Formation
« Règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau : formulaire et
détermination des volumes d’eau prélevée »
Cette activité est organisée par la Coordination services-conseils, en collaboration avec
l’Association des producteurs maraîchers du Québec

Le

jeudi 9 mars 2017, de 10 h à 16 h

Maison de l’UPA | Salle Rioux | 555, boulevard Roland-Therrien, 1er étage, Longueuil (Québec) J4H 4E7
T. 450 679-0540, poste 8738

Formateurs
 M. Marc Olivier Bédard, MDDELCC
 M. Mathieu Ricard, Riego - source de croissance
Objectifs

Comprendre le contexte réglementaire

Être en mesure de remplir le formulaire

Être en mesure de faire une estimation des volumes d’eau prélevés à la ferme

Contenu de la formation
10 h

Mot de bienvenue et mise en contexte, par Benoît Désilets, APMQ et Michel Dupuis, CSC

10 h 15

Le règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau et le formulaire de
déclaration, par Marc Olivier Bédard, MDDELCC







Mise en contexte :
 L’Entente sur les ressources en eaux durables du bassin des Grands Lacs et
du Fleuve Saint-Laurent
 Nouveau régime de protection et de gestion des ressources en eau au
Québec
Le Règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau :
 Les entreprises agricoles visées
 Quelques définitions
 Les obligations réglementaires :
o Mesurer ou estimer ses prélèvements d’eau
o Tenir un registre
o Produire une déclaration électronique
La déclaration électronique des prélèvements d’eau : indications pour remplir le
formulaire
Période de questions
… verso

11 h 45

Dîner

13 h

La détermination des volumes d’eau prélevée à la ferme, par Mathieu Ricard,
Riego - source de croissance







16 h

La détermination des volumes d’eau prélevés à l’aide des appareils de
mesure :
 Présentation des appareils de mesure :
o Débitmètres
o Compteurs d’eau
o Les conduites ouvertes
 Exemples de calcul
L’estimation sans appareil de mesure :
 Les données du registre
 Liste des informations à recueillir :
o Informations liées à la pompe
 Modèles de pompe
 Pression à la pompe
 Hauteur d’aspiration
 Courbe de performance
 Où trouver l’information sur la pompe
 Où trouver l’information dans la documentation :
o Informations liées à l’irrigation
 Culture irriguée (type et surface)
 Durées et moments d’irrigation
 Où trouver l’information dans la documentation
 L’estimation par la mesure au champ à l’aide de pluviomètre et de
récipients
Présentation d’exemples avec les calculs (pivots, gicleurs, goutte à goutte,
etc.)

Fin de l’activité

Clientèle visée
L’activité est offerte à tous les producteurs agricoles visés par ce règlement.
Coût
50 $ + taxes | 50 $ + 2,50 $ (TPS) + 4,99 $ (TVQ) = 57,49 $. Le dîner n’est pas inclus.
Date limite d’inscription
Le mercredi 8 mars 2017 (période d’inscription prolongée).
Inscrivez-vous en ligne dès maintenant : http://coordination-sc.org/formations/
Information
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter M. Michel Dupuis, à la CSC, au
450 679-0540, poste 8738 ou à mdupuis@coordination-sc.org.
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