INVITATION
Dans le cadre du projet de réseau de vitrines à la ferme pour favoriser la
réduction des risques liés aux pesticides en grandes cultures, Services
AgriXpert Coopérative de solidarité, en collaboration avec la Coordination
services-conseils et ses différents partenaires, vous invite à une journée de
démonstration et d’échanges chez 2 producteurs de Lanaudière.

Quand :

Mercredi 17 juillet 2019 de 10 h à 15 h 30

Où :

Chez 2 producteurs agricoles de Lanaudière

Coût :

Gratuit pour les membres de Services AgriXpert

But du projet
Sensibiliser les entreprises agricoles du secteur des grandes cultures à
l’importance d’une utilisation raisonnée des pesticides et de la réduction des
risques qui leur sont associés.

Objectifs du projet
1. Démontrer qu’il est possible de réduire l’utilisation des traitements de
semences dans le maïs;
2. Sensibiliser les producteurs du secteur des grandes cultures d’utiliser des
pratiques qui contribuent à réduire l’usage des pesticides et les risques qui leur
sont associés, notamment en ce qui a trait au désherbage à moindre risque
dans le soya.
Voyez l’ensemble de la programmation du réseau de vitrines à la ferme dans
l’onglet « Phytoprotection/Réseau de vitrines » du www.coordination-sc.org.

Réservez votre place en ligne avant le 12 juillet 2019!
Information : Mme Jessica Ducharme au 450 753-5153, poste 282.

p. j.

Programme et indications routières

Programme vitrines Lanaudière
Mercredi 17 juillet 2019
(L’activité aura lieu beau temps, mauvais temps)

Réduction des risques liés aux pesticides en grandes cultures :
Traitement de semences dans le maïs et désherbage à moindre risque dans le soya
10 h 00

Accueil et inscription à la ferme Joliane enr.
1261, 2e Chaloupe à Saint-Thomas (Québec) J0K 3L0

10 h 15

Mot de bienvenue, présentation du projet réseau de vitrines et présentation des
participants

10 h 30

Présentation du site de la ferme Joliane enr. / volet désherbage soya
 Mot de bienvenue de monsieur Garceau et historique de son entreprise
 Présentation du projet et du protocole par madame Marie-Édith Cuerrier
 Visite des parcelles et échanges

12 h 00

Déplacement à la ferme Raymond Coutu et fils SENC
1861, route 158 à Saint-Thomas (Québec) J0K 3L0
Tirage de prix de présence (apportez votre chaise pour dîner)

13 h 30

Équipements de protection individuels (ÉPI)

13 h 45

Présentation du site à la ferme Raymond Coutu et fils SENC / volet traitement de
semences
 Mot de bienvenue de monsieur Sébastien Coutu et historique de son entreprise
 Présentation du projet et du protocole par madame Emmanuelle Michaud

14 h 30

Pourquoi les semences traitées et protection / volet traitement de semences

15 h 30

Remerciements, mot de la fin et tirage de prix de présence
Réservez votre place en ligne avant le 12 juillet 2019!
Information : M

me

Jessica Ducharme au 450 753-5153, poste 282.

