
 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

IDENTIFICATION 

Nom : _____________________ Prénom :____________________________ 

Adresse : _____________________________________      Organisation :____________________________ 

Ville :________________________________________ 

Province : ________________________ Code postal :________________________ 

No téléphone : ______________________ Courriel :________________________ 

Personne à appeler en cas d’urgence : ________________________  No téléphone : _______________ 

Allergies/Restrictions alimentaires : ___________________________________________ 

CATÉGORIE DE PARTICIPANT 

Veuillez cocher :     Agronome No de membre :    

                                    Jeune agronome1     Non-membre     Étudiant(e)2 

1 Jeune agronome : Agronome admis à l’Ordre depuis le 1er janvier 2013  
2 Étudiant(e) : Une preuve d’inscript ion à un programme d’études universitaires à temps plein est  requise et doit  être envoyée à l’Ordre 

      J’ai pris connaissance des modalités d’inscription 

      J’ai pris connaissance de la politique d’annulation et de substitution 
 

Forfait 
 

FORFAIT CHOISI  
(Veuillez cocher 1 choix) 

TOTAL, taxes incluses 
Tarifs disponibles à la page 2 

Congrès complet – Jeudi et vendredi           sur place     webdiffusion _________$ 

 Jeudi seulement                                              sur place     webdiffusion _________$ 

Vendredi seulement                                        sur place     webdiffusion _________$ 

 Je serai présent(e) au(x) cocktail(s) :     Jeudi           Vendredi   

MODE DE PAIEMENT  

Carte de crédit Chèque ou mandat-poste 

  Visa       Mastercard  

Détenteur de la carte :__________   

No carte de crédit :_________ 

Date d’expiration (mm/aaaa) :____      ________    

Code de sécurité (à l’endos de la carte) :_______ 

 

Signature du détenteur : ____________________________ 

Veuillez libeller votre chèque ou mandat-poste à 

l’ordre du CRAAQ, accompagné de votre formulaire 

d’inscription. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

FORFAITS D’INSCRIPTION 

Congrès complet – jeudi et vendredi  

 Conférences et ateliers 

 Pauses et lunchs 

 Assemblée générale annuelle 

 Jeudi : Cocktail, FSAA de l’Univ ersité Laval 

 Cérémonie de remise des Prix 

d’excellence 

 Vendredi : Cocktail des congressistes, 
Foyer du 1er étage, Hôtel Delta 

 Heures de formation continue reconnues 

par l’Ordre : 11,5 heures 

Jeudi seulement 

 Ateliers (membres de l’Ordre seulement) 

 Pause et lunch 

 Cocktail, FSAA de l’Univ ersité Laval 
 Assemblée générale annuelle (membres 

et étudiants en agronomie seulement) 
 Heures de formation continue reconnues 

par l’Ordre : 3 heures 
 

Vendredi seulement 

 Conférences et ateliers 

 Pauses et lunch 

 Cérémonie de remise des  
Prix d’excellence 

 Cocktail des congressistes, Foyer du 1er 
étage, Hôtel Delta 

 Heures de formation continue reconnues 
par l’Ordre : 8,5 heures 

 Activités ouvertes à tous 

FORFAITS 
Note : La journée d’ateliers du jeudi ainsi que l’assemblée générale annuelle sont réservées aux membres de l’Ordre et aux 

étudiant(e)s des facultés d’agronomie des universités Laval et McGill. La journée d’ateliers et de conférences du vendredi 
ainsi que le cocktail sont ouverts à tous. 

