À voir cette année au Salon de l’agriculture 2019

Conférences
John Parisella mardi 15 janvier 7h00
Thème : économie et politique.
Paul Beauchamp mercredi 16 janvier 7h
Thème : les accords commerciaux et la
compétitivité des fermes d’ici sur le marché
mondial
Panel de spécialistes, mercredi 16 janvier
9h Thème : l’intelligence artificielle
Nathalie Bissonnette, Conseil du statut de
la Femme, mercredi 16 janvier 11h
Thème : la contribution des femmes à la
relève agricole au Québec
Steven Finn, jeudi 17 janvier 7h00
Thème : Motivation

Événements
Cocktail des exposants, mardi 15 janvier
17h30 à 19h00 – Une soirée réseautage à
ne pas manquer pour tous les exposants
Cocktail-réseautage de la relève agricole,
mercredi 16 janvier de 13h à 16h.
Gala Cérès, mercredi 16 janvier de 17h30 à
22h, sous la présidence d’honneur de Mme
Manon Théorêt (RBC), M. Mario Côté
(Groupe Mario Côté) est honoré pour sa
contribution exceptionnelle au secteur
agricole et agroalimentaire.

Nouveautés du Salon
L’Agora de Co-Création Point S, propulsée
par Lévesque Stratégie et Innovation, mardi
le 15 et mercredi le 16 à 10h, 12h30 et 14h
ainsi que jeudi à 10h et 12h30.

Le Parcours des nouveautés, une nouvelle
façon de visiter les exposants en suivant la
liste des nouveautés qu’ils ont à proposer
cette année. Avec l’application mobile.
Salons VIP, un service offert par le Salon de
l’agriculture pour favoriser les échanges
entre les exposants et leurs clients en toute
discrétion professionnelle.
Billetterie électronique, cette année le
Salon a choisi d’utiliser une billetterie
électronique, une façon simple, rapide et
sécuritaire d’émettre et transférer les billets
à notre clientèle.
Application Swapcard, l’application mobile
vous permet de ne manquer aucune
opportunité grâce à une programmation
facilement consultable, le liste complète
des exposants qu’on peut filtrer par
spécialité, la carte interactive permettant
de géolocaliser les kiosques à visiter, un
service de rappel pour les événements
sélectionnés ainsi qu’un module d’échange
de coordonnées par code QR, notamment.
Un outil indispensable pour les visiteurs et
les exposants!

Nouveauté Équipements
Chez Agriclé les nouvelles huches flex-hutch
protègent les veaux des intempéries et sont
une bonne option pour la biosécurité.
Chez Bugnot/RMH les mélangeuses
automotrices équipées peuvent être
équipées de quatre roues motrices et
affichent une capacité de 11 à 30 m3 pour
une corvée d’alimentation simplifiée.
Canarm lance les nouveaux abreuvoirs
chauffants HLW-25 et -100 au profil arrondi
pour prévenir les blessures et avec un bol
en acier inoxydable sans soudure pour
éviter les contaminations.

À voir cette année au Salon de l’agriculture 2019
Fibres Vaudreuil présente son nouvel
abreuvoir pour stabulation libre en fibre de
verre à surface antiparasitaire. Coins sont
arrondis, débit jusqu’à 80l/min et offert en
de 4, 6 et 8 pi.
Jolco présente Spoutnic le robot, le tout
premier robot d’assistance pour élevage
avicole. Il anime le poulailler et rend ainsi
les poules plus actives, fertiles, et en santé.
Machineries Pronovost annonce
l’acquisition de Cyclone Blowers et présente
ainsi pour la première fois une souffleuse
inversée qui permet un gain d’efficacité
significatif aux déneigeurs.
Normand offre une souffleuse inversée
fabriqué d’acier robuste Hardox 450,
disponible pour des tracteurs déployant 25
à 140 ch PDF. Quatre modèles de 74, 82, 92
et 100 po sont disponibles.
Säätötuli présente le Kaks2, conçu pour
constituer le fond d’une réserve pour
chaudière biomasse tout en réduisant la
quantité de fumée émise.
Ventec présente les nouveaux ventilateurs
Cyclone 360 conçus pour éliminer les zones
mortes dans l’étable et d’ainsi favoriser le
bien-être animal.

