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Pour information 

Peggy Vézina, conseillère en communication et circuit court 
MAPAQ Saguenay–Lac-Saint-Jean 

418 662-6457, poste 2864 ou sans frais au : 1 866 727-6584, poste 2864

Saguenay–Lac-Saint-Jean

Association des éleveurs de bovins de boucherie du Saguenay–Lac-Saint-Jean-Côte–Nord
Comité stratégique de l’industrie laitière (CSDIL)

Club Holstein Saguenay–Lac-Saint-Jean-Charlevoix
Fédération de l'UPA du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Club Conseil Bleuet  
Les Bleuets Sauvages du Québec

Centre d’expertise en production ovine du Québec
Syndicat des Agricultrices du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Centre régional des jeunes agriculteurs

NOS COLLABORATEURS    

14•15•16•17•18 MARS 2011

NOS PARTENAIRES FINANCIERS

CuCuCuCuCultltltltiviivivivivonononono s s s sssss l'l'l'll'l'l'l''l'l'avavavvavavvava enenenenenene iririririririrr,,,, une initiative fédérale–provinciale–territoriale

2 février
Journée pomme de terre

Complexe Socio Culturel
156, rue Gaudreault, Saint-Ambroise

15 et 29 février
Journée relève et gestion 
Journée grandes cultures

Salle multifonctionnelle
563, av. Saint-Alphonse, Saint-Bruno

14 mars
Journée bleuets

Hôtel du Jardin
1400, boul. du Jardin, Saint-Félicien

8, 14, 15, 16 et 21 mars
Journées agriculture biologique

laitière • ovine • bovine • horticulture
Salle multifonctionnelle

563, av. Saint-Alphonse, Saint-Bruno

18 avril
Journée agrotourisme et circuit court

Salle multifonctionnelle
563, av. Saint-Alphonse, Saint-Bruno

  

 

FRAIS D’INSCRIPTION

(Inscription et dîner)

Pomme de terre  20 $

Relève et gestion  20 $

Grandes cultures  20 $

Agriculture biologique 20 $

Bleuets  25 $

Production laitière 10 $

Production ovine Réservation CEPOQ, 418 856-1200,  poste 234  20 $

Production bovine 20 $

Horticulture     20 $

Agrotourisme et circuit court 20 $

 

La Financière
agricole

C’est avec fierté que je vous invite, au nom du personnel du MAPAQ aux 10 journées de conférences agricoles régionales qui se dérouleront du 
2 février au 18 avril 2012.  Pendant toute l’année, les conseillers professionnels et les techniciens du ministère soutiennent des projets de démons-
tration ou d’innovation technologique en région, le plus souvent maillés avec des intervenants du milieu.  Ils participent également à des forma-
tions sur des techniques de pointe ou à des échanges sur des meilleures pratiques pour un développement durable des entreprises agricoles.  

Parmi toutes leurs activités des derniers mois, notre équipe a trié pour vous, les sujets et les conférenciers les plus intéressants compte tenu des 
besoins identifiés avec les comités stratégiques en place et les intervenants de la région.

Un nouveau thème sera également abordé cette année, soit l’agrotourisme et les circuits courts de commercialisation qui constituent une autre 
façon de valoriser les produits agricoles.  Ces activités permettent une diversification des revenus de l’entreprise mais plusieurs aspects sont à 
considérer avant de se lancer dans cette aventure.

Les conférences agricoles 2012 constituent pour vous et votre relève une occasion unique et à peu de frais de vous enrichir d’un nouveau bagage 
de connaissances quitte à contacter notre personnel par la suite si vous désirez en savoir plus.  Pour vous faciliter la tâche, nous vous présentons nos 
équipes de travail constituées de personnes dynamiques et souvent, avec des expériences diverses contribuant à un bouillonnement d’idées. 
N’hésitez pas à les contacter.
           La directrice régionale, 
           Sylvie Denis

Invitation aux conférences agricoles

ÉQUIPE DU MAPAQ DIRECTION RÉGIONALE SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

