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14h15—Le virage numérique en agriculture en 8 questions | Maxime Leduc, agr. & René Lacroix, ing., Valacta 

Le virage numérique aura un impact profond sur tous les secteurs, y compris l’agriculture. Les impacts positifs potentiels sur la            
productivité et l’environnement sont énormes. Cependant ce virage pourrait être perturbant pour les organisations qui n’en seront pas 
partie prenante. Des questions importantes doivent être adressées par le secteur agricole québécois au sujet des enjeux d’ordre 
éthique, légal et de gouvernance, ainsi que des actions requises pour bénéficier du virage numérique. 

15h00—Prix reconnaissance & pause 

15h30—Décider c’est agir | Stéphane Auger, conférencier et ancien arbitre de la LNH 

Stéphane Auger sait que l’arbitre doit assumer ses décisions et être solide. Les leçons qu’il a tirées des milliers de matchs qu’il a arbitrés 

au cours de sa carrière sont applicables dans la vie de tous les jours. Décider, c’est agir et accepter de faire face aux réactions avec     

courage. Celui qu’on doit aux leaders. 

17h00—Cocktail réseautage & prix reconnaissance 

19h00—Banquet & soirée dansante  | Thématique or & argent 

13h15—Écosystème de la croissance en agriculture | Fanny Lepage, Professeure en gestion et gouvernance des           

entreprises agricoles et agroalimentaires, Université Laval 

Le phénomène de la croissance dans l’agriculture québécoise et sur l’écosystème de la croissance (stratégies, mode, vitesse) en 

axant sur trois éléments : dirigeant, gouvernance et financement. 

13h15—Augmenter la matière organique du sol : bénéfices directs, indirects, et bonnes pratiques pour y arriver                
Martin Chantigny, Ph.D., AAC 

Bénéfices attendus d’une augmentation de la teneur en matière organique dans les sols agricoles, pratiques à privilégier selon   

l’objectif de départ et perceptions concernant les bonnes pratiques en fonction des nouvelles théories de formation et de            

stabilisation de la matière organique dans les sols.  

9h00—Accueil 

9h30—Mot de bienvenue | Ghislain Pion, président de VIA Pôle d’expertise en services-conseils agricoles 

9h45—La gestion humaine du changement | Émylie Cossette, Conseillère en relations humaines et transfert d’entreprise, 

Groupe ProConseil 

Au niveau de l'aspect humain, le changement va souvent de pair avec la résistance au changement. La conférence se penchera sur ce 

concept pour vous permettre de l'aborder sous un nouvel angle. 

10h15—Témoignage Faire différemment | Philippe Laurendeau, Ferme L’Authentic 

10h45—Prix reconnaissance & pause 
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12h—Dîner 

11h15—50kg/j, est-ce toujours réaliste? | Michel Vaudreuil, agr. GCA Beauce-Frontenac 

Dans le contexte actuel où le prix du lait est à la baisse et la pression d’en faire plus est grande, on se demande si les fermes de 50 

kg/jour ont un avenir. La réponse est oui, mais, on s’en doute, les éléments clés pour la réussite sont le contrôle financier et         

l’organisation du travail.    

11h15—Des données qui changent la donne | Nicolas Tremblay, agr., Ph.D., AAC 

La diversité des données mises à disposition en agriculture « du carnet de notes au Big Data » et l’usage qu’on peut en faire pour 

améliorer les pratiques. Conditions gagnantes, types d’outils et de systèmes, initiatives majeures en cours.  
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12h—Dîner 

13h15—Accueil et inscription à l’AGA 

13h45—Assemblée générale annuelle de VIA Pôle d’expertise en services-conseils agricoles 

16h45—Mot de clôture
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9h45—Pause 

 10h00 Saine gouvernance d’un conseil d’administration (pour les administrateurs) | Andréa Gill, MBA, Services Praxie 

Rôles et responsabilités des administrateurs et dirigeants, processus décisionnel au sein d’un conseil d’administration, la relation 

de tandem entre la présidence et la direction générale, le leadership de l’administration et du dirigeant. 

10h00 Suivi de l’atelier La fierté qui nous anime! effectué lors de la Tournée régionale 2018                             
Samuel Comtois, agr., PleineTerre 

Les ateliers de novembre 2018 ont permis de faire ressortir ce qui unit les conseillers des différents domaines dans leur démarche 

de service-conseil et d’identifier les freins à leur engagement au sein des groupes. L’atelier vise à co-créer avec les participants des 

solutions durables pour maintenir l’engagement des conseillers au sein de nos différentes organisations. 

7h-9h45—Rencontre réservée aux conseillers en gestion 

8h15-9h45—Réflexion sur les options d’outils de fertilisation (pour décision en AGA) 

G - Thématique gestion

A Thématique agroenvironnement