Nouveautés Machinerie
Benco présente la chargeuse articulée sur
roues avec bras télescopique permettant
une hauteur de basculement de plus de 12
pi 4 po. Elle est idéale pour les espaces
restreints.
Case IH commercialisera trois nouvelles
moissonneuses-batteuses Axial-Flow en
2019 avec de nouveaux systèmes
d’automatisation des réglages du système
de battage et de nettoyage selon la qualité
du grain notamment.

Kubota dévoile le tout nouveau trateur M72. Puissant, polyvalent avec un moteur
déployant de 128 à 168 ch et une nouvelle
transmission Powershit de 30 vitesses en
marche avant et 15 en marche arrière.
New Holland présente quatre nouveautés
cette année : le tracteur T6 Dynamic
CommandTM, dont certains modèles sont
les seuls sur le marché à offrir une
transmission semi-powershift à huit
rapports et double embrayage; la
moissonneuse-batteuse CR10.90 qui a
établi un record du monde; les cinq
modèles de la série T9 à transmission Auto
CommandMC; la nouvelle série
WorkmasterMC au design moderne et
aérodynamique et à la cabine améliorée.

Nouveautés Technologies
Agrilog SilogTM d’AgrilogTM permet
d’automatiser la ventilation des silos à
grains pour l’entreposage des céréales
après récoltes et de contrôler vos
équipements via une application Web.
Amazone SmartService 4.0 permet via
l’application SmartLearning à tout
opérateur de se familiariser avec
l’utilisation, la réparation ou la
manipulation d’une machine. On y gagne en
productivité!
CFR-Innovation présente une gamme
d’épandeurs… volants! Destinés à
l’épandage de produits granulaires ils sont
conçus pour un usage par drone et se
distinguent par leur grande portée
d’épandage et leur légèreté.
Conception Ro-Main inc. Présente la suite
Ro-Main smaRt, une gamme de produits
intégrant l’intelligence artificielle,
notamment des systèmes analysant les flux
vidéos pour les traduire en métriques
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comportementales. Non invasif, ce
processus permet de mieux comprendre les
besoins des porcs.
Équipements Dussault présente Seelow, un
système de mesure sans fil permettant de
suivre vos approvisionnements en temps
réel et de recevoir des alertes de niveau sur
votre téléphone mobile.
Équipement Lapierre annnonce le
contrôleur de valve Autobrix pour érablière.
Il vous assure d’obtenir une valeur
constante du niveau de Brix à la sortie du
concentrateur avec une précision à 0,1%.
Innotag offre le nouveau système de
nivellement Innograde garantissant une
exécution simple et efficace par l’opérateur.
Compatible avec tous les logiciels de
planification offerts sur le marché, il permet
d’exécuter vos propres relevés
topographiques. Aussi, voyez la nouvelle
antenne double DualTrac permettant une
précision RTK d’un pouce à basse ou haute
vitesse.
Prevtech présente une application mobile
qui permet de prévenir et de réduire les
risques d’incendies causés par des
défaillances électriques dans les fermes à
l’aide de capteurs notamment.
SIGA offre le nouveau logiciel de
comptabilité SigaFinance evo, un outil
performant simplifiant la gestion des
entreprises agricoles. Nouveauté : le travail
multi-utilisateur, liens dynamiques dans les
rapports et gestion avancée des droits.

Nouveautés Produits
Agro-100 lance Catalis, un nouveau
nutrichaulant source de calcium et de
soufre qui surpasse la chaux calcique dans
son action sur le pH du sol, est facilement

disponible aux plantes et valorise l’action
des autres fertilisants.
Corteva AgriscienceMC propose l’herbicide
ElevoreMC, la meilleure solution contre la
vergerette du Canada, y compris celle
résistante au glyphosate. À utiliser en
brûlage avant le semis contre les feuilles
larges dans le maïs et le soya. Groupe 4.
CRAAQ Le nouveau guide de production
Céréales d’automne présente les facteurs
clés de réussite de ces cultures et explique
les facteurs climatiques, physiologiques et
culturaux qui influencent le taux de survie à
l’hiver.
Probiotech ajoute New-Start OP à sa
gamme de suppléments approuvés pour
l’agriculture biologique qui favorisent la
santé de la microflore intestinale et aident
les fonctions immunitaires de veaux, des
agneaux et des chevreaux.
Vetoquinol lance le premier scellant à
trayons intramammaire à double embout
au Canada : un long à utiliser losqu’une
insertion plus profonde est requise, et un
plus court pour insertion partielle. VetoSeal
est un scellant à trayons non antibiotique
qui aide à contrôler la mammite.