Aline Morin, Sylvie Claveau, 
André Gagnon (adjoint), 
Sylvie Denis (directrice) et 
Hélène Tremblay

Direction régionale 
et administration

Production animale Production végétale Mise en valeur du territoire

Développement économique 
du bioalimentaire   Agroenvironnement

Benoit Poiraudeau, Anne Guilbert
et  Jean-Philippe Tremblay

Sara Villeneuve, Pascal Lavaute, 
Josée Tremblay, Chedli Lakhal 
et Peggy Vézina  

Katy Maltais et  Antoine Riverin Andrée Tremblay, Pierre-Olivier Martel
et Marie-Pascale Beaudoin

Marie-Josée Gravel et  Pierre Briand 

Centres financiers aux entreprises
du Saguenay–Lac-Saint-Jean



Saint-Ambroise Saint-Bruno Saint-Bruno Saint-Bruno Saint-Bruno Saint-Bruno Saint-Bruno Saint-Bruno  Saint-BrunoSaint-Félicien

JEUDI
2 FÉVRIER

JE MERCREDI
15 FÉVRIER5

R MERCREDI
29 FÉVRIER9

RC JEUDI
8 MARS8 S

MERCREDI
14 MARS14 MARS

MERCREDI
14 MARS14 MARS

JEUDI
15 MARS15 MARS

VENDREDI
16 MARS16 MARS

MERCREDI
21 MARS21 MARS

MERCREDI
18 AVRIL18 AVRIL

      

Pomme de terre
Agriculture 
biologique Relève et gestion Grandes cultures Bleuets Production laitière Production ovine Production bovine Horticulture

Agrotourisme 
et circuit court

8 h 15  Accueil 

8 h 40  Mot de bienvenue

8 h 45  L’entretien d’une haie brise-vent et programme 
PRIME-VERT
Benoit Poiraudeau, technicien en agroenvironnement, MAPAQ 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 

9 h  Distribution mécanique de la punaise à bouclier 
comme insecte prédateur dans le contrôle du doryphore 
de la pomme de terre
Sylvain de la Durantaye,  ing. jr, M.Sc., professionnel de 
recherche au Département des sols et de génie agro-alimentaire 
de l’Université Laval
Résultat de recherche de lutte biologique et introduction à la 
relation prédateur-proie.

9 h 45  Comité recherche pomme de terre, mise en place 
de fonds de recherche Universitaire
Jean Martel, Propur inc.
Information et orientation de  recherche secteur de pomme de 
terre de semence et de consommation.

10 h  Pause

10 h 15  Stratégie marketing Créneau d’Agriculture Nordique 
Isabelle Tremblay-Rivard, Directrice Créneau d’Agriculture Nordique 
Pommes de terre de semence traitées de façon particulière afin 
d’identifier les attributs spécifiques de commercialisation liés à 
la nordicité.

11 h  Positionnement stratégique de la pomme de terre 
sur les marchés internationaux 
Pierre Chouinard, Semence élite du Québec-CRLB 

11 h 45  Dîner

13 h  L’application de l’huile minérale, conférence 
interactive avec un professionnel… Posez vos questions 
Jacques Lavoie, Ministère de l’Agriculture du Nouveau-
Brunswick
Conférence sur moyens techniques d’application de l’huile 
minérale comme protection contre les virus.

14 h 30  Maladie et gestion des entreposages et capteur de 
spores 
Samuel Morisette, agronome, M.Sc.,  Agrinova
Résumé de stratégies d’entreposage et introduction aux 
résultats de capteur de spores de mildiou.

15 h  Pause

15 h 15  ACIA-Les mythes et réalité de la production de semence
L’industrie de la pomme de terre du Québec se remet en 
question, se repositionne et diversifie ses outils afin 
d’améliorer sa gestion des risques et de  qualité.