FRAIS D’INSCRIPTION 

 

 
Avant le 
15 août 

Après le 
15 août 

Avant le 
15 août 

Après le 
15 août 

Avant le 
15 août 

Après le 
15 août 

FORFAITS Membre 
*Jeune agronome 

ou **membre-étudiant 
Non-membre 

Congrès 
complet 

300 $  
TPS 15 $ + TVQ 29,93 $ 

Total = 344,93 $ 

350 $  
TPS 17,50 $ + TVQ 34,91 $ 

Total = 402,41 $ 

220 $ 
TPS 11 $ + 21,95 $ 

Total = 252,95 $ 

270 $ 
TPS 13,50 $ + TVQ 26,93 $ 

Total = 310,43 $ 
N/A N/A 

Jeudi 
100 $ 

TPS 5 $ + TVQ 9,98 $ 

Total = 114,98  

100 $ 
TPS 5 $ + TVQ 9,98 $ 

Total = 114,98   

 80 $ 
TPS 4 $ + TVQ 7,98 $ 

Total = 91,98 $ 

80 $ 
TPS 4 $ + TVQ 7,98 $ 

Total = 91,98 $ 
N/A N/A 

Vendredi 
225 $  

TPS 11,25 $ + TVQ 22,44 $ 

Total = 258,69 $ 

275 $  
TPS 13,75 $ + TVQ 27,43 $ 

Total = 316,18 $ 

150 $ 
TPS 7,50 $ + TVQ 14,96 $ 

Total = 172,46 $ 

185 $ 
TPS 9,25 $ + 18,45 $ 

Total = 212,70 $ 

250 $ 
TPS 12,50 $ + TVQ 24,94 $ 

Total = 287,44 $ 

300 $  
TPS 15 $ +  TVQ 29,93 $ 

Total = 344,93 $ 

WEBDIFFUSION 

(en ligne) 
Membre 

*Jeune agronome 
ou **membre-étudiant 

Non-membre 

Congrès 

complet 

190 $ 
TPS 9,50 $ + TVQ 18,95 $ 

Total = 218,45 $ 

190 $ 
TPS 9,50 $ + TVQ 18,95 $ 

Total = 218,45 $ 

110 $ 
TPS 5,50 $ + TVQ 10,97 $ 

Total = 126,47 $ 

110 $110 $ 
TPS 5,50 $ + TVQ 10,97 $ 

Total = 126,47 $ 
N/A N/A 

Jeudi 
  65 $ 

TPS 3,25 $ + 6,48 $ 

Total = 74,73 $ 

65 $ 
TPS 3,25 $ + 6,48 $ 

Total = 74,73 $ 

45 $ 
TPS 2,25 $ + TVQ 4,49 $ 

Total = 51,74 $ 

45 $ 
TPS 2,25 $ + TVQ 4,49 $ 

Total = 51,74 $ 
N/A N/A 

Vendredi 
145 $ 

TPS 7,25 $ + TVQ 14,46 $ 

Total = 166,71 $ 

145 $ 
TPS 7,25 $ + TVQ 14,46 $ 

Total = 166,71 $ 

75 $ 
TPS 3,75 $ + TVQ 7,48 $ 

Total = 86,23 $ 

75 $ 
TPS 3,75 $ + TVQ 7,48 $ 

Total = 86,23 $ 

175 $ 
TPS 8,75 $ + TVQ 17,46 $ 

Total = 201,21 $ 

175 $ 
TPS 8,75 $ + TVQ 17,46 $ 

Total = 201,21 $ 

 Webdiffusion : Il est interdit d'utiliser le lien prov enant d'une inscription individuelle pour un visionnement en groupe.  
Les inscriptions à la webdiffusion seront possibles jusqu'au 15 septembre 2016, 9 h. 

*Jeune agronome : Agronome admis à l'Ordre depuis le 1er janv ier 2013.  
* *  Étudiant : Une preuve d’inscription à un programme d’études universitaires à temps plein est requise et doit être env oyée à l’Ordre. 

 

Frais d’inscription 
Les frais sont indiqués en dollars canadiens. Les taxes applicables sont en sus. 

TPS (5 % ) | No TPS : 867752578RT   TVQ (9,975 % ) | No TVQ : 1023215531 



 
 
 

FAITES VOS CHOIX D’ATELIERS  

Jeudi 15 septembre 2016 – 10 h 30 à 12 h (choisissez 1 atelier) A.M. 

