
 

 

 

 

 

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

Période du 1
er

 mars 2013 au 28 février 2014 
Heures accréditées 

Les Perspectives 

L’accès aux marchés, une question d’avenir! 

Shawinigan, 16 avril 2013 

Comité économie et perspectives agroalimentaires 

5 h 30 

Colloque sur l’établissement et le retrait en agriculture 

Comment s’établir autrement 

Drummondville, 8 mai 2013 

Comité établissement et retrait de l’agriculture 

4 h 

Tournée des plantes fourragères 

Bas-Saint-Laurent, 5 et 6 juin 2013 

Comité plantes fourragères 

5 h 30 

Journée Phytoprotection 2013 

Saint-Mathieu-de-Beloeil, 18 juillet 2013 

Comité de phytoprotection 

5 h 30 

Congrès bœuf 2013 

Comment mieux décider? 

Victoriaville, 12 octobre 2013 

Comité bovins de boucherie 

3 h 

Forum sur la recherche et l’innovation en serriculture 2013  

Bio, un peu, beaucoup, passionnément innovant! 

Québec, 17 octobre 2013 

Comité cultures en serre 

4 h 

Symposium bovins laitiers 

Visez la durabilité! 

Drummondville, 30 octobre 2013 

Comité bovins laitiers 

4 h 05 

Colloque Gestion 

Gérer, c’est d’abord optimiser ses ressources! 

Drummondville, 7 novembre 2013 

Comité gestion de l’entreprise agricole 

3 h 40 

Colloque en agroenvironnement 

Compaction, problématiques et solutions 

Drummondville, 14 novembre 2013 

En partenariat avec l’IRDA 

5 h 15 

Colloque sur la pomme de terre 

La pomme de terre : mieux produire pour durer 

Lévis, 22 novembre 2013 

Comité pomme de terre  

3 h 35 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

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

Période du 1
er

 mars 2013 au 28 février 2014 
Heures accréditées 

Colloque sur les plantes fourragères 

Une alliée indispensable 

Drummondville, 27 novembre 2013 

Comité plantes fourragères 

5 h 

Post-colloque sur les plantes fourragères 

Drummondville, 28 novembre 2013 

Comité plantes fourragères 

5 h 

Journée d’information scientifique – Grandes cultures 

Ensemble pour la diffusion de la recherche agronomique 

Drummondville, 20 février 2014 

Comité grandes cultures 

4 h 40 

Formation sur la caractérisation  

Drummondville, jeudi 13 mars 2014 

Rivière-du-loup, mardi 18 mars 2014 

Comité de coordination effluents d’élevage 

6 h 45 

 
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). 
 