16 h  Fin

9 h  Accueil

9 h 15  Mot de bienvenue

9 h 30 Réussir en agriculture : une question de taille ou de 
tête?
Raymond Levallois, agronome, M.Sc., Université Laval, 
département d’économie agroalimentaire et des sciences de la 
consommation, Traget-Laval
Pour réussir, faut-il une grosse entreprise ou est-ce plutôt une 
question de compétence ? Réflexion sur le sujet.

10 h 30  Capsule sur la Stratégie de soutien à l’adaptation 
des entreprises agricoles  
Pascal Lavaute, agronome, économiste, MAPAQ, Saguenay-
Lac-Saint-Jean
Présentation d’information relative au programme.

10 h 45  Les tableaux de bord, une nouvelle dimension à la 
gestion
Nelson Paradis, agronome, GCA Piékouagan
Reflet de la situation régulière en cours d’année, pour le 
bénéfice des gestionnaires et des différents conseillers de 
l’entreprise.

11 h 15  Présentation du vidéo des finalistes au concours 
2011 « Tournez-vous vers l’excellence »

11 h 30  Portrait de la relève au Saguenay–Lac-Saint-Jean
Pascal Lavaute, agronome, économiste, MAPAQ, Saguenay-
Lac-Saint-Jean
Données statistiques pertinentes par rapport à la relève 
agricole.

12 h  Dîner

13h  La bergerie du Nord : optimiser en toute simplicité !
Julie Trotier, propriétaire de La Bergerie du Nord
Témoignage

13 h 30  Fonds d’investissement pour la relève agricole 
Paul Lecomte, directeur général, FIRA
Le FIRA, avec des produits financiers novateurs, permet à de 
jeunes passionnés d’agriculture de s’établir et d’exploiter une 
entreprise agricole.

14 h  Une vie de devoirs et de leçons
Mme Maria Labrecque Duchesneau, directrice générale d’Au 
cœur des Familles agricoles
« Une vie de devoirs et leçons » vous fera vous interroger sur 
notre capacité d’affronter avec succès les risques et les déboires 
que la vie nous apporte.

15 h  Fin

9 h  Accueil

9 h 20  Mot de bienvenue
William Van Tassel Président du Syndicat des producteurs de 
cultures commerciales du Saguenay–Lac-Saint-Jean

9 h 30  Y a-t-il moyen d’augmenter les rendements sans 
augmenter les coûts ?
Louis Robert, agronome, M.Sc., MAPAQ, Chaudière-Appalaches
Impacts majeurs que les propriétés physiques du sol peuvent 
avoir sur les rendements (céréales, soya, maïs, plantes 
fourragères) et correctifs simple et peu coûteux  à mettre en 
place.

10 h 30  Étapes de réhabilitation d’un sol compacté
Jocelyn Michon, producteur, La Présentation
Description des étapes de remise en état d’un sol dégradé à 
l’aide du décompactage mécanique, des couverts végétaux et 
de l’amélioration de la gestion de l’eau.

11 h 30  SAgE pesticides :  un outil pour une utilisation 
éclairée des pesticides au Québec
Sophia Boivin, M. Sc., agr., Coordonnatrice de SAgE pesticides
MAPAQ – Direction de la phytoprotection

11 h  50  Dîner

13 h  Les biosolides, les cendres et autres MRF : opportu-
nités pour l’agriculture et maîtrise des risques 
Marc Hébert, M. Sc., agr., Services des matières résiduelles, 
MDDEP, Québec

14 h  Impact du travail du sol et de la fertilisation azotée 
sur le rendement et les ravageurs du canola
Louis-Pierre Turcotte-Létourneau, B.Sc., étudiant à la maîtrise, 
Université Laval, Département de phytologie, Québec
Comment le travail du sol (conventionnel et no-till) et la 
fertilisation azotée peuvent influencer les insectes nuisibles, 
les dommages et la productivité.

14 h 20  Comment survivre à une hausse du prix des 
grains?
Denis Larouche, agronome, GCA Lac-Saint-Jean-Est
Quel choix devrait privilégier le gestionnaire d’une entreprise 
céréalière face à la hausse du prix des grains, l’instabilité 
économique et la hausse du prix des terres.

