANGES – DÉBAT

1. Nous vous encourageons à participer aux six blocs
de conférences-débats si vous le pouvez.
En cheminant ensemble du jeudi au samedi, nous aurons
une vision globale et partagée des clés de notre réussite
en matière de lutte au réchauffement climatique, qui sont
toutes interconnectées. Chaque bloc est toutefois complet
en lui-même. Vous pouvez donc moduler votre participation
selon vos disponibilités.

Salon Demain
Lotbinière
POUR TOUTE LA FAMILLE !
Hall du Centre multifonctionnel
Refuser, Réduire, Réparer, Réutiliser,
Redonner, Revaloriser, Récupérer… Sur le
thème des «R», des activités enrichissantes
et amusantes, animées par des groupes du
milieu et quelques invités spéciaux.
Venez faire un tour ! Entrée libre.

2.
3.

de 9 h 30 à 15 h 30

www.demainlotbiniere.ca

Inscrivez-vous en ligne pour garantir vos places !

Un événement écoresponsable
Covoiturez si vous le pouvez. Apportez votre bouteille réutilisable et votre tasse à café !

4. Pour dîner sur place le samedi 27 octobre
Commandez votre repas sur le site Web du Forum au plus
tard le lundi 22 octobre.

Le Salon ouvre ses portes une heure avant les conférences-débats. Voir les heures de présence
et la liste complète des exposants sur le site Web du Forum. En voici un aperçu :
Cercles des fermières
■ Revaloriser – Rien ne se perd, tout se crée !
Scouts
■ Refuser – Une bouteille d’eau à la mer, un
continent de plastique
Amis de la terre de Québec
■ Refuser – Le zéro déchet, ça se peut ?
OBV du Chêne
■ Les bassins versants de la zone du Chêne
Fondation Coule pas chez nous
■ Tout sur la transition énergétique

UPA Lotbinière Nord et Sud
■ Agriculture et enjeux climatiques
Kiosque étudiant
■ Combien de planètes vous faut-il ? Jeu pour
toute la famille
Fondation David Suzuki
■ Demain le Québec, le livre
Transition Capitale nationale
■ Activité quizz
Serge Fortier
■ Redonner à la nature – Jardiner pour le climat

