
Informations gé né ralés 

Une préinscription serait 
appréciée avant le 22 janvier.  

Faites votre préinscription par 
téléphone au 1-866-680-1858 
(sans frais). 

Frais d’inscription (dîner inclus) : 

• 60 $ pour les conseillers / intervenants 

• 40 $ pour les producteurs et la relève 

• 20 $ pour les membres du SRAAT 
Ce rabais est offert par le MAPAQ grâce à 
une aide financière versée au SRAAT. 

 

Le paiement des frais 
d’inscription se fera sur place, le 
matin de l’activité (argent 
comptant ou chèque libellé à 
l’attention du Réseau Agriconseils 
Abitibi-Témiscamingue). 
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Programmé dé la journé é 

9 h 15  Café de bienvenue et inscription des participants et des participantes  
 
9 h 40  Mot d’ouverture 
 
9 h 45  Principaux risques climatiques pour les cultures maraîchères et les besoins  
  d’adaptation 
  Gilbert Lavoie, agronome, M.Sc., Forest Lavoie Conseil 
 
10 h 30  La production en serre; pour partir du bon pied! 
  Dany Boudreault, conseiller en production maraîchère, Climax Conseils 
 
11 h 30   Pause et service du repas (buffet froid servi sur place) 
 
12 h 00  Midi-conférence— Production de fines herbes en serre  
  Michel Sénécal, agr., M.Sc., consultant—cultures en serre 
 
13 h 15  Une serre, tout un outil de production! 
  Dany Boudreault, conseiller en production maraîchère, Climax Conseils 
 
14 h 15  Désherber autrement :  mécanique, thermique ou désherbants bios 
  Maryse Leblanc, agr. PH.D., Institut de recherche et de développement en  
  agroenvironnement (IRDA) 
 
15 h 15   Pause 
 
15 h 30  S’adapter et s’équiper pour mieux gérer le risque! (conférence-témoignage) 
  Valérie Campeau, productrice maraîchère, Les Jardins bio du Solstice, Mont-Laurier 
 
16 h 30   Mot de la fin et évaluation de la journée 
 

 
Le comité organisateur vous remercie de votre participation! 

• Véronique Marseille, Réseau Agriconseils  

• Nicole Damas et Darquise Froment, direction régionale du MAPAQ 

• Catherine Robert-Guertin & Sébastien Lemire, Collectif en formation agricole 

Mot du comité  organisatéur 

 

Encore cette année, nous 
sommes fiers d’offrir une 
activité spécialisée pour 
l e s  p r o d u c t i o n s 
maraîchères en champ et 
en serre. 
 
Vous  cherchez  de 
l’information sur des 
sujets qui influencent les 
performances techniques 
et financières de votre 
entreprise? C’est une 
activité à ne pas 
manquer! 
 
Au programme : 
Des conférences de 
qualité, qui susciteront 
l’intérêt et fourniront des 
outils pour cheminer avec 
succès, pour le maintien 
d ’ u n e  a g r i c u l t u r e 
régionale qui sait se 
démarquer... 


