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Journée d’innovation sur l’agriculture de précision 
Le 28 mars 2017 à Alma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horaire de la journée 
 

8 h 45 Accueil des participants 

9 h 10 Mot de bienvenue  

9 h 15 
Portrait de l’agriculture de précision et du potentiel de la géomatique en agriculture 
Yoann Perrot, analyste en géomatique, CGQ 

9 h 45 
L'utilisation des imageries satellites pour optimiser la rentabilité des champs 
et les applications à taux variable   
Caroline Gagné, agr., experte-conseil, La Coop des deux rives 

10 h 15 
La technologie de l’autoguidage en grandes cultures : consommation d’intrants 
(diesel, engrais et semences), précision et rentabilité 
Xavier Desmeules, agr., chargé de projet en recherche et innovation, Agrinova 

10 h 45 Pause et visite des kiosques pour réseautage 

11 h 05 
Portail géomatique en ligne afin d’identifier les zones de cueillette à fort potentiel 
pour les bleuets sauvages  
Donard Dzetouo Zapa, analyste en géomatique, CGQ 

11 h 30 
Utilisation des GPS de précision pour l’aménagement des sols agricoles : drainage 
et nivellement  
François Durand, ing., agr., Groupe multiconseil agricole 

12 h Dîner et visite des kiosques pour réseautage 

13 h 30 
Obtenir des fonds gouvernementaux pour soutenir votre croissance : connaissez-vous 
l'ensemble des subventions qui sont à votre portée? 
Pierre Vallée, conseiller en innovation, Programme d’aide à la recherche industrielle (PARI-CNRC) 

14 h 
AGpad : des outils géomatiques adaptés aux entreprises agricoles  
Guillaume Dallaire, Ferme Tournevent, et Nicolas Lavoie, Ferme Lavoie 

14 h 30 
Présentation du projet de formation continue en agriculture de précision du CRAAQ 
Joanne Lagacé, chargée de projets, CRAAQ 

14 h 50 
Atelier d’idéation ouverte : enjeux, défis et problématiques à résoudre pour le développement 
de l’agriculture de précision 
Animation par le CGQ et Innovation02 

15 h 30 Bilan et remerciements 

 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innovation 02, le Centre de géomatique du Québec (CGQ) et Agrinova sont fiers de vous inviter à participer 
à une journée d’innovation sur l’agriculture de précision. Que vous soyez producteur agricole ou membre 
d’une coopérative, intervenant ou conseiller en soutien à l’agriculture, professeur ou chercheur, si la 
géomatique et l’agriculture de précision vous intéressent, cette journée s’adresse à vous. Cette activité aura 
lieu le mardi 28 mars 2017 à la salle Piékouagami de l'Hôtel Universel d’Alma (1000, boulevard des 
Cascades, Alma). 

 

Tarification 

Tarif régulier : 50 $ + taxes (dîner inclus) 
Tarif étudiant : (carte étudiante obligatoire) : 30 $ + taxes (dîner inclus) 

Webdiffusion disponible : 30 $ + taxes 

Pour vous inscrire, veuillez remplir le formulaire prévu à cet effet en cliquant sur le lien ci-dessous : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMu7I0l_vP30cBeSOsy6U9yKih-iIzgRVp5yofs8KpEHyO-A/viewform	

Date limite pour inscription : 24 mars 2017 
 

Pour obtenir plus d’informations, veuillez communiquer avec Mme Sophie Diotte au numéro 418 542-0307, poste 7455, ou par courriel 
à l’adresse suivante : sophie.diotte@innovation02.ca  


