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FORMATION AgPAD : Carnet de champs intelligent 
 

 
Le 10 janvier 2017 
 
 
Bonjour, 
 
 
Les Agricultrices Montérégie-Ouest offrent une formation interactive et personnalisée sur 
l’AgPAD : le carnet de champs intelligent.  
 
Cette formation vous montrera entre autre la mise en marche, les explications des diffé-
rents menus et des boutons, les modifications aux parcelles, les cultures, la configuration 
des modèles d’inscriptions et comment faire la recherche d’information dans le carnet pour 
votre ferme. Le carnet de champs intelligent a été conçu par deux agriculteurs pour les 
agriculteurs.  
 
Quand :   Mercredi 8 février ou jeudi 9 février de 9h00 à 15h00   
Endroit : Salle Louise de l’Hôtel Plaza Valleyfield situé au 40 avenue du Centenaire.  
Coût :       45$ (Incluant le dîner) 
 
Les places sont limitées à 20 par jour.  Ouvert à tous, agriculteurs, agricultrices, relèves. 
 
Vous devez apporter votre ordinateur portable (ne pas oublier votre cordon 
d’alimentation). 
  
Pour information contactez madame Lise Filiatrault soit par téléphone au 450-427-2680 ou 
par courriel agricultrices.valjean@hotmail.com 
 
Vous devez réserver votre place avant le 1er février 2017 en complétant le formulaire 
d’inscription ci-joint. 
 
Veuillez agréer nos salutations les meilleures. 
 

 
Alyssa Leblanc, présidente 
p.j. 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

 
Avant la formation, vous devez préalablement avoir :   
 
Un compte qui a été créé sur www.agpad.net; 
Le courriel d’activation reçu et le mot de passe choisi; 
Les contours de parcelle de la Financière Agricole du Québec ou d’une autre source; 
Avoir en main l’historique des cultures en format Excel de Siga Champs ou tous 
autres 
 
 
 

AgPad : Carnet de champs intelligent 
 
 
Nom (s) : _____________________________________                      Tél : ________________________________ 
 
                   _____________________________________             Tél : ________________________________ 
 
Courriel : ______________________________________                     Courriel : __________________________ 
 
45$/personne    montant $_____________ 
 
 
Veuillez faire le chèque au nom des Agricultrices Montérégie-Ouest et le faire parvenir 
avec votre inscription avant le 1er février 2017 à : 
 
  Agricultrices Montérégie-Ouest  

169 Montée Rivière des Fèves 
Saint-Urbain Premier (Québec)  J0S 1Y0 

     


