
 

 

 

 

 

 

Clinique  

« Évaluation des semis » 

Mardi 28 mai 2019 (une demi-journée; 

horaire à déterminer) 

Région Lanaudière | 
Lieu exact à confirmer 
En champ 

Mercredi 5 juin 2019 (une demi-journée; 

horaire à déterminer) 

Région Capitale-Nationale (Lévis) | 
Lieu exact à confirmer 
En champ 

 

La Coordination services-conseils (CSC) vous propose une clinique en champ « Évaluation 

des semis ». 
 

Formateur : M. Gabriel Bourgeois 

M. Bourgeois œuvre comme agronome au sein du Club conseil Gestrie-Sol. Il a collaboré au 

développement du logiciel d’Évaluation de la qualité de semis du maïs. 

 

Description 

L’activité a pour objectif de développer les compétences des conseillers dans l’évaluation 

des semis qui comprend la mesure de la performance de semis et l’évaluation des 

problèmes d’émergence et de croissance, plus particulièrement. 
 

Contenu 

 Présentation de la méthodologie; 

 Réalisation de la performance de semis; 

 Évaluation des problèmes d’émergence et de croissance.  

 

Clientèle visée : l’activité s’adresse à tous les conseillers, les étudiants et les stagiaires. 
 

Nombre de participants : limite de 20 participants par séance. 
 

Coût de l’activité et inscription 

 Conseiller : 40 $ + taxes qui se détaillent ainsi : 2 $ (TPS) + 3,99 $ (TVQ), pour un 

total de 45,99 $.  

 Étudiant d’été, stagiaire ou mentoré : 20 $ + taxes qui se détaillent ainsi : 1 $ 

(TPS) + 2 $ (TVQ), pour un total de 23 $.  

 Collaborateur du projet « Réseau de vitrines - Traitement insecticides des 

semences» : 0 $ (communiquez avec Marie-Claude Lapierre à la CSC) 

 

Inscription en ligne via le site Web de la CSC. 

 

Information 

Pour toute autre information, contactez Mme Marie-Claude Lapierre au 450 679-0540, 

poste 8733 ou à mclapierre@coordination-sc.org. 
 
Cette formation est rendue possible par l'entremise du programme Prime-Vert et il a bénéficié d’une aide financière 
du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) par l’entremise de la Stratégie 
phytosanitaires québécoise en agriculture 2011-2021. 

http://coordination-sc.org/formations/
mailto:mclapierre@coordination-sc.org

