
P r o g r a m m e  —  1 9  &  2 0  m a r s  Congrès 
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14h30  Pause 
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15h30  Le stress ou comment chasser le mammouth sans y laisser sa peau | Marie-France Marin, Ph.D. 

Comment devient-on stressé(e) ? Quels sont les effets du stress sur la santé physique et mentale ? Pourquoi développons-nous du gras autour du 
ventre, une dépression ou un trouble anxieux lorsque nous sommes stressés de manière chronique ? Objectifs : démystifier, déconstruire et               
comprendre le stress. 

17h00—Cocktail réseautage 

19h00—Banquet & soirée dansante 

14h45  L’économie sociale: un outil pour les formules de groupe | Myriam Déry, agente de développement, Chantier de l’économie sociale 

Découvrir l’économie sociale comme modèle favorisant la mutualisation des ressources et la réponse à des enjeux partagés (relève, commerciali-

sation…). Comment valoriser les clubs, groupes et CRÉA en tant qu’entreprises d’économie sociale ? 

14h45  Les mégadonnées et l’intelligence artificielle (IA): que devons-nous savoir? | Etienne Lord, Ph.D., chercheur scientifique, agro-

nomie numérique et A.I., AAC 

Les mégadonnées en agriculture sont requises pour l’utilisation de l’apprentissage profond, une branche de l’intelligence artificielle en plein déve-

loppement. Quelles sont ces données ? Comment les recueillir et pourquoi les exploiter maintenant ? Ces technologies pourront influencer/

prioriser les interventions au champ des conseillers et peuvent représenter des investissements importants dans l’avenir.  

13h30  Les capitaux en agriculture : un enjeu pour l’avenir ? | Catherine Brodeur, agr., M.Sc., VP Études économiques Groupe AGÉCO 

La gestion des capitaux en agriculture pose un ensemble de défis pour les entreprises agricoles d’aujourd’hui. La valeur élevée des capitaux         

influence les modèles de propriété et les stratégies des entreprises. Cette conférence vise à dresser un portrait des enjeux et à apporter des      

éléments de réflexion sur les implications pour les entreprises agricoles et leurs propriétaires. 

13h30  Séquestration du carbone dans les sols agricoles | Émilie Maillard, Ph.D., chercheure scientifique, direction générale des sciences et de 

la technologie, AAC 

Cette présentation permettra d’effectuer un survol de l’état des connaissances sur l’effet des pratiques agricoles sur l’accumulation du carbone 

du sol. 
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9h00  Accueil 

9h45  Mot de bienvenue | Ghislain Pion, président de VIA Pôle d’expertise en services-conseils agricoles 

10h  Les impacts au champ et dans le portefeuille d’une transition vers une agriculture biologique | L. Labrecque, DTA & V. Tremblay, 

agr. (CMCA), G. Beauchemin, producteur biologique en grandes cultures  
Présentée par une conseillère en gestion, une technicienne-comptable elle-même productrice de lait biologique ainsi que par un producteur de 

grandes cultures, cette conférence abordera les impacts financiers, humains et agronomiques d’un tel choix.   

11h  Pause 

C o n f é r e n c e s  e n  s i m u l t a n é  

 

 
 

 

 

12h15  Dîner 

11h30  Implication d’une relève féminine dans la réalisation d’un projet de désherbage biologique en travail minimum 
Jeanne Durivage, Ferme EDPA 

Alors que les grandes cultures biologiques sont souvent critiquées pour leur travail intensif du sol, une ferme innovante présente ses réflexions 

et expériences avec le désherbage thermique et électrique dans son objectif de trouver des alternatives. Cette présentation se veut aussi un     

témoignage de l’expérience, des apprentissages et des conseils de la conférencière en tant que jeune relève et femme en agriculture. 

11h30  La biométhanisation agricole : valeurs environnementale et économique | Josée Chicoine, agr. Coop Carbone et Éric Houle, VP 

Coop Agri-Énergie Warwick 

La biométhanisation agricole compte plusieurs avantages, autant environnementaux, économiques que sociaux, qui seront abordés à travers un     

projet concret que développe la Coop Carbone avec la Coop Agri-Énergie Warwick. 
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11h45  Dîner 

12h45  Accueil et inscription à l’AGA 

13h15  Assemblée générale annuelle de VIA Pôle d’expertise en services-conseils agricoles (réservée aux membres) 

15h45  Mot de clôture

8 h45  Accueil 

9h15  Cultiver ma bande riveraine : est-ce payant ? | Donald Larochelle, agr. conseiller en gestion, & Sylvie Choquette, agr., conseillère 

en agroenvironnement, GCA de la Côte-du-Sud 

Les bandes riveraines ne peuvent être cultivées par règlement. Toutefois, une proportion importante l’est. Ce projet veut outiller les 
conseillers pour discuter et convaincre les gestionnaires des entreprises agricoles que de laisser la bande riveraine tranquille est payant 
pour leur entreprise tout en étant bénéfique pour l’environnement. 

10h  Présentation d’un outil d’évaluation économique pour l’implantation de bandes riveraines | Isabelle Martineau, 

agr. Club Conseil Gestrie-Sol 

Présentation d’un outil qui permet de connaitre quels sont les coûts pour une entreprise de ne pas cultiver ses bandes riveraines ainsi 
que les coûts d’implantation et d’entretien. Outil réalisé grâce à la collaboration de conseillers en agroenvironnement et de conseillers 
en gestion.  

10h15  Pause 

10h30  Consultation sur l’accessibilité du logiciel de fertilisation (réservée aux membres)  

Salle Chasse à courre au rez-de-chaussée RDC 

Grands salons au sous-sol SS 


