
Le Groupe Uniconseils, en collaboration avec l’Association des conseillers en agroenvironnement du Québec 
(ACAQ), vous invite à participer à deux journées d’activités incontournables en agroenvironnement s’adressant 
autant aux agriculteurs intéressés par les nouvelles idées qu’aux conseillers friands de tendances et de nouveautés.

Le mercredi 9 mars, la journée Champs libres, une journée d’échange et de réflexion entièrement dédiée à 
l’agroenvironnement, ouverte à tous.

• Un programme de haut niveau, riche en contenu inédit et sortant des sentiers battus;
• Une occasion de partager les dernières avancées agroenvironnementales d’ici et d’ailleurs;
• Le lieu pour discuter de concepts novateurs et entendre des points de vue d’horizons diversifiés;
• Une activité pour réseauter avec des producteurs agricoles avant-gardistes et des conseillers dynamiques. 

Le 9 et le 10 mars 2016, on vous attend à Québec !
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DATE : le mercredi 9 et le jeudi 10 mars 2016   
LIEU : Hôtel Classique, 2815 boul. Laurier, Québec G1V 4H3 

Voir ci-dessous le programme détaillé, ainsi que les tarifs.   

Pour compléter le formulaire d’inscription en ligne : 
http://tinyurl.com/zcxvpo7 

Date limite d’inscription : 4 mars 2016

Le jeudi 10 mars, en avant-midi, participez à un atelier qui vous permettra de mieux considérer les valeurs et 
l’expérience de vos clients dans la conception, au sein de vos organisations, de services de soutien à l’innovation 
qui soient efficaces et bien adaptés aux besoins.

En après-midi, aura lieu l’assemblée générale annuelle du Groupe Uniconseils.

Deux journées où connaissance, expertise, réflexion et réseautage seront au rendez-vous.

Champs libres

Invitation

Le rendez-vous en agroenvironnement de l’année!



2

Pour plus de renseignements : 
Jennifer Crawford, Union des producteurs agricoles (UPA) / 450-679-0540 poste 8585 ou jcrawford@upa.qc.ca

EXPRIMEZ-VOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !
 / clubsconseils               @Uniconseils                #Champslibres2016 

Organisé par : En collaboration avec : Association des conseillers 
en agroenvironnement 
du Québec (ACAQ)

Champs libres

Invitation

Le rendez-vous en agroenvironnement de l’année!



  8 h 30 Accueil et inscriptions

  8 h 50 Mot de bienvenue
 Mme Julie Boisvert, présidente de l’Association des conseillers en agroenvironnement du Québec (ACAQ)

  9 h L’agriculture intelligente face au climat (Climate-Smart Agriculture)
 L’Organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) collabore avec plusieurs gouvernements, instituts de 

recherche, universités et autres partenaires institutionnels pour favoriser la transition vers une agriculture intelligente face au 
climat. Ce concept a pour objectif de renforcer la capacité des systèmes agricoles à assurer la sécurité alimentaire, en intégrant 
la notion d’adaptation dans les stratégies de développement de l’agriculture durable. Il n’existe pas de modèle universel quant 
à son application. Sa mise en œuvre requiert d’aborder de manière plus intégrée les enjeux relatifs à la sécurité alimentaire, au 
développement, à l’adaptation aux changements climatiques et à leur atténuation, afin de cerner les avenues qui présentent le 
plus d’atouts pour chaque pays, en fonction de son contexte et de ses moyens spécifiques. Mme Rioux présentera le concept et 
établira des pistes de réflexion pour le Québec.

 Cette conférence est réalisée grâce à une aide financière du Programme Innov’Action agroalimentaire issu de l’accord bilatéral 
Cultivons l’avenir 2 conclu entre les gouvernements du Canada et du Québec.