15 h 20  Implantation et entretien d’une haie brise-vent 
Benoit Poiraudeau, technicien en agroenvironnement, MAPAQ, 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 

15 h 40  Fin

9 h  Accueil

9 h 30  Mot de bienvenue et présentation du portrait 
régional de l’agriculture biologique
Sara Villeneuve, agronome, répondante régionale en agriculture 
biologique, MAPAQ Saguenay–Lac-Saint-Jean

9 h 40   Cultiver les revenus d’octobre à avril est ce possible? 
L’Art de cultiver des engrais verts rentables!
Sébastien Angers, Les Viandes Rheintal
Utilisation de mélanges d'engrais verts comme précédent 
cultural avant la culture principale.

10 h 30  NORD-Bio : au carrefour des activités
Marlène Gaudreault, Dt.p, Éco-conseillère, chargée de projet, 
Coopérative de solidarité NORD-Bio
Promotion et valorisation de l'agriculture biologique, des 
perspectives de mise en marché et projets de recherche.

11 h  Résultats d'essais pour contrôler la punaise terne 
dans les fraisières biologiques 
Françoise Rodrigue, agr., consultante en agriculture biologique, 
Agrios services agronomiques
Résultats d’essais à l’aide d’une faucheuse rotative et d’un 
bioinsecticide.

11 h 30  Lutte biologique à la fusariose de l’épi du blé par la 
culture intercalaire et usage d’agent biologique de contrôle
Élisabeth Vachon, agronome, Les Moulins de Soulanges
Résultat de recherches confirmant le potentiel de réduction du 
risque d’infestation à la fusariose .

12 h  Dîner 

13 h 15  Résumé de conférences et démonstrations du 
Salon Tech & Bio en France (septembre 2011)
Françoise Rodrigue, agronome, consultante en agriculture 
biologique, Agrios services agronomiques
Survol d’essais et de pratiques culturales applicables et 
intéressants pour le Québec.

14 h  Productivité de l’épeautre de printemps selon 
différentes doses de semis
Denis Pageau, M. Sc., chercheur, Agriculture et Agroalimentaire 
Canada
Résultats d’un essai afin d’évaluer la productivité de cultivars 
d’épeautre de printemps.

14 h 30  Résultats d'essais pour contrôler les mauvaises 
herbes sur les rangs d'arbustes fruitiers à l'aide d'un paillis 
de paille
Audrey Bouchard, agronome, consultante en agriculture biologique
Résultats obtenus avec un paillis  de paille d’avoine et de seigle.

15 h  Bons coups et mauvais coups en production bio
Gérard Bouchard, producteur, Ferme des Chutes Inc.
Ce producteur biologique nous fera profiter de son expérience.

15 h 30  Dégustation de produits bio régionaux et fin de la 
journée

8 h 15  Accueil

8 h 50  Mot d’ouverture
Marc Larouche, président du Syndicat des producteurs de 
bleuets du Québec

9 h  Projets 2011 : Implantation de rhizomes dans les zones 
dénudées et aménagement d’une bleuetière biologique
Mirelle Bellemare, M.  Sc. biologiste,  Club Conseil Bleuet
Résultats de 2 projets de recherche réalisés en 2011 et 
perspectives pour les prochaines années.

9 h 30  Importance de la pollinisation sur la production, la 
biodiversité et l’économie agricole
Domingo De Oliveira, enthomologiste, Ph.d, Université de 
Sherbrooke, chercheur UQAM

10 h 30  Pause-santé

10 h 50  Influence des haies brise-vent et  spécificité des 
pollinisateurs indigènes dans la culture du bleuet nain
Joseph Moisan-De Serres, biologiste, étudiant à la maîtrise,  
Université Laval

11 h 20  La galéruque du kalmia : un agent de lutte 
biologique potentiel pour le contrôle du kalmia à feuilles 
étroites
Ève-Catherine Desjardins, M.Sc., chercheure Centre de recherche 
Les Buissons

11 h 40  Effets de la fertilisation calcique et magnésienne 
sur le bleuet sauvage, sur le pH et sur la disponibilité des 
éléments nutritifs du sol
Jean Lafond, M. Sc. Biologiste en fertilité des sols, Agriculture et 
Agroalimentaire Canada
Augmentation des réserves biodisponibles de calcium et 
magnésium  du sol : gage de l’accroissement de la 
productivité de la culture ?

