Entente n° 33

La Source d’Agir !

La présente entente ne constitue pas un contrat. Elle identifie des engagements et/ou des actions pour la réalisation
d’un ou de plusieurs objectifs du plan directeur de l’eau. Les parties conviennent que leurs engagements contenus dans
la présente constituent des obligations morales seulement, et qu’ils ne revêtent aucun caractère obligatoire dont
l’exécution pourrait être recherchée en s’adressant aux tribunaux.
Titre du projet :

Visite à la Ferme

Organisme
responsable :

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) – Direction régionale de
la Chaudière-Appalaches

Résumé du projet :

Depuis 2006, la direction régionale de la Chaudière-Appalaches du MAPAQ organise une journée
de sensibilisation à la production agricole et à la protection des cours d’eau. Par le biais de cette
activité, les élèves de la 3ième à la 6ième année du primaire se familiarisent à la vie à la ferme, à
l’agroalimentaire ainsi qu’aux écosystèmes aquatiques et riverains en milieu rural. Ainsi, les
élèves peuvent assister à différents ateliers sur les petits animaux (salamandres), les poissons, sur
l’importance des bandes riveraines et participer activement à la plantation d’arbres. Ce projet se
fait également en la collaboration avec les écoles, les producteurs agricoles et la Direction
régionale du ministère des Ressources naturelles et de la Faune.

Conformité au plan
directeur de l’eau :

Enjeu B. Sensibilisation et éducation à la protection de l’eau
B.2.Éduquer tous les acteurs à la protection de l’eau
B.2.1.Éduquer le milieu scolaire à la protection de l’eau (primaire)
Moyens d’action : projets éducatifs pour les jeunes liés à la protection de l’eau

Résultats visés :
Type d’action :

- Meilleure connaissance du monde agricole et de la protection de l’environnement

Travaux

Contrôle

Analyse

Acquisition

Règlement

Étude

Information

Formation

X Éducation

Maître d’œuvre :

MAPAQ – direction régionale de la Chaudière-Appalaches

Partenaires :

- Fermes participantes du bassin de la rivière Etchemin
o Ferme du Hibou de Saint-Lambert (2009)
o Ferme Lagmel et Fils Inc. de Saint-Isidore (2010)
- Écoles, professeurs
o École le Bac de Saint-Lambert (2009)
o École Barabé-Drouin de Saint-Isidore (2010)
- Parents d’élèves accompagnateurs pour la journée
- MRNF – direction régionale de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches
- Conseil de bassin de la rivière Etchemin

Sources de
financement :

- Fonds
Programme
d’action
d’appui
québécois
au développement
pour le développement
de l’agriculture
durable (FAQDD)
et de l’agroalimentaire
;
en région –
volet démonstration

Année de
réalisation :

2006 et suivantes
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résultats :
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Variable d’une année à l’autre : sous-bassin de la rivière Le Bras et bassin de la rivière Etchemin
- Organisation d’une journée, une fois l’an à la fin de l’année scolaire selon l’intérêt des écoles

- Participation d’une ferme et d’une école primaire par année

Signatures :
________________________
Mme Renée Caron
Directrice générale, MAPAQ
Direction régionale de la
Chaudière-Appalaches

________________________
M. François Duchesneau
Président CBE

Saint-Isidore, le 22 novembre 2010
Lieu et date
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