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Pour diffusion immédiate

Le Rendez-vous végétal 2011 : Enrichissons notre avenir!
St-Hyacinthe, 9 février 2011 - L’Association professionnelle en nutrition des cultures (APNC),
l’Association des négociants en céréales du Québec inc. (ANCQ inc.), CropLife Canada et le
Bulletin des agriculteurs sont fiers de présenter la 3e édition du Rendez-vous végétal, une
journée de conférences consacrée au secteur des grandes cultures, qui aura lieu le 16
février 2011 au Best Western Hôtel Universel de Drummondville.
Environ 500 personnes, producteurs et intervenants, ont participé à chacune des deux
éditions précédentes du Rendez-vous végétal. « En agriculture, l’hiver est une période idéale
pour se ressourcer et aller chercher les informations qui permettront d’améliorer sa
productivité et la qualité de ses produits », a déclaré M. Pierre Fournier, agronome et
animateur de la journée.
Élaboré dans un esprit de filière afin de mobiliser les partenaires vers des objectifs
communs, le Rendez-vous végétal vise la diffusion de connaissances issues tant de la
recherche et du développement que du savoir-faire de l’industrie. Des sujets variés et
d’actualité, tels que l’importance de connaître son coût de production, l’avenir des grandes
cultures après la réforme de l’ASRA et les rendements des sols, sont au programme.
La journée se terminera avec un panel de discussion intitulé « Ma ferme : mon entreprise et
mon avenir ». Au cours de cette activité, trois producteurs (cultures maraîchères, céréales et
semences) prendront la parole et compareront leur mode de prise de décision et leur vision
de l’avenir.
Pour s’inscrire ou pour obtenir des informations supplémentaires, il suffit de consulter le site
Internet du Rendez-vous végétal à l’adresse www.rv-vegetal.com ou de téléphoner au
450 799-0968.
- 30 Des DVD seront disponibles pour les médias n’ayant pu assister à l’événement.
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