PROGRAMME PRÉLIMINAIRE
Accueil et inscription des participants à compter de 8 h
Ouverture du colloque à 9 h
1 – Ouverture du colloque - Une expérience vécue !
Entrevue avec Mme Julie Bissonnette, 1ère VP de la Fédération
de la relève agricole du Québec
2 – Allocution de la Commission des normes, de l’équité, de la
santé et de la sécurité du travail

22 février Impéria Hôtel Saint-Eustache

3 –D
 iversité des équipes – Oser la différence, c’est payant !
Panel constitué de producteurs expérimentant la différence
au quotidien et de la Commission des droits de la personne et
des droits de la jeunesse
4 – Intégration et formation – Bientôt sur vos écrans !
Josée Deschênes, agente de projets, AGRIcarrières
5 – Normes du travail - Connaissez-vous vos normes ? (Partie 1)
Un avatar vous confronte à des situations réelles
Robert Ouellet, coordonnateur à l’emploi agricole, AGRIcarrières
et Émilie Caron, directrice du Centre d’emploi agricole de la
fédération UPA Outaouais-Laurentides
6 – Santé et sécurité au travail - Quand l’inspecteur débarque…
Monsieur Denis Beaulieu, directeur régional de la CNESST
7 – Normes du travail - Connaissez-vous vos normes ? (Partie 2)
8 –C
 onférence BONI : Étude des impacts d’une hausse du salaire
minimum pour le secteur agricole
Gilbert Lavoie, agronome, cofondateur et associé, Forest
Lavoie Conseil et Geneviève Lemonde, directrice générale,
AGRIcarrières
9 – Allocution de fermeture
Président d’AGRIcarrières
AUTRES ACTIVITÉS
• Dévoilement des gagnants de l’édition 2017 du concours
MA FERME, MON MONDE
• Salon des partenaires
• Coquetel réseautage

agricarrières.qc.ca

ANIMATION
Denis Roy, trésorier et directeur des finances et technologies de
l’UPA et administrateur d’AGRIcarrières

Destiné aux producteurs agricoles ainsi qu’à tous
ceux qui sont concernés par l’emploi, la formation
et la GRH en agriculture

TARIF (INCLUANT LE DÎNER)
95 $ (inscription régulière)
75 $ (inscription producteurs / relève / étudiants)
HÉBERGEMENT
Au tarif préférentiel de 129 $ la nuitée
Impéria Hôtel et suites
570, rue Dubois
Saint-Eustache, J7P 0B3
Pour réservation : 1-888-472-3336

Avec l’aide financière de :

Pour vous inscrire et obtenir les détails de la programmation,
rendez-vous au www.agricarrières.qc.ca

