Journée
grandes cultures
2015
Mot de bienvenue
C’est avec grand plaisir que vous êtes invité à
assister à la Journée grandes cultures des Laurentides, édition 2015. Nous vous avons préparé une
journée d’information à la hauteur de vos attentes.
Sous le thème « Sol, plantes, technologie et gestion
au secours de vos rendements », cette journée se
veut un lieu de rencontres et d’échanges.
Ainsi, nous avons réuni pour l’évènement des
conférenciers qui sauront répondre à vos questions
et vous proposer des solutions concrètes.
Puisque 2015 est déclarée par l’Organisation
internationale des Nations Unies l’Année internationale des sols, nous vous proposons une matinée
ayant pour thème principal les sols. Pour cette
première partie, soulignons la collaboration
d’Abrinord, l’organisme de bassin versant de la
rivière du Nord.
Enfin, en après-midi, trois conférenciers aborderont
les thèmes de la technologie et de la gestion afin
de vous proposer des services et outils adaptés.
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Lieu :

La Cabane à sucre Constantin
1054, boul. Arthur-Sauvé (route 148)
Saint-Eustache (Québec) J7R 4K3
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« Sol, plantes, technologie
et gestion au service
de vos rendements »

Service à la clientèle du CRAAQ
1 888 535-2537 • client@craaq.qc.ca

Contact
Stéphane Goyette, MAPAQ
stephane.goyette@mapaq.gouv.qc.ca
450 971-5110, poste 6509

On vous attend!

Nouveau!
Pour vous inscrire en ligne,
visitez le calendrier agricole du CRAAQ
www.craaq.qc.ca/Le-calendrier-agricole

La Journée grandes cultures des Laurentides
est rendue possible grâce à la participation
financière de ses partenaires majeurs :
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Vendredi 6 février 2015
La Cabane à sucre Constantin
Cet évènement est réalisé conjointement
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Formulaire d’inscription

Programme

Journée grandes cultures des Laurentides
Le vendredi 6 février 2015
SVP, écrivez lisiblement, en lettres MAJUSCULES
*Prénom :
*Nom :

9 h 15

Accueil et inscription

*Entreprise/organisme :

9 h 45

Mot de bienvenue

*Territoire :

N˚ de producteur (NIM) :

Obligatoire pour producteur

*Téléphone :

10 h

INFOSOL, un outil Web au service des producteurs agricoles
Michel Savoie, technicien agricole, MAPAQ, Laurentides

10 h 15

Où, quand, comment et pourquoi investir dans l’égouttement
de vos champs?
Victor Savoie, ingénieur, MAPAQ, Centre-du-Québec

11 h 15

Vitrine : Prendre soin de mon sol, c’est payant!
Ruth Paré, B.Sc. géographie, Abrinord
Stéphane Goyette, agronome, MAPAQ, Laurentides

11 h 30

Le sorgho et le ray-grass au secours de vos sols : résultats
d’essais
François Quesnel, agronome, Club Profit-eau-sol

12 h

Dîner

13 h 30

Et si l’agriculture de précision pouvait vous donner un coup de
main!
Alain Brassard, La Coop fédérée

14 h 15

De bons registres pour une bonne gestion
Jacques Nault, Logiag

15 h

Évaluer son coût de production de soya et de maïs
Réjean Prince, agroéconomiste, MAPAQ, Montérégie-Est

15 h 45

Mot de la fin

Courriel :
* Obligatoire

Si vous souhaitez recevoir une confirmation de votre inscription, veuillez indiquer une adresse courriel.
Aucune inscription par téléphone ou par courriel ne sera acceptée.
Aucun remboursement ne sera effectué.
Je confirme avoir lu les conditions générales de vente du CRAAQ et j’accepte lesdites conditions.
Signature :

Réservez votre place* (dîner inclus) :
Préinscrit

30,44 $ + taxes =

35,00 $

*Svp, retourner le formulaire avant le 28 janvier 2015.

Sur place**

30,44 $ + taxes =

35,00 $

**Pour les gens qui s’inscriront sur place, seulement les paiements
par chèque ou en argent comptant seront acceptés.

Veuillez remplir ce formulaire et le retourner accompagné du
paiement total à l’adresse suivante :
CRAAQ – Journées régionales des Laurentides - Grandes cultures
Edifice Delta 1, 2875, boulevard Laurier, 9e étage
Québec (Québec) G1V 2M2
ou par télécopieur au 418 644-5944
Mode de paiement (préinscrit seulement)
Chèque ou mandat-poste à l’ordre du CRAAQ, daté du jour de l’envoi
Visa ou MasterCard (obligatoire si inscription par télécopieur)
Nº de la carte :
Date d’expiration :
Code CVV (numéro à 3 chiffres au dos de la carte) :
Nom du détenteur :
Signature :
TPS : 867752578 RT

TVQ : 1023215531

