Qui sommes-nous?

Notre équipe

Notre coopérative offre des
services-conseils neutres en
agronomie et en environnement.

COGENOR Lanaudière

Notre équipe accompagne les
producteurs agricoles via des
recommandations pratiques, de la
formation, des journées de champ,
des projets et des suivis aux
champs.

Votre agronome, votre allié
pour trouver des solutions!

2018

Dominic Brochu, agr (poste 238)
dbrochu@cogenor.qc.ca
Christine Carrier, agr (poste 240)
ccarrier@cogenor.qc.ca
Jovette Lemay, agr (poste 233)
jlemay@cogenor.qc.ca
Kathleen Morin, adjointe administrative (poste 251)
kmorin@cogenor.qc.ca

Club agroenvironnemental du Soleil Levant inc.
Katy Gaudreault, agr (poste 284)
kgaudreault@clubsoleillevant.com
Martine Amyot, agr (poste 280)
mamyot@clubsoleillevant.com
Amélie Laporte, technicienne (poste 286)
alaporte@clubsoleillevant.com
Jessica Ducharme, agente de bureau (poste 282)
jducharme@clubsoleillevant.com

Club Route 341 inc.

Forfaits

Gabrielle Desjardins, agr (poste 403)
clubagro341@gmail.com

Membre
Coût annuel :
Varie de 300 $ à 1 600 $
(selon le forfait choisi)

Non-membre
Taux horaire de 150 $
**Plusieurs services peuvent être subventionnés**

GCAL
Roger Asmar (poste 301)
roger.asmar@gcaq.ca
Andrée Croteau (poste 303)
Andree.croteau@gcaq.ca

Directeur général
Benoît Rivest (poste 275)
brivest@agrixpert.ca

Accédez à la diversité de
notre expertise!
Services AgriXpert
Coopérative de solidarité
110, rue Beaudry Nord
Joliette (Québec) J6E 6A5
Tél. : 450 753-5153 Téléc. : 450 753-5020
www.clubsconseil.org

DOCUMENTS RÉGLEMENTAIRES
 Plan agroenvironnemental de fertilisation
(PAEF)
 Bilan de phosphore (incluant envoi au
MDDELCC)
 Recommandation et suivi d’amas au champ
 Avis de projet & certificat d’autorisation
ENCADREMENT TECHNIQUE ET SUIVI DES
CULTURES MARAÎCHÈRES ET PETITS FRUITS
 Dépistage des maladies et ravageurs
 Conseil en phytoprotection et fertilisation
 Soutien en salubrité des aliments Canada
GAP
 Suivi de la croissance
 Suivi des carences et recommandations
 Implantation de la régie biologique
 Compostage et gestion des résidus à la
ferme
DIAGNOSTIC AGROENVIRONNEMENTAL
 Plan d’accompagnement
agroenvironnemental (PAA)
CAMÉRA DE DRAIN
 Examen des drains permettant de localiser
les problèmes (écrasement, obturation,
etc.)
NIVELLEMENT
 Élaboration de plan pour la
planification de nivellement
SERVICES COLLECTIFS
 Journées de formation et de
démonstration au champ
 Vulgarisation par divers outils
 Mise en place de parcelles d’essais
 Participation au Réseau d’avertissement
phytosanitaire du Québec (RAP)

GESTION DES FERTILISANTS
 Plan de fertilisation
 Suivis de cultures
 Échantillonnage de sol
 Caractérisation et gestion optimale des
fumiers
 Calibration d’épandeur
 Tests de nitrates
 Coordination des ententes d’épandage
 Évaluation des apports fertilisants des
engrais verts
GESTION DES SOLS
 Plan de rotation
 Plan de chaulage
 Profils de sol : diagnostic de compaction et
de drainage
 Assistance et suivi des techniques de travail
réduit
 Suivi des labours et des préparations du lit
de semences
 Bilan humique
GESTION DES CULTURES ET PESTICIDES
 Calibration semoir et évaluation de la levée
 Dépistage des mauvaises herbes, insectes et
maladies
 Cartographie des mauvaises herbes
 Recommandation de pesticides
 Réglage de pulvérisateur
 Suivi et certification de cultures spécifiques
 Suivi de doses réduites et pulvérisation en
bandes
 Évaluation des prairies
GESTION COURS D’EAU
 Caractérisation des cours d’eau
 Diagnostic spécialisé érosion
 Plan d’aménagement
 Prise d’échantillon et suivi de la qualité de
l’eau

GROUPE CONSEIL AGRICOLE
 De l’aide pour le démarrage, le transfert
ou le développement de votre entreprise
agricole
 De l’aide pour l’implantation et la tenue de
votre comptabilité
 De l’aide pour comprendre et analyser les
résultats issus de votre comptabilité
 Des conseils en planification et
développement de votre entreprise
 Des conseils sur vos projets
d’investissement et leur financement
 Et tous autres services conseils adaptés à
vos besoins

DÉCOUVREZ LES AVANTAGES
D’ADHÉRER À NOTRE COOPÉRATIVE
 Bénéficier de services-conseils neutres;
 Augmenter la productivité et la
rentabilité de votre entreprise en
adoptant des pratiques respectueuses
de l’environnement;
 Obtenir les services de conseillers
qualifiés à un taux horaire très
avantageux;
 Accéder à un
personnalisé;

suivi

au

champ

 Être informé et bénéficier de l’aide
financière disponible pour réaliser des
projets à la ferme;
 Recevoir un accompagnement pour
évaluer de nouvelles pratiques agricoles;
 Faire affaire avec une coopérative
administrée
par
ses
membres
(producteurs agricoles);