12 h  Dîner

13 h 15 Quelques maladies fongiques et autres 
problèmes rencontrés chez le bleuetier nain
Gérard Gilbert, agr. Phytopathologiste, MAPAQ-Laboratoire de 
diagnostic en phytoprotection
Les champignons sont à l'origine de la plupart des maladies 
identifiées chez les bleuetiers nains. Bien qu'elles se 
ressemblent beaucoup, chacune possède ses particularités.

14 h 15  Analyser ses performances, une approche rentable!
Denis Larouche, agronome, GCA Lac-Saint-Jean-Est

15 h  Pause

15 h 15  Optimisation d'une régie de production du bleuet 
nain comportant une rotation de 3 ans au Québec
Michel Champagne, agronome, Usine de congélation de 
St-Bruno inc.
Comment optimiser une deuxième année de récolte dans le 
bleuet nain par le biais de la fertilisation et de la pollinisation.

15 h 45  Info-flash et fin de la journée

9 h  Accueil

9 h 40  Mot d’ouverture
Stéphane Dufour, président du Club Holstein Saguenay–   
Lac-Saint-Jean–Charlevoix

9 h 45  Quel est le meilleur système de traite… pour 
vous ?
Guy Beauregard, agronome, Consultant en agroéconomie et 
robotique
Comparatif des systèmes de traite actuels : avantages, 
inconvénients, caractéristiques, quels systèmes traient le plus 
de vaches, lequel permet une meilleure efficacité ainsi que les 
coûts d’acquisition. 

10 h 45  Réagir à un environnement d’affaires mouvants
Vincent Cloutier, Directeur des affaires agricoles, La Coop fédérée 
de Québec
Malgré la gestion de l’offre, l’ensemble des joueurs de la filière 
est appelé à opérer dans un nouvel environnement d'affaires, 
plus volatil, plus complexe, plus exigeant.  Quelles 
conséquences peut-on entrevoir pour les producteurs laitiers?

11 h 45  Actualités laitières
Syndicat des producteurs de lait de la région

12 h  Dîner

13 h 15  Les raisons qui nous incitent à abaisser le seuil à 
400 000 CS et l’utilisation du CCS pour améliorer la régie 
du troupeau 
M. Paul Baillargeon, DMV, M. Sc., Services vétérinaires, Pfizer 
Santé animale
La réglementation sur la qualité du lait livré changera à partir 
du 1er août 2012, permettant ainsi à l'industrie laitière 
canadienne de s'aligner sur la réglementation internationale 
en vigueur.

14 h  L’impact de la génétique sur la profitabilité d’un 
troupeau
Mario Séguin, agronome, Directuer adjoint à la génétique et 
responsable de l’expertise-conseil en génétique,CIAQ et  Mme 
Raphaëlle Lema, B. Sc., représentante CIAQ 
Les évaluations génétiques en lien avec les performances 
économiques d’un troupeau et l’utilisation des nouveaux 
outils de sélections.

14 h 45  Témoignage : Une folie bien pensée !
Amélie Tremblay et Dominique Bard, Ferme Barjo inc., 
Baie-Saint-Paul
Dominique Bard et Amélie Tremblay sont de jeunes 
producteurs laitiers recherchant l'efficacité et de nouveaux 
défis. 

15 h 30  Mot de la fin
Daniel Côté, président du syndicat des producteurs de lait du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean

9 h  Accueil 

9 h 40  Mot d’ouverture

9 h 45  La gestion du changement et l’ère des choix
Manon Lepage, agr., Conseillère OVIPRO
Conférence interactive avec les participants!
Suite aux changements dans la production, les entreprises 
doivent demeurer compétitives. L’entrepreneur devra faire des 
choix en fonction de ses objectifs personnels,  de ses valeurs et 
de sa vision. Il devra opter pour une gestion stratégique afin de 
réussir.

