Informations générales
Merci de vous inscrire avant le
18 mars 2019.
Vous pouvez procéder à votre
préinscription en ligne, au https://
goo.gl/forms/kv679T3ZVpEld7ge2
ou par téléphone, au 819 762-0833,
poste 319.
Frais d’inscription (incluant le diner)

Une collaboration de...

Journée
fourrages
2019

• 69 $ pour les conseillers et

intervenants
• 46 $ pour les producteurs,
productrices et la relève
• 23 $ 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
Collectif en formation agricole de
l’Abitibi-Témiscamingue).

Le jeudi 21 mars 2019
Centre des congrès
de l’Hôtel Le Noranda

41, 6e Rue, Rouyn-Noranda

Mot du comité organisateur
C’est avec plaisir que nous vous
offrons cette année une JOURNÉE
d’information portant spécifiquement
sur la question des fourrages. Avec un
programme aussi bien rempli, nous
sommes
convaincus
que
vous
repartirez avec de nouveaux outils
dans votre coffre pour bien planifier
votre prochaine saison.

Programme de la journée
9 h 30

Café de bienvenue et inscription des participants

9 h 55

Mot d’ouverture

10 h 00

Analyse des coûts de production des fourrages, par René Roy,
agroéconomiste, Valacta
Une conférence bâtie à partir des observations sur les coûts de
production tirés d’Agritel. Les résultats des producteurs laitiers et
ceux des producteurs de bœuf seront présentés en parallèle.
L’impact des rendements, du volume récolté et des charges
machineries sur les résultats seront approfondis. Finalement, on
verra comment les investissements en amélioration des sols
peuvent se récupérer avec l’augmentation des rendements.

C’est une belle occasion pour la région
d’échanger avec ces deux experts de
renom dans le domaine.
Notre objectif demeure toujours le
même! Vous permettre de développer
vos
compétences
et
vos
connaissances, afin que vous soyez en
mesure de prendre des décisions
rentables et efficientes pour la
pérennité de vos entreprises.
Le comité organisateur
attend en grand nombre!

12 h 00

Dîner (buffet chaud servi sur place)

13 h 15

Régie et production des plantes fourragères, par Robert
Berthiaume, Ph. D., agr., consultant en systèmes fourragers
Cette présentation mettra l’accent sur les nouveautés en régie et
en production. Comment analyser les fourrages? Quels choix
d’espèces doivent être privilégiés en fonction de sa production
(bovins, laitiers, ovins, etc.). Quoi considérer dans la régie de
coupe et dans la production?

vous

14 h 45

Pause

15 h 00

Suite de la conférence de M. Berthiaume

16 h 00

Mot de la fin et évaluation de la journée

