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Soyez du voyage Vendredi le 11 août prochain,  
à la Ferme porcine MARNIE SENC.  

6807, rang Hétrière EST de St-Charles-de-Bellechasse 

 

On peut faire plus, faire plus de rendement, plus d'efficacité donc plus d'argent et plus de temps, 
tout en minimisant les impacts environnementaux et en diminuant les coûts de production » 

Spécialisée en grandes cultures et porcine, la Ferme 
Marnie SENC. de St-Charles-de-Bellechasse possède et 
cultive 380 acres en culture au total. Pour Mélanie Chainé 
et Martin Boutin, les performances des cultures sont aussi 
importantes que celles des productions animales. 
Détenteurs de plusieurs distinctions en production 
porcine, cela n’empêche pas qu’ils sont toujours à la 
recherche des meilleures pratiques pour maximiser les 
rendements et la profitabilité.  

 

Que ce soit la pratique du strip till dans le Soya IP et le blé d’automne, le maïs sous paillis 
biodégradable avec la 1ère plastifieuse au monde qui n’est pas rattachée au planteur, les 
propriétaires de la ferme Marnie savent compter.  
 
 
Au programme dès 10h: 

• Conférence : Découvrez comment le maïs sous paillis, peut devenir une façon novatrice 
de diminuer son coût de production. 

• Visite guidée des champs en petits groupes (ateliers) et explications des méthodes de cultures. 

• Présentation de la machinerie, plastifieuse, autoguidage, strip till, et démonstration au champ. 

• Découvrez les avantages d’être inscrits sur les Réseaux Sociaux. 

 
Vers 14 heures, après avoir dégusté le porc québécois de la Ferme Turlo de St-Gervais,      
nous profiterons de la Porte ouverte au Centre de grains d’Agri-Marché. 
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Nous aurons la chance 
d’en apprendre 

davantage sur le 
processus de vente et 
d’achat de grains, sur 

les méthodes de 
traitement et d’analyse 

laboratoire, sur les 
équipements de 

chargement 
technologique et à 

haute efficacité et sur 
le nouveau quai de 

réception avec 
capacité de 450 tonnes 

métriques à l’heure.  

• Chargement de camion • Déchargement chronométré • Balance et prise d’échantillon 
 

Développer une approche de gestion technologique et rentable sans artifices !  
   

Inscriptions requises AVANT LE 9 AOÛT 

par courriel grains@producteursdici.com ou par téléphone 418 386-4232 

Départ de la RIVE-NORD de QUÉBEC Départ de la RIVE-SUD (Saint-Isidore) 

7 h 30 de Deschambault (Normandin) 9 h du Stationnement de l’ARÉNA 
230, Route Coulombe 

7 h 55 de Donnacona (Canadian Tire) Arrivée à la ferme MARNIE pour 9 h 40, 
avec café, muffins et brioches. 8 h 20 de St-Augustin (Église) 

Le Départ pour le retour est prévu pour 16 heures 30 
 
 
Réjean Laquerre, président des    Ghislain Bélanger, président des 
Producteurs de Grains de la Rive-Nord   Producteurs de Grains de la Chaudière-Appalaches  
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