10 h 45  Pause-café

11 h  Choix de production et orientation du secteur… un 
placement équilibré
Marie-Ève Tremblay, directrice générale, FPAMQ
Compte tenu de l’évolution de la consommation de la viande 
ovine et de la concurrence, il est impératif pour le Québec 
d’avoir une orientation claire de la production afin de 
maintenir le développement secteur. Une concertation des 
maillons de la filière par le biais d’une circulation de 
l’information demeure un enjeu pour le développement du 
secteur.

12 h  Dîner

13 h 15  La gestion du changement dans un contexte de 
santé ovine
Gaston Rioux, dmv, CEPOQ
La production sera amenée à faire face à de nombreux 
bouleversements dans les prochaines années, que ce soit aux 
niveaux du contrôle des maladies, utilisation de  médicaments 
et bien-être animal. Comment s’y adapter sans heurt en étant 
proactif.

14 h  Pause-café

14 h 15  Témoignages de deux producteurs ovins de 
Chaudière-Appalaches relevant des défis de change-
ments.

15 h  Pour vous, quelle serait la meilleure stratégie ?
Pascal Lavaute, agronome, économiste, MAPAQ,  Saguenay-
Lac-Saint-Jean 
Illustration de quelques cas types anonymes en production 
ovine issus de la Stratégie de soutien à l’adaptation des 
entreprises agricoles. Diagnostics d’entreprises et solutions 
apportées pour répondre aux défis posés.

15 h 30  Tirage de prix de présence et fin de la journée

9 h  Accueil

9 h 40  Mot d’ouverture
Gilles Murray, président du syndicat des producteurs de bovins 
régional

9 h 45  « Les croisements de races : encore utiles en 
2012 ? »
Pierre Desranleau, dta, coordonnateur, bovin de boucherie, CIAQ
Le concept de vigueur hybride a-t-il été mal vulgarisé? La 
demande du marché a-t-elle envoyé le signal qu’une seule 
race pouvait suffire? 

10 h 45  Élever ou ne pas élever, là est toute la question !
Antoine Riverin, agronome, conseiller en production animale, 
MAPAQ Saguenay-Lac Saint-Jean
Avec les nouvelles contraintes reliées aux normes de l’ASRA, 
plusieurs entreprises bovines pensent à ne plus élever leurs 
femelles de remplacement. Quels en seront les impacts 
financiers ? 

11 h 45  Actualités, syndicat des producteurs de bœuf

12 h  Dîner

13 h 15  Quelle est la conformation des carcasses 
recherchées par les abattoirs ? 
Scott Matthews, acheteur de bouvillons pour Cargill Beef, 
Guelph, Ontario et producteur de veaux d’embouche
Qualités des carcasses recherchées par les abattoirs et 
meilleures stratégies pour y arriver dans les croisements 
utilisés par les éleveurs vache-veau. 

14 h  Coût de production veaux d’embouche : connaître le 
modèle de l’ASRA et maîtriser son propre coût de 
production
Réal Daigle, agronome, Directeur général adjoint, FPBQ
Présentation des détails du nouveau coût de production de la 
ferme modèle. 

14 h 45  Pourquoi utiliser des services-conseils en 
production bovine ?
Bernard Plante, dta., Conseiller Bovi-Expert du PATBQ
Comment les services-conseils utilisés de la bonne façon 
peuvent vous aider dans le cadre de vos projets.

15 h 30  Mot de la fin
Martin Brassard, président de l’AEBB du Saguenay– 
Lac-Saint-Jean

9 h  Accueil

9 h 30  Mot d’ouverture
Louise Potvin,. présidente du Syndicat des des horticulteurs du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 

9 h 30  La fraise de demain
Simon Parent,  d.t.a. Novafruit
Perspectives et nouveautés dans la production de la fraise au 
Québec. Les  nouveaux cultivars,  les techniques de production 
hors-sol, la plasticulture, etc.

