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2 au 28 têurier 2021
Vitrine cgricole

propuhé€por lF,|8n*;/

Goup d'æil sur la Vitrine agricole
Cette année, notre équipe a fait preuve
de résilience et de créativité dues à la
crise reliée à cette pandémie mondiale
engendrée par la COVID-19. En collabo-
ration avec la compagnie maskoutaine
Umanize, dès le 2 Íévrier, vous décou-
vrirez le fruit du travail de plusieurs
semaines de nos équipes.

En accédant gratuitement à votre
compte sur www.vitrineagricole.ca,
parcourez les différentes sections pour y
découvrir le contenu agricole avec plus
d'une dizaine de conférences, en plus
de la présence des exposants dans le
hall d'exposition. La section vidéo sur
demande, quant à elle, sera le lieu par

excellence pour découvrir les démonstra-
tions commentées et les nouveautés
agricoles 2021. Nous y avons aussi
ajouté des vidéos très pertinentes de
certains de nos partenaires, ainsi que
des balados.

BALADOS
- Écouter les témoignages des

travailleuses de rang de I'organisme
ACFA - Au cæur des familles agricoles.

- Bercez-vous en écoutant Pierre
Cartier de lAssociation provinciale du
patrimoine agricole du Québec qui
traitera de l'évolution-de I'agriculture
depuis 1950.

- Les premiers seize pour cenf est la
nouvelle série de balados dAgriculture
et Agroalimentaire Canada qui explore
les idées les plus fraîches en alimenta-
tion et en agriculture.À chaque épisode,
découvrez en profondeur un nouveau
sujet:les nouvelles pratiques, les idées
innovantes et leurs impacts sur I'indus-
trie. Apprenez-en davantage sur le
secteur agricole canadien auprès des
gens qui fontdes percées et abaüent les
barrières! Producteurs et gourmets,
scientifiques et hauts dirigeants, toute
personne ayant un ceil sur I'avenir du
secteur, ce balado est pourvous!

UDÉOS SUR DEMANDE
- Le futur présenté par la relève :décou-

vrez les vidéos des étudiants de I'ITA,
campus de Saint-Hyacinthe.

- UAPPAQ nous replonge dans I'histoire
agricole avec leurs vidéos d'archives
à découvrir.

- Des présentations de I'UPA de la
Montérégie traitant de sujets d'actua-
lités en agroenvironnement : enjeux et
perspectives.
Tous ces contenus sont présentés

gratuitement sur la www.vitrineag ricole.ca
du 2 au 28 février.

DEMONSTRATIONS
COMMENTÉES
Activité prisée de nos éditions estivales
d'Expo€hamps à Saint-Uboirc, les démons-

trations commentées sont I'une des acti-
vités incontournables de notre programma-
tion puisqu'elles permeüent de voir en
action diverses machineries. Sur laVitrine
agricole, en février prochain, vous powrez
voir en action certaines moissonneuses-
baüeuses.À voir en action : Axial Flow série
250 de CASE-IH et la Fendt IDEAL 8 de
Groupe Symac.

Pour de plus amples informations,
contactez vos concessionnaires. Rendez-
vous sur www.vitrineagricole.ca dès
le 2février 2021 dans la section VIDÉO
SUR DEMANDE afin de découvrir ce type
de machinerie en action.
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COMPLEXE "M'
139Q Boul, Casavant E, Saint-Hyacinthe

45O 253-4828 gxr.3221

DRUMMONDVILLE
85, rue Robert Bernard, Drummondville

819 479-7388

LES PROMENADES DE SOREL
45O Boul, Poliquin, Sorel

450 746-0832
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