 Mme Janie Rioux, spécialiste en changements climatiques et gestion des ressources naturelles, Division du climat, de l’énergie 
et des régimes fonciers, Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)

  9 h 50 Les Clubs-conseils en action – la bande riveraine de l’implantation à l’entretien : l’affaire de qui?
 Mme Isabelle Martineau, agr., Club Conseil Gestrie-Sol

10 h Pause réseautage 

10 h 30 Analyse du cycle de vie (ACV) de la production de grains au Québec
 Soucieux d’aider leurs membres à répondre aux exigences croissantes du marché, les Producteurs de grains du Québec, 

représentant les intérêts des 11 000 productrices et producteurs de grains de la province, ont tenu à réaliser une analyse 
environnementale et socioéconomique du cycle de vie (ACV) des principales productions de grains au Québec. Cette analyse 
s’inscrit dans leur mission de promouvoir, défendre et développer de façon collective les intérêts professionnels, économiques, 
sociaux et moraux des producteurs de grains. 

 M. Christian Overbeek, président, les Producteurs de grains du Québec
 et M. François Charron-Doucet, ing., M.Sc.A., directeur scientifique Services – Responsabilité d’entreprise, Groupe AGÉCO

11 h 20 Les Clubs-conseils en mouvement : développer pour être plus concurrentiel, la formule des 
groupes d’innovation où producteurs, conseillers et chercheurs collaborent

 Mme Martine Bergeron, agr., Groupe multiconseil agricole du Saguenay-Lac-Saint-Jean

11 h 30 Dîner

Champs libres
Le rendez-vous en agroenvironnement de l’année!

Hôtel Classique, Québec

Le mercredi 9 mars 2016
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Programme de la journée



13 h Mot du commanditaire de la journée

13 h 05 Les Clubs-conseils en collaboration : Tournée grandes cultures 2015
 Mme Geneviève Giard, agr., Agri Conseils Maska 

et  M. Jean-Philippe Boucher, agr., président Grainwiz (www.grainwiz.com)

13 h 15 L’agroécologie : la prochaine révolution verte 
 Dr. Lazarovits a été actif en recherche agronomique au sein d’Agriculture et Agroalimentaire Canada pendant 32 ans. Ses travaux 

de la dernière décennie ont porté sur la santé des plantes d’un point de vue écologique, où tous les organismes du sol, bénéfiques 
et nuisibles, sont considérés pour étudier la résistance de la plante qui y pousse. Il a ainsi développé des modèles innovateurs 
d’analyse des processus et des interactions entre les micro-organismes du sol et les plantes. Au sein d’A & L Biologicals, 
Dr. Lazarovits s’attarde maintenant à identifier plus précisément comment ces micro-organismes du sol ont un impact sur la santé 
des plantes. Pour ce faire, il collabore avec les agriculteurs et les leaders de l’industrie. Ses efforts visent une meilleure qualité 
des aliments par l’implantation de systèmes de production plus durables.

 M. George Lazarovits, PhD, A & L Biologicals (www.albiologicals.com)
 
14 h 10 Le point sur l’économie de l’agroenvironnement au Québec
 M. Luc Belzile est à l’emploi de l’IRDA depuis 2010 comme chercheur en économie de l’agroenvironnement. Il a déjà à son actif, 

la réalisation d’une dizaine de projets en économie de l’agroenvironnement en plus d’avoir collaboré à une vingtaine d’autres 
projets. Ses travaux touchent autant la lutte intégrée que l’éco-efficience en agriculture, la productivité agricole, l’économie 
apicole et l’agriculture biologique. Sa conférence portera sur l’évolution de la discipline de l’économie de l’agroenvironnement 
au Québec, l’état d’avancement des connaissances et les perspectives d’avenir.

 M. Luc Belzile, M.Sc, agronome, économiste, Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA)

15 h Pause réseautage

15 h 30 Témoignage « Le développement durable : qu’est-ce que ça m’apporte, qu’est-ce que ça me 
rapporte? »

 M. Mario Lefebvre, agriculteur, récipiendaire 2015 du Prix du développement durable, Les Producteurs laitiers du Canada, 
membre de la Famille agricole de l’année 2015, Ferme Bois Mou

15 h 50 Témoignage : transmettre une ferme qui nous ressemble 
M. Paul Caplette, agriculteur, Céréales Bellevue

16 h 10 Discussion sur les services-conseils collectifs : quels avantages pour les producteurs ?  
Groupe Uniconseils 

16 h 40 Le mot de la fin

17 h 5 à 7 réseautage et remise de prix de reconnaissance

Champs libres  

Le rendez-vous en agroenvironnement de l’année!
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  8 h 30 Accueil et inscriptions

