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Soyez du voyage JEUDI le 15 août prochain, nous allons dans le coin de Varennes et Saint-

Mathieu-de-Beloeil. 

Greenfield utilise et extrait la richesse de 

tout le grain de maïs. En fermentant les 

sucres du maïs pour en obtenir de 

l’énergie ou des produits chimiques de 

spécialité, environ un tiers du grain produit 

de l’alcool, un tiers produit de la drêche de 

distillerie et de l’huile de maïs, et un tiers 

produit du CO2. 

Donc non seulement l’usine produit de 

l’alcool et de l’éthanol, mais aussi du CO2 

qui est vendu à des entreprises qui font 

des boissons gazeuses et du béton. L’huile 

de maïs et la drêche de distillerie sont 

vendues à des fermes et des fabriques 

d’aliments pour animaux. 

Les agriculteurs fournissent le maïs qui 

alimente l’entreprise. Leurs usines 

d’éthanol sont situées stratégiquement au 

cœur de la ceinture de maïs du Canada, ce qui rend l’accès au marché facile pour les agriculteurs. 

Deux entreprises d’envergure à ne pas manquer ! 
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Au Québec, la production de maïs-grain, de céréales et d'oléoprotéagineux représente une valeur 

de plus de 500 millions de dollars par année. 

Le Centre de recherche sur les grains (CÉROM) inc. associe des ressources gouvernementales et 

privées dans le financement, la gestion et la réalisation de la recherche et du développement 

pour ce secteur. 

Cette association des partenaires dans le financement et la gestion de la recherche assure la 

pertinence et la continuité des travaux qui sont menés au CÉROM. 

Ce voyage, une activité de formation a pour but :  

• De vous amener à réfléchir sur vos objectifs personnels de gestion d’entreprises, grâce à 

divers échanges entre vous et ce que vous verrez sur les lieux des sites visités; 

• D’établir des liens avec ce qui se fait présentement sur vos entreprises et s’il y a lieu de 

bonifier vos pratiques; 

• De diminuer vos coûts de production, augmenter votre gestion, augmenter vos 

rendements et l’efficacité de vos pratiques actuelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agriconseils.qc.ca/reseaux-regionaux/chaudiere-appalaches/#.XU8AlXtCdPY
https://www.agri-marche.com/grains/
http://www.pgq.ca/
http://www.penergetic.ca/
http://www.sollio.ag/
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Inscrivez-vous au coût de 15 $, sans tarder 

par internet en visitant notre nouveau site 

Internet : producteursdici.com  

 

 

 

En ligne : 
https://www.producteursdici.com

/inscriptionsvoyage2019 

OU CLIQUEZ SUR CE BOUTON 

 

 

Pour Information : 

grains@producteursdici.com 

418 386-4232 

 

PRIX DU VOYAGE 
15 $/personne 

 

INSCRIPTIONS avant 

le 12 août 2019 

JE M’INSCRIS 
 

6h45 Départ de l'autobus de la RIVE-NORD 

Église de St-Augustin 325, rte 138 (Portneuf)

7h15 Départ de la Rive-SUD au MAXI de St-Romuald

Déjeuner servi dans l'autobus

9h30 Greenfield - Bioraffinerie

*** APPORTER VOS BOTTES A CAP

11h30 Départ pour le CÉROM

12h00 Dîner au CÉROM

              
13h00 Visite EXTÉRIEURE des parcelles

Réseau Avertissement Phytosanitaire en grandes cultures

Phytogénétique du soya

Essai sclérotinia  du soya (RGCQ) 

Réseau des Plantes Bioindustrielles de Québec

*** APPORTER VOS BOTTES A CAP & PANTALON LONG

14h45 Visite INTÉRIEURE (installations & équipements)

Régie en Grandes Cultures du Québec

Résistance aux mauvaises herbes

Culture au relais du soya dans le blé d’automne

Ravageurs des cultures (Entomologie)

Phytopathologie (sclérotinia du soya)

Phytogénétique de céréale

17h30 Souper au Scores de Drummondville

21h00 Retour à St-Romuald
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