
N e  m a N q u e z  pa s

La Journée
grandes cuLtures

c o m m a n d i t é e  Pa R

Le 2 décembre 2015
de 9 h à 16 h

érabLière domaiNe de L’érabLe

saiNt-hyaciNthe

www.mapaq.gouv.qc.ca/agrivision

Une initiative du MAPAQ Montérégie-Est, 
avec le soutien d’Agri-Vision
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Le 2 décembRe 2015
 de 9 H À 16 H

érabLière domaiNe de L’érabLe
5760, rang des Érables

Saint-Hyacinthe

que faut-il calculer et connaître  
pour travailler le sol en bande ?

. . . . .

est-ce que le rendement du blé d’automne 
varie selon la date de semis ?

. . . . .

comment la technologie peut-elle 
vous aider à faire un  

bon diagnostic au champ? 

Voilà quelques-unes des questions auxquelles vous trouverez réponses lors de la Journée 
grandes cultures, organisée par la Direction régionale du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 

et de l’Alimentation (MAPAQ) en Montérégie-Est avec la collaboration d’Agri-Vision.

Encore cette année, des conférences de haut calibre vous seront présentées pour vous tenir au 
courant des plus récentes tendances et innovations en grandes cultures. 

Des connaissances concrètes et transférables que vous pourrez utiliser pour améliorer  
la performance de votre entreprise. Sans oublier que cette journée favorise le réseautage 

entre producteurs et acteurs du milieu!

iNFormatioN :

www.mapaq.gouv.qc.ca/agr iv is ion  • 470 778-6530, poste 6139  
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proGramme de La JourNée

eN avaNt-midi  :

Comprendre ses sols amène de meilleurs rendements 
Louis Robert, M.Sc., agronome, MAPAQ

Un sol en santé permet-il de réduire les besoins en azote du maïs?
Sylvie Thibaudeau, M.Sc., agronome, Terre à terre agronomes-conseils
Gilles Tremblay, M.Sc., agronome, chercheur, CÉROM

Survie à l’hiver et rendement du blé d’automne selon les 
différentes dates et densités de semis
Anne Vanasse, Ph.D., agronome, professeure et chercheure, Université Laval

La technologie au service du diagnostic au champ
Christian Forget, agronome, Agri-Conseil Maska
Vincent Ranger, spécialiste en géomatique, M.Sc., Agri-Conseil Maska

eN après-midi  :

La résistance des mauvaises herbes en grandes cultures et stratégies d’herbicides
Marie-Josée Simard, Ph.D. Écologie végétale-malherbologie, Agriculture et agroalimentaire Canada 
David Girardville, agronome, CCAE du Suroît

Les ravageurs des semis ciblés par les néonicotinoïdes : 
portrait de la situation au Québec et en Ontario
Geneviève Labrie, Ph.D., biologiste-entomologiste, chercheure, CÉROM

Travail de sol en bandes : ce qu’il faut calculer et connaître
Olivier Marois-Mainguy, agroéconomiste, MAPAQ 
Georges Lamarre, agronome et ingénieur, MAPAQ

Approche de semis des cultures de couverture : témoignages de producteurs
Panel de producteurs 

iNscrivez-vous
AVAnt le 25 noVembre 2015!
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Prénom :

Nom :

Entreprise/organisme :

Poste/fonction :

Adresse :

Ville :                Code postal :

Téléphone :              Télécopieur :

Courriel :

›  Jusqu’au 25 novembre 2015 (sur Internet ou par la poste) : 70 $ (taxes et dîner inclus) 

›  Après le 25 novembre 2015 (Réservation de votre place par téléphone seulement, payable sur place) : 
 90 $ (taxes et dîner inclus)

Profitez du tarif préférentiel en vous inscrivant avant le 25 novembre 2015, le cachet de la poste faisant foi.

Aucun remboursement ne sera effectué si vous ne pouvez vous présenter à l’événement.

Veuillez remplir ce formulaire et le retourner accompagné du paiement total à l’adresse suivante : 

Journée grandes cultures St-Hyacinthe 2015

a/s Sonia Noiseux

1355, rue Johnson Ouest, bureau 3300

Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 8W7

Pour informations : 450 778-6530, poste 6139

Mode de paiement : chèque ou mandat-poste, daté du jour de l’envoi, à l’ordre de : Agri-Vision.

Une initiative du MAPAQ Montérégie-Est, avec le soutien d’Agri-Vision

FormuLaire d’iNscriptioN
Pour vous inscrire, deux choix :

Choix 1 - Inscription par la poste : remplissez ce formulaire

ou
Choix 2 - Inscription sur Internet : allez sur le site www.mapaq.gouv.qc.ca/agrivision 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/agrivision
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