
 

 

 

 

Liste des évènements du CRAAQ accrédités pour les activités de formation continue de l’OAQ 
Période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 

Heures accréditées 

Les perspectives agroalimentaires 2017 
Centrexpo Cogeco Drummondville, 4 avril 2017 
Comité économie et perspectives agroalimentaires 
 

 Vidéo de James Withers, chef de la direction Scotland Food & Drink – La politique 
agroalimentaire écossaise 

 Vidéo d’Arnaud Degoulet, président d’Agrial et membre du conseil d’administration InVivo – 
2017, les perspectives agricoles et agroalimentaires en Europe 

 Vidéo de Jean-Martin Aussant, directeur général du Chantier de l’économie sociale – 
L’entrepreneuriat collectif 

 

5 h 45 
 
 
 

35 min. 
 
 

40 min. 
 

30 min. 

Tournée des plantes fourragères 2017  
Région de Québec – Charlevoix  
Comité plantes fourragères 
21 juin 2017 
22 juin 2017 
 

 
 
 

4 h 40 
4 h 50 

 

Journée phytoprotection  
Semican, Princeville, 11 juillet 2017 
Commission de phytoprotection 
 

 Vidéo de Geneviève Labrie, chercheure en entomologie et Jennifer de Almeida, professionnelle 
de recherche, CÉROM – La cécidomyie du chou-fleur et le canola 

 Vidéo de Jean Goulet, sélectionneur à la ferme de recherche Semican et Ermin Menkovic, 
agronome, conseiller en grandes cultures et en agroenvironnement au MAPAQ – Les bonnes 
pratiques dans les céréales de printemps 

 

4 h 40 
 
 

  
 

21 min. 
 
 

30 min. 

Webinaire sur la vigne et le vin 
7 mars, 4 avril, 2 mai, 6 juin, 2 août et 5 septembre 2017 
Comité vigne et vin 
 

 Vidéo de Raphaël Fonclara et Daniel Venneman, agronomes, Dura-Club - Conseils pour bien 
implanter un vignoble 

 

1 h chaque 
 
 
 

1 h 
 

Congrès Bœuf 2017 
Pavillon Agri-Sport, Victoriaville, 6 octobre 2017 
Comité bovins de boucherie 
 

3 h 45 
  

Symposium sur les bovins laitiers 
Déjeuner conférence du Symposium  
Centrexpo Cogeco Drummondville, 24 octobre 2017 
Comité bovins laitiers 
 

4 h 30  
 30 min.  

Colloque Bio – Culture abritées maraîchères et nouveaux systèmes de production  
Club de golf de La Vallée du Richelieu, 7 novembre 2017 
Comité cultures en serre  
 

4 h 35 

Colloque sur la pomme de terre 
Centre de congrès et d’expositions de Lévis, 17 novembre 2017 
Comité pomme de terre 

 

3 h 55 
 



Colloque Gestion 
Centrexpo Cogeco Drummondville, 23 novembre 2017 
Comité gestion de l’entreprise agricole 
 

4 h 30 

Formation sur l’utilisation d’Agrométéo Québec 
IRDA, 30 janvier 2018 ou 
Saint-Jean-sur-Richelieu, 9 février 2018 
Commission agrométéorologie 
 

4 h 45 

Journée sur l’irrigation de la pomme de terre 
Hôtel Gouverneur Trois-Rivières, 8 février 2018   
Comité pomme de terre  
 

3 h 45 

Colloque agriculture numérique et robotique agricole 
Best Western Hôtel Universel, Drummondville, 14 février 2018 
Commission géomatique agricole et agriculture de précision 
 

4 h 40 

Colloque sur les plantes fourragères  
Centrexpo Cogeco Drummondville, 22 février 2018 
Comité plantes fourragères  
 

5 h 

Post-colloque sur les plantes fourragères 
Hôtel Quartier, Québec, 23 février 2018 
Comité plantes fourragères  
 

4 h 

Formation en technologies d’agriculture de précision 
Jour 1 – Les principes de base – Principes généraux de la géomatique appliquée à l’agriculture de 
précision 
Différentes dates et lieux (6, 7, 13 ou 14 mars) 
Commission géomatique agricole et agriculture de précision 
 

6 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). 