  9 h Atelier collaboratif pour un nouveau design de service en agroenvironnement
 Que l’on cherche à attirer de nouveaux clients, à se redéfinir ou à investir un nouveau marché ou encore à mener un projet 

structurant à forte retombée pour la collectivité, la connaissance précise des besoins et désirs des usagers ciblés est la garantie 
d’une offre distinctive pour toute organisation, qu’elle soit publique ou privée. Dans une économie de plus en plus centrée sur 
l’usage et l’expérience, la co-conception des produits, services ou projets, qui par définition implique les utilisateurs finaux, 
devient alors incontournable. Des approches et des outils, issus du design, ont fait leurs preuves. Ces derniers, permettent la 
compréhension des valeurs et contextes d’usages des clients, leur implication active dans la conception des produits et services 
et le soutien à l’innovation au sein des organisations. Dans une perspective d’initiation à la méthode du design de service et 
à l’aide de cas concrets, les participants seront invités à comprendre le rôle de l’usager en tant que partie prenante du produit 
ou service et à découvrir les outils et méthodes de conception centrés sur l’usager. Ce faisant, par une formule interactive, 
les participants seront également initiés aux approches collaboratives et à des activités d’appropriation d’outils et d’idéation 
en équipes.

12 h Dîner

13 h 30 Mot de l’UPA

13 h 45 Mot de Coordination Services-Conseils (CSC)

14 h Assemblée générale annuelle du Groupe Uniconseils

Pour s’inscrire 
Veuillez remplir le formulaire en ligne en cliquant sur le lien suivant :  

http://tinyurl.com/zcxvpo7 

Date limite d’inscription : 4 mars 2016 

une facture vous sera envoyée par la suite. 
 

SVP envoyer votre chèque par la poste au montant total,  
libellé au nom du Groupe Uniconseils à l’adresse suivante :  

Attn : Jenny Doyon, 3800, boul. Casavant Ouest, Saint-Hyacinthe, Québec J2S 8E3

Champs libres
Le rendez-vous en agroenvironnement de l’année!

Hôtel Classique, Québec

Le jeudi 10 mars 2016Programme de la journée



Tous les documents relatifs à l’événement sont disponibles sur le site suivant : www.acaq.org

Pour réserver une nuitée : 
Contactez l’Hôtel Classique situé au 2815, 
boul. Laurier, Québec G1V 4H3

Téléphone : 1-800-463-1885

info@hotelclassique.com

www.hotelclassique.com

Choix d’inscription

FORFAIT RÉGULIER :  
deux journées Champs libres : 9 mars (conférences, dîner, cocktail) et 10 mars (atelier, dîner, AGA) NON MEMBRE 
GROUPE UNICONSEILS OU ACAQ - 225 $ taxes incl. 

FORFAIT MEMBRE, CLIENT(E) OU EMPLOYÉ(E) D’UN CLUB-CONSEIL EN AGROENVIRONNEMENT (MEMBRE GROUPE UNICONSEILS) :  
deux journées Champs libres : 9 mars (conférences, dîner, cocktail) et 10 mars (atelier, dîner, AGA) - 200 $ taxes incl. 

FORFAIT MEMBRE ACAQ :  
deux journées Champs libres : 9 mars (conférences, dîner, cocktail) et 10 mars (atelier, dîner, AGA) - 175 $ taxes incl. 

FORFAIT POUR TOUS : 
10 mars seulement (atelier, dîner, AGA) - 75 $ taxes incl. 

Assemblée générale du Groupe Uniconseils seulement POUR TOUS :  
10 mars en après-midi - gratuit 

Organisé par : En collaboration avec : Association des conseillers 
en agroenvironnement 
du Québec (ACAQ)

Pour information :  
Jennifer Crawford, UPA : 450-679-0540 poste 8585  
ou jcrawford@upa.qc.ca

Pour profiter des tarifs réduits : 
Faites votre réservation de chambre en mentionnant  
le # de folio 445147 ou le Groupe Uniconseils ou Champs libres  

Arrivée le 9 mars pour une nuitée : 

Chambre corporative 1 lit double : 109 $

Chambre corporative 2 lits doubles : 119$

Chambre supérieure & suite : 129$
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Champs libres  

forfaits