10 h  Cerisier nain, camerise et amélanche : Bilan des 
deux années de suivi phytosanitaire en Estrie
Caroline Turcotte, agronome, MAPAQ, direction régionale de 
l’Estrie
Présentation des maladies et des insectes ravageurs observés 
dans une plantation de cerisiers nains rustiques, de camerises 
et d’amélanches en production biologique.

10 h 45  Réseau d’essai pour la culture de camerisiers
Françoise Rodrigue agr., consultante en agriculture biologique, 
Agrios services agronomiques
Présentation des résultats obtenus parmi les cultivars à l’essai.

11 h 15  SAgE pesticides : un outil pour une utilisation 
éclairée des pesticides au Québec
Pierre-Antoine Thériault, écoconseiller MAPAQ, Direction de 
l’agroenvironnement et du développement durable
 
11 h 40   Dîner

13 h   Le contrôle du doryphore de la pomme de terre sans 
agent chimique : mythe ou réalité? 
Yannick de Ladurantaye, ing. jr, M.Sc., professionnel de 
recherche au Département des sols et de génie agro-alimentaire 
de l’Université Laval
Conférence sur l’utilisation de la punaise à bouclier comme 
insecte prédateur dans le contrôle du doryphore 

13 h 45  Convertir son système de chauffage à la biomasse 
forestière : Une démarche d’implantation gagnante!
Jean Gobeil, ingénieur forestier, M.Sc. 
Vue d’ensemble des systèmes de chauffage à la biomasse, 
questions à se poser pour effectuer un choix judicieux et 
aspects économiques de  conversion.

14 h 45  Informations sur le programme PRIME-VERT pour 
la conversion à la biomasse
MAPAQ, Saguenay–Lac-Saint-Jean 

15 h  Fin

9 h  Accueil 

9 h 15  Mot d’ouverture
 
9 h 30  Agrotourisme et mise en marché directe : 
partager sa passion, c'est payant !
Emmanuelle Choquette, agroéconomiste, consultante 
spécialisée en agroalimentaire et tourisme culinaire, Papilles 
consultation
Comment promouvoir ses activités de façon efficace et 
transformer un échange agréable en acte d’achat ?

10 h 15  Services-conseils en diversification
Lise Tremblay, coordonnatrice du Réseau Agriconseils 
Saguenay–Lac-Saint-Jean
Capsule d’information relative aux aides financières 
disponibles pour le service-conseil en diversification.

10 h 35  Portrait de l’agrotourisme et de la commerciali-
sation en circuit court au SLSJ
Pascal Lavaute, agronome, économiste, MAPAQ et 
Marie-Josée Gravel, géographe, MAPAQ
Présentation du portrait et réflexion sur les actions 
susceptibles d’insuffler un certain dynamisme au secteur.

11 h 15  Ferme Cassis et Mélisse : pour vous dégourdir 
les papilles ou les jambes.
Aagje Denys, Ferme Cassis et Mélisse
Ferme située à  Saint-Damien-de-Buckland, reconnue pour 
sa production de fromage de chèvre certifié bio, mais 
également pour ses visites agrotouristiques et son gîte.

12 h  Dîner

13 h  Outils et documents de références pour les 
entreprises agrotouristiques
Marie-Josée Gravel, géographe,  MAPAQ
Présentation de sites internet, guides, procédures et 
répertoires pouvant aider les entreprises en agrotourisme.

13 h 15  Vendre à la ferme : 10 bons trucs
André Carrier, agronome, M. Sc., MAPAQ
Vente directe aux consommateurs gagne en popularité. 
10 façons d’améliorer la rentabilité de votre kiosque. 

14 h  Prix « innovation régionale en agroalimentaire »
Peggy Vézina, Conseillère en communication et circuit court, 
MAPAQ Saguenay–Lac-Saint-Jean
Dévoilement des lauréats, remise des prix et dégustations 
des produits gagnants

15 h 30  Fin




