
Ghislain Bélanger, 
producteur agricole 

Firmin Paquet,      
producteur agricole 

Réjean Laquerre, 
producteur agricole 

Ayitre Apakouma, agronome & 
Louis Robert, agronome 

Salah Zoghlami, 
agronome 

 

 

  PARTENAIRES ARGENT  

Col loque  

 

 

Ré col tes  

   PARTENAIRES OR 

 

 PARTENAIRES BRONZE 
 

 

Josiane Thériault, agronome 
 Conseillère en agroenvironnement  PARTENAIRES PAUSE 



 

PAR LA POSTE 

Avec votre formulaire d’inscription au 
119, rue Brochu, Scott (Québec) G0S 3G0 

 

Libellez votre chèque au nom de: 
Regroupement-Colloque 

Ou  

PAR INTERNET pour le formulaire 
 www.producteursdici.com/colloque 

Ou 
PAR COURRIEL pour le formulaire 

inscriptioncolloque@producteursdici.com 

 & par virement bancaire 
dans le compte 20070  815  008774  2 

 
 

Nom et prénom : 

___________________________________________ 
 

Ville :______________________________________ 
 

Téléphone :________________________________ 

Courriel :___________________________________ 

 

NIM du producteurs : _____________________ 

Nom du programme et de l’institution si étudiant : 

Préinscription au plus tard  

le 5 janvier 2018 

Ci-joint, un chèque au montant de : 

 50 $ tx incluses/personne, si inscription faite au  
plus tard le 5 janvier 2018 

 75 $/personne, si inscription faite après le 6 
janvier 2018 

 Prix spécial étudiant (50 %)  

 le paiement peut aussi être fait par virement 
bancaire dans le compte 20070   815  008774 2 
avec un courriel de confirmation 

Formulaire  

d’inscription pour 

la poste 

Inscription 
Programme  

de la journée 

8 h 45  Accueil et inscription 

9 h 05 Ouverture et présentation du prog. de la journée 

 M. Christian Overbeek, président des PGQ 

 

9 h 15  Les pré-récoltes, méthodes de récolte, les stades, 

 les techniques, les impacts des différents stades 

 des céréales et du canola. 

 M. William Van Tassel, VP des PGQ 

 

9 h 55  Influence des propriétés physico-chimique et bio

 logique du sol sur la baisse de productivité des 

 céréales à paille : Résultats des parcelles 

 M. Louis Robert, agr., M.Sc.,MAPAQ 

  

10 h 35 PAUSE CAFÉ & VISITE DES KIOSQUES 

  

10 h 55  Éléments ayant le plus d’impact sur les résultats 

 du SOYA, Contraintes/régions 

  M. Samuel Ostiguy, Cérela 

 

11 h 40 Présentation du projet & du mandat de la nouvelle 

 coordonnatrice 

 Mme Audrey Dionne, coord. du Regroupement 

12 h  DÎNER 

13 h 15  Ajustements de batteuse ou autre équipement de 

 récolte, Canola-SOYA 

 M. Vincent Lamarre, ing.et agr. ITA 

  

14 h  Gagner plus en ventilant mieux! 

 M. Nicolas St-Pierre, agr, enseignant-chercheur, 

 Collège d'Alma 

 

14 H 40 PAUSE CAFÉ & VISITE DES KIOSQUES 

 

14 h 45 Comment savoir ce qu’est un bon prix? S’informer 

 sur les marchés, c’est payant! 

 M. Étienne Lafrance, M. Sc. Agent d’information sur 

 les marchés, SIM-PGQ 

 

15 h  Formations du Regroupement en suivi du colloque 

  Mme Audrey Dionne, coord. du Regroupement 
 

15 h 45  Mot de la fin  

 M. Firmin Paquet, Président des PG de l'Est  

 
Votre inscription doit se faire au plus tard le 

5 janvier 2018 pour bénéficier du  
tarif préférentiel de 50 $ tx incluses par  

personne.  Après cette date, le coût d’ins-
cription sera de 75 $ par personne.  

50 % de rabais pour les étudiants. 
Les frais comprennent les pauses santé, le 
repas du midi et le cahier du participant. 

 
AUCUN REMBOURSEMENT  

Il est possible d’être en     
direct par web conférence 

dans certaines régions,    
communiquez avec votre  
représentant du MAPAQ 

 