ATELIER A  -  Webdiffusé 

Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal : connaissez-vous la portée de la loi, le rôle et les 

responsabilités des agronomes? 
Michel Duval, agr, Association québécoise des agronomes en zootechnie, Daniel Tremblay, Direction générale 

de l’inspection et du bien-être animal, MAPAQ, Geneviève Rainville, agr., et François Bertrand, agr., Les 

Producteurs de Lait du Québec, Angèle Hudon-Tanguay, agr., Fédération des producteurs d’œufs du Québec, 

Nathalie Robin, agr., Les Éleveurs de volailles du Québec; nom à confirmer, Les Éleveurs de porcs du Québec 

 

ATELIER B 

Grilles de référence en agronomie : comment les utiliser efficacement et ainsi respecter les règles de 

l’art de la profession 
Raymond Leblanc, agr., M. Env., MBA, David Girardville, agr., Nicolas Jobin, agr. 

 

ATELIER C 

Démystifier les actes réservés en agronomie pour mieux se les approprier et les faire valoir  
Louise Richard, avocate, conseillère juridique, Ordre des agronomes du Québec 

 

 

Jeudi 15 septembre 2016 – 13 h 30 à 15 h (choisissez 1 atelier) P.M. 

ATELIER D 

Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal : de la théorie à la pratique, études de cas et grilles 

d’évaluation 
Nathalie Coté, agr., Louis Tétreault, agr., Marie-Josée Turgeon, agr., Éric Lévesque, agr., Association québécoise 
des agronomes en zootechnie 

 

ATELIER E 

Tenue de dossier : se conformer au règlement tout en étant efficace  
Louise Richard, avocate, conseillère juridique, Ordre des agronomes du Québec 

 

ATELIER F  -  Webdiffusé 

Énoncer clairement la « valeur client » des services professionnels en agronomie, bien structurer son 

offre de service et conclure la vente 
Gérard Vallée, B2B consultant 

 

 
 



 
 

Vendredi 16 septembre 2016 – 11 h à 12 h 30 (choisissez 1 bloc d’atelier) A.M. 

BLOC A – Phytoprotection : insectes ravageurs et maladies  -  Webdiffusé 

 La gestion des ennemis des cultures dans un contexte de changements climatiques 
Annie-Ève Gagnon, Ph. D., entomologiste, chercheure, biosurveillance des cultures, CÉROM  

 Réduire notre dépendance envers les pesticides : rêve ou opportunité ? 
Odile Carisse, Ph.D., chercheuse scientifique, phytopathologie, Agriculture et Agroalimentaire Canada 

 

BLOC B – Sols 

 La matière organique des sols : son rôle dans le fonctionnement et la résilience des 

agroécosystèmes 
Denis Angers, Ph. D., chercheur scientifique, gestion et conservation des sols, Agriculture et Agroalimentaire 
Canada 

 Changements climatiques, engrais de synthèse et émission de N2O 
Philippe Rochette, Ph. D., chercheur scientifique, interaction sol-plante-atmosphère, Agriculture et 

Agroalimentaire Canada 

 Bénéfices des cultures de couverture dans les systèmes de production 
Anne Vanasse, agr., Ph. D., professeure titulaire, Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation, 

Université Laval 

 

BLOC C – Économie du carbone 

 Marché du carbone et agriculture : des opportunités concrètes pour le secteur 
Renaud Sanscartier, expert agroalimentaire, ÉcoRessources et Mathieu Dumas, conseiller stratégique, La Coop 

Carbone 

 Normes et initiatives : projets de réduction de GES et empreinte carbone des produits  
Isabelle Landry, M. Sc., directrice, Bureau de normalisation du Québec 

 

 

Vendredi 16 septembre 2016 – 13 h 45 à 15 h 15 (choisissez 1 bloc d’atelier) P.M. 

