
Groupe Conseil Agricole de l’Abitibi (GCAA) 
263, 1ière Avenue Ouest, Amos (Québec) J9T 1V1 

 

 

 

Ouvert à tous les producteurs  

agricoles de la région ! 

 

 

Journée d’information et de partage  
 

DATE : Mercredi le 13 décembre 2017 

HEURE :  De 9h00 à 15h30 

ENDROIT : Salle Classique, Hôtel des Eskers  
 201 Avenue Authier, Amos, QC J9T 1W1 

 

PROGRAMME 

9h00-9h30  Inscription des participants 

9h30-10h30 :  Séance d’échange et partage entre les producteurs agricoles :  essais 
et observations 2017 par les participants 

Certains membres ont réalisés divers essais aux champs et résumeront leurs expériences. En voici 
quelques exemples : 
 Solfort GN inc.  - Récolte hâtive du canola 

 Ferme Desros enr. – Semis croisé de pois 
 Ferme avicole Paul Richard – Couverture végétale    

Et plusieurs autres… 

10h30-11h00 :  La minéralisation des nitrates dans les sols abitibiens 

Résultat des suivis de la saison 2017, Par Carolyne Bouffard, agr., GCAA 

11h00-11h15 :  Les sols et le réchauffement climatique     

Le symposium sols vivants et le projet AgriClimat en quelques mots et introduction à la conférence de 
Mme Kaloxilos par Carolyne Bouffard, agr., GCAA 

11h15-12h00 :  La régénération des sols par l’approche microbiologique      

Visioconférence par Vivian Kaloxilos, propriétaire et consultante chez Docterre    

 
12h00 - 13h00 : Buffet froid offert par le Groupe Conseil Agricole de l’Abitibi 
 
 

13h00 - 14h30 :  Après-midi d’information et sensibilisation sur les bandes riveraines 
par l’Organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie (OBVAJ) 

 Qu’est-ce que les bandes riveraines et quel est l’intérêt?  

Par Carolyne Bouffard agr., GCAA 
 

 Résultat des caractérisations de berges 2017 
 Par Geneviève Mongeau, directrice de l’OBVAJ 

 Opération bandes riveraines, un projet provincial de 

l’UPA, par Patrick Martineau, agent syndical 

 Prime-vert et l’aménagement des berges, par Nicole Damas agr., MAPAQ 

 

14h30 :  Remise du Prix Robert Thibault par les administrateurs  



Groupe Conseil Agricole de l’Abitibi (GCAA) 
263, 1ière Avenue Ouest, Amos (Québec) J9T 1V1 

 

 

 

 

Sincère remerciement à nos partenaires financiers 

 
Les entreprise locales qui appuient nos projets novateurs visant la protection des ressources eau-
sol-air sur le territoire agricole de l’Abitibi sont :  
 

Usinar Inc., Amos, QC 

 
Amos Toyota, Amos, QC 

 
Machineries Horticoles de d’Abitibi, Poularies, QC 

 
Deloitte, Amos, QC 

 

 

 

 

 

 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veuillez SVP confirmer votre présence en retournant ce coupon par 

télécopieur au (819) 444-5947 ou par courriel au gcaa@gcaq.ca. Vous 

pouvez aussi téléphoner au (819) 732-0710. Si vous prévoyez participer 
seulement en AM ou PM, svp encercler la période où vous serez présents.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

AM : Organisé par le GCAA, coût de 15$ non-membres, gratuit pour les membres du GCAA! 

 PM : Organisé par l’OBVAJ, c’est gratuit pour tous!  

Inscription : Journée d’information du 13 décembre 2017, dîner inclus. 

Nom de l’entreprise : ________________________________   # participants :______Téléphone : _______________ 
_________________________ 

mailto:gcaa@gcaq.ca

