
Profitez d’un tarif préférentiel pour la réservation de votre chambre d’hôtel 
en mentionnant le numéro de groupe : 4157811 avant le 1er mars 2017 

Pour réserver : 
www.hotelsjaro.com • 1 800 567-JARO 

Consultez nos sites Web régulièrement pour les détails et mises à jour !

   MERCREDI, 29 MARS 

8 h 00 — Accueil et inscription des participants 

8 h 30  —  Ouverture et Mot de bienvenue 
Ghislain Pion, président du Groupe Uniconseils  
et Johanne van Rossum, présidente des GCAQ

CONFÉRENCES 

 → Services-conseils conjoints :  
quelques outils, quelques suggestions 
Luc Belzile, Institut de recherche et de développement  
en agroenvironnement (IRDA) 

 → Opérations culturales autoguidées; payant pour qui? 
Pascale Maltais, conseillère du GMA en collaboration 
avec Agrinova

 → Perspectives économiques : les crédits carbone  
en agriculture 
Jean Nolet, président-directeur général  
de la Coop Carbone

 → Et si on adoptait l’agroécologie ? 
Caroline Halde, professeure adjointe Faculté  
des sciences de l’agriculture et de l’alimentation, 
Université Laval

 → Services-conseils non liés = facteur de réussite ! 
Jean Rousseau, copropriétaire de la ferme Rhétaise Inc. 

12 h 00 — Réseautage et Dîner 

13 h 00 — Conférences en simultané (détails à venir)

 → Volet agroenvironnement
Présentations de projets de recherche appliqués 
novateurs, mis en œuvre par les Clubs-conseils 
en agroenvironnement, l’IRDA et Agriculture et 
Agroalimentaire Canada 

 → Volet gestion 
• Forum des conseillers en gestion
• Producteurs : orientations d’avenir en gestion
• Producteurs et conseillers : outil Agritel

ET PLUS ENCORE ! 

16 h 00 —  Conférence Viser un impact positif  
Alain Samson, Conférencier Formatout inc.  
et formateur

16 h 45 — Mot de clôture

17 h 00 — Cocktail réseautage 

19 h 00 — Banquet et soirée dansante 

   JEUDI, 30 MARS 

8 h 00 — Accueil et inscription des participants 

8 h 30 —  Présentation du projet d’organisation 
provinciale unique 
Ghislain Pion, président du Groupe Uniconseils  
et Johanne van Rossum, présidente des GCAQ

10 h 30 —  Assemblées générales en simultané 
Groupe Uniconseils  
Les Groupes conseils agricoles du Québec

12 h 00 — Dîner

13 h 30 —  AGA de fondation de la nouvelle organisation 
de représentation des services-conseils 
agricoles collectifs (GU/GCAQ/RCQ)

TARIFICATION 

FORFAIT COMPLET MEMBRES GU/GCAQ/RCQ  
(Journée conférences, 2 dîners, cocktail,  
banquet, AGA) 

195,00 $

Journée conférences incluant dîner & cocktail 115,00 $

FORFAIT COMPLET NON MEMBRES  
(Journée conférences, dîner, cocktail, banquet) 

215,00 $

Journée conférences incluant dîner & cocktail 135,00 $

FORFAIT COMPLET MEMBRES FRAQ  
(Journée conférences,  dîner, cocktail, banquet) 

175,00 $

Journée conférences incluant dîner & cocktail 95,00 $

BANQUET SEULEMENT 80,00 $

DÎNER AGA SEULEMENT 25,00 $

Le rendez-vous provincial des services-conseils collectifs

ALLIER 
 EXPERTISES  

SAVOIR-FAIRE
29 + 30 mars 2017 
Hôtel Plaza, Québec

www.gcaq.ca groupeuniconseils.com 

En collaboration avec 
l’ACAQ et la FRAQ