BLOC D – Production animale 

 Effluents d’élevage : potentiel d’atténuation de l’empreinte carbone par un meilleur contrôle de 

l’azote 
Martin Chantigny, Ph. D., chercheur scientifique, biochimie du sol et éléments nutrit ifs, Agriculture et 

Agroalimentaire Canada 

 Les changements climatiques en productions animales : vaut mieux prévenir que subir  
Édith Charbonneau, agr., Ph. D, professeure agrégée, chercheuse en production laitière,  

Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation, Université Laval  

 

BLOC E – Phytoprotection : mauvaises herbes et pollinisateurs  -  Webdiffusé 

 Lutte aux mauvaises herbes: effet des changements climatiques 
François Tardif, Ph. D., professeur, Université de Guelph  

 Solutions préventives pour le maintien futur des pollinisateurs agricoles 
Madeleine Chagnon, Ph. D., chargée de cours, professeure associée, Département des sciences biologiques, 

Université du Québec à Montréal 

 

BLOC F – Gestion des risques hydro-climatiques 

 Les enjeux de la gestion de l’eau en climat futur  
Aubert Michaud, Ph. D., chercheur, Physique et conservation des sols et de l’eau, Institut de recherche et de 
développement en agroenvironnement 

 Principaux risques climatiques pour les cultures maraîchères et besoins d’adaptation  
Jean-François Forest, agr., M. Sc., économiste-conseil, cofondateur et associé, Forest Lavoie Conseil inc. 

 



 

 
 Les inscriptions seront enregistrées à la réception du formulaire dûment rempli . 

 Aucune inscription par téléphone ou par courriel ne sera acceptée.  

 AUCUN remboursement ne sera effectué. Si vous êtes inscrit(e) et que vous ne pouvez pas vous 

présenter à l’évènement, vous devez contacter le Service à la clientèle du CRAAQ : 

Téléphone : 418 523-5411 (pour Québec et les environs) 

Sans frais : 1 888 535-2537 (partout au Canada) 

Courriel : client@craaq.qc.ca 

 Un reçu officiel vous sera remis à votre arrivée au congrès.  

 

Transmission du formulaire d’inscription 

Conditions générales de vente  

    Je confirme avoir lu les conditions générales de vente du CRAAQ et j'accepte lesdites conditions. 

Note : L’étudiant qui s'inscrit en ligne doit faire parvenir une pièce justificative (phot ocopie de la carte 

étudiante) à l’Ordre des agronomes du Québec, soit joindre le fichier PDF, soit par la poste ou par télécopieur 
pour bénéficier du tarif étudiant. Lorsque la transaction est effectuée en ligne, l’étudiant paie le tarif régulier et 

à la validation de la preuve, une remise sera faite sur la carte de crédit qu’il a utilisée lors du paiement en ligne.  

Les étudiants qui s'inscrivent par la poste ou par télécopieur doivent joindre une pièce justificative (photocopie 
de la carte étudiante) à leur formulaire d'inscription pour bénéficier du tarif étudiant, le cas échéant. 

Par courriel (paiement par carte de crédit obligatoire) 

Cliquez sur le bouton au bas de la page pour nous transmettre votre formulaire d’inscription ou 

faites-le parvenir par courriel à client@craaq.qc.ca. 

Par la poste  

Votre formulaire d'inscription doit nous être transmis avant le 15 août 2016 pour vous prévaloir du tarif 

préférentiel. Le cachet de la poste, la date d'envoi par télécopieur ou la date d'inscription en ligne 

faisant foi. 

Veuillez nous faire parvenir votre formulaire d’inscription, accompagné de v otre chèque, mandat-

poste (libellé à l’ordre du CRAAQ) ou de votre information de carte de crédit.  

Coordonnées  

CRAAQ – [Nom de l’événement] 

Édifice Delta 1 

2875, boulevard Laurier, 9e étage 

Québec (Québec)  G1V 2M2 

Canada 

 

Par télécopieur  

Paiement par carte de crédit obligatoire : 418 644-5944 

 

mailto:client@craaq.qc.ca?subject=Inscription%20Congres%20OAQ%202016
http://www.craaq.qc.ca/Conditions-d_utilisation#tabs-3
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