MRC de Témiscamingue

AVIS AUX MÉDIAS
CNW : CODE 42
PLUS SERVICE AUX HEBDOS
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

RENCONTRE D’INFORMATION PUBLIQUE SUR LE
PROJET DE MATERNITÉS PORCINES COLLECTIVES
Ville-Marie, le 02 octobre 2014 – En préparation de la rencontre d’information
publique, qui se tiendra à St-Eugène-de-Guigues, ce soir à 19h30, la MRC de
Témiscamingue, est heureuse de présenter son panel d’intervenants, qui ont
accepté de répondre aux interrogations du public.
À cette occasion, les gens présents dans la salle pourront donc adresser leurs
questions aux personnes suivantes :
M. Pierre Rivard, directeur général de l’Organisme de bassin-versant du
Témiscamingue. Il est ingénieur et possède un baccalauréat en génie rural, une
maîtrise en génie agricole et un doctorant en sciences de l’environnement à
l’UQAT.
Mme Nadia Brousseau, agente de recherche pour la Société de l’eau souterraine
de l’Abitibi-Témiscamingue, en partenariat avec le GRES-UQAT ou le Groupe de
Recherche sur l'Eau Souterraine (GRES), qui est une unité de recherche de
l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT). Mme Brousseau
détient un Baccalauréat en géographie environnementale et une maîtrise en
biogéoscience de l’environnement. Elle est spécialisée en gestion de l’eau
potable.
M. Patrick Lafond, président de l’Union des producteurs agricoles, secteur
Témiscamingue, et propriétaire de la Ferme Lait’s Go, répondra aux questions
des producteurs et des gens présents dans la salle, en lien avec la venue de
maternités porcines ainsi que son intégration, dans le modèle agricole actuel, au
Témiscamingue.

Mme Josiane Richer, agronome, est conseillère agroalimentaire à la Société de
développement du Témiscamingue, depuis 12 ans. Mme Richer répondra aux
questions en lien avec l’évolution des productions animales sur le territoire
depuis les 10 dernières années, l’historique de la production porcine au
Témiscamingue et l’impact général de cette filière de l’époque.
M. Olivier Dunand, agronome, se spécialise en économie et gestion agricole, et
ce, depuis 26 ans. Aujourd’hui associé chez CBOD Consultants, firme basée à
St-Bruno-de-Guigues, M. Dunand a également œuvré dans les syndicats de
gestion agricole sur une période de 8 ans et a aussi été coordonnateur en agro
du Centre technologique des résidus industriels pendant 5 ans.
M. Martin Roch, évaluateur agréé, possède 10 années d’expérience dans le
domaine municipal et 13 ans dans le secteur privé. À son propre compte, le
bureau de pratique de M. Roch se situe à Amos. En plus d’être évaluateur agréé,
M. Roch est également comptable agréé.

AIDE-MÉMOIRE
Événement : Rencontre publique d’information sur le projet de maternités
porcines, proposé par la Coop fédérée, au Témiscamingue
Date :

Jeudi, le 2 octobre 2014

Accueil :

19h30

Rencontre : 20h00
Endroit :

Centre communautaire de St-Eugène-de-Guigues
1ère avenue Ouest
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