
 

 

 

 

 

Liste des évènements du CRAAQ accrédités pour les activités de formation continue de l’OAQ 

Période du 1
er

 mars 2014 au 28 février 2015 
Heures accréditées 

Les Perspectives 

Stratégies de croissance  

Boucherville, 8 avril 2014 

Comité économie et perspectives agroalimentaires 

5 h 15 

Atelier « Nouvelles perspectives pour gérer la variabilité des sols et des cultures » 

Québec, 9 avril 2014 

Commission chimie et fertilité des sols et la Commission géomatique agricole et agriculture de précision 

2 h 30 

Tournée des plantes fourragères 

Saguenay-Lac-Saint-Jean, 4 et 5 juin 2014 

Comité plantes fourragères 

4 h par journée de 

formation  

Journée champêtre en apiculture  

Des conseils qui piquent votre curiosité!  

CRSAD, Deschambault, 12 juillet 2014 

Comité apiculture  

4 h 30   

Journée phytoprotection  

CEROM, Saint-Mathieu-de-Beloeil, 17 juillet 2014 

Commission de phytoprotection 

5 h 30  

Congrès Bœuf 

Cegep de Victoriaville, Victoriaville, 10 octobre 2014 

Comité bovin de boucherie 

3 h 

Symposium sur les bovins laitiers  

Centre BMO, Saint-Hyacinthe, 5 novembre 2014 

Comité bovins laitiers 

4 h 

Colloque Gestion 

Best Western Plus Hôtel Universel, 6 novembre 2014 

Comité Gestion  

4 h 30  

Pré colloque sur la pomme de terre  

Hôtel L’Oiselière, Lévis, 13 novembre  

Comité pomme de terre 

2 h 15 

Colloque sur la pomme de terre  

Centre des Congrès de Lévis, Lévis, 14 novembre  

Comité pomme de terre  

4 h 45 

Journée d’information scientifique innovagrains-CRAAQ 

Hôtel le Mortagne, Boucherville, 20 novembre  

Réseau innovagrains et le comité grandes cultures du CRAAQ  

5 h  

Colloque Fertilisation, agriculture de précision et agrométérologie  

Hôtel le Victorin, Victoriaville, 25 novembre  

Les commissions agrométéorologie, chimie et fertilité des sols et géomatique et agriculture de précision 

4 h 

Colloque sur les céréales 

Érablière le Rossignol, Sainte-Julie, 16 décembre 

5 h 

 



Veuillez noter que la preuve d’accréditation vous est fournie lors de l’événement.  
Le reçu est inséré dans la cocarde (partie détachable au bas de la cocarde). 


