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VENDREDI 18 JUILLET 2014 
GRATUIT • BEAU TEMPS/MAUVAIS TEMPS

FERME BOIS MOU 2001 INC. 
525, rang 5, Saint-Félix-de-Kingsey  J0B 2T0 
Information : www.mapaq.gouv.qc.ca/inpacqferme

Partenaires « Prestige »

Partenaires « Complice » Partenaire « Média officiel »

FERME BOIS MOU 2001 INC.  
525, rang 5, Saint-Félix-de-Kingsey  J0B 2T0

UN ÉVÉNEMENT INCONTOURNABLE!

3 conférences 
3 ateliers-démonstrations 

Visites au champ 
Kiosques d’information

Plus de 14 kiosques  
commerciaux

Au-delà de  
20 collaborateurs de  
l’entreprise sur place

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/inpacqferme


INPACQ à la ferme est organisé par le MAPAQ, en partenariat avec le Mouvement Desjardins, la Coop des Bois-Francs, Kverneland, Nutripartenaire et Développement bioalimentaire Centre-du-Québec. 
Pour information : 819 475-8403, poste 4724

ATELIERS – DÉMONSTRATIONS ATELIERS AU CHAMP KIOSQUES

Santé des sols et  
gestion optimale  

de l’eau

Victor Savoie,  
ingénieur  

et Alexandre Arel,  
technicien

MAPAQ, Centre-du-Québec

Lestage d’un tracteur

Éric Lapierre,  
président du Club Action 

Semis-Direct

Distribution d’engrais à taux 
et largeur variables

Martin Carrier,  
technicien,  

responsable Produits  
Crop Care, Kverneland

Note : Chaque démonstration  
se tiendra à 11 h, 14 h et 15 h.

Tournée des champs et 
bandes riveraines

Michel Cartier, 
technicien

MAPAQ, Centre-du-Québec

Parcelles d’engrais verts

Caroline Joubert,  
agronome  

et Guy Laroche,  
agronome

La Coop des Bois-Francs

Les céréales d’automne,  
un atout dans vos rotations

Denis Ruel,  
agronome  

et Pierre Chouinard,  
agronome

MAPAQ, Centre-du-Québec

Double récolte annuelle  
en semis direct et  

avantage en $

Guy Beauregard, agronome,  
M.Sc., consultant, Nicolet 

Gracieuseté de : 

Comment vérifier 
l’homogénéité de la RTM

Alain Fournier,  
agronome, conseiller en 
productions animales

MAPAQ, Centre-du-Québec

Flexibilité d’alimentation 
résulte en une meilleure 

profitabilité

Julien Caron, dta,  
conseiller en alimentation 

et Bruno Gosselin,  
agronome, directeur  

Est du Québec 
Nutripartenaire Inc.

C’est avec grand plaisir que nous vous accueillerons le 18 juillet prochain dans  
le cadre de l’événement « INPACQ à la ferme ».

Nous serons heureux de rencontrer les productrices, les producteurs, la relève 
agricole et les intervenants du secteur pour partager le fruit de notre travail,  
soit nos installations, nos outils de travail et les éléments clés qui ont contribué  
à la progression de notre entreprise.

Comme la majorité des agricultrices et des agriculteurs passionnés, nous sommes 
animés par le désir constant de faire mieux et de voir progresser notre entreprise 
dans le respect du milieu et des ressources qui nous entourent. 

Nous croyons également que le développement de notre entreprise est  
largement attribuable aux multiples collaborateurs et experts qui nous supportent.  
Bien sûr, nous tenons à souligner l’apport des membres de notre famille et  
de nos trois filles dans cette belle aventure.

Nous sommes heureux d’être associés au MAPAQ et à nos partenaires d’affaires 
pour ainsi partager les bons coups, les connaissances et notre expérience qui,  
on l’espère, sauront inspirer les visiteurs.

La Ferme Bois Mou 2001 inc. vous convie chaleureusement à venir en grand nombre!

Vos hôtes :  
Mario Lefebvre et Denise Joyal 
Patricia, Molyka et Kathy Lefebvre

MOT DU DIRECTEUR

MOT DE LA FAMILLE LEFEBVRE

Événement incontournable,  
INPACQ à la ferme offre cette année une 
occasion privilégiée aux productrices, aux 
producteurs et à la relève agricole de visiter 

une entreprise innovante des plus performantes qui prend appui  
sur une gestion efficace et respectueuse de ses ressources. 

La Ferme Bois Mou 2001 inc. fait partie du peloton de tête des  
entreprises en région. L’entreprise a notamment remporté le premier 
rang régional dans la catégorie Bronze de l’Ordre national du mérite 
agricole en 2011. Leur grande force est assurément d’utiliser des  
technologies simples, efficaces, éprouvées, qui génèrent une  
rentabilité exemplaire et assure la pérennité de l’entreprise au sein  
de l’unité familiale. 

En collaboration avec plusieurs partenaires d’affaires de l’entreprise, 
l’équipe de conseillers de la Direction régionale du Centre-du-Québec 
du MAPAQ et les propriétaires offrent un contenu riche en information 
qui fera découvrir des éléments clés de l’entreprise. 

De la santé des sols à l’agriculture de précision, aux bandes riveraines 
élargies jusqu’à l’approche stratégique de l’alimentation, le confort et 
la santé des animaux, les sujets rejoignent sans aucun doute plusieurs 
défis et enjeux de l’agriculture durable au Québec.

Espérant vous compter parmi nous le 18 juillet prochain! 

Luc Couture, directeur régional 
MAPAQ, Centre-du-Québec

© Photo : Alain Fournier, MAPAQ 

HORAIRE DE LA PROGRAMMATION

11 h à 16 h 30 • Visite de l’entreprise, conférences, ateliers-démonstrations,  
  activités au champ et kiosques d’information  

 • Service alimentaire sur place (cantine)

13 h  • Mot de bienvenue

 • Conférences (3)

13 h 30 • Santé des sols et  
  semis-direct

  Odette Ménard, ingénieure

  MAPAQ, Montérégie-Est

14 h 15 •  Image satellite :  
  vos champs et vos cultures  
  vus sous un autre angle

  Alain Brassard, géographe,  
  conseiller spécialisé  
  en agriculture de précision

  La COOP fédérée

15 h  •  La transition passe  
  par une bonne stratégie  
  Cations-Anions

  David Arseneau, agronome,  
  directeur du service technique,  
  service des ruminants

  La COOP fédérée

16 h 30  •	 Fin des activités

© Photo : Éric Labonté, MAPAQ 
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