
 
N° 3, 11 décembre 2020 

 
 

Répertoire automne-hiver des événements virtuels 
pour les producteurs de pommes du Québec 

 
Des événements à ne pas manquer durant la pandémie! 

 
 
Afin que les producteurs puissent retrouver et accéder facilement aux différents événements qui seront tenus 
cet automne et cet hiver, voici une liste des conférences et ateliers à venir et qui sont accessibles à tous les 
producteurs. Vous organisez aussi un événement pour les producteurs pour les prochains mois et il n’apparaît 
pas sur cette liste? Je vous invite à me faire parvenir l’information par courriel, via le lien au bas de la page. 
 
Cette page n’est qu’un répertoire d’événements. Pour de l’information spécifique, veuillez s.v.p. contactez  
les organisateurs des événements. La liste sera mise à jour en continu sur le site Web 
reseaupommier.irda.qc.ca. N’hésitez pas à retourner la consulter! 
 

Date Titre Présenté par Durée Organisateur Gratuit 
pour 

Détails et 
inscription 

15décembre 
8 h 30 

Essais 2020 
d’Agropomme 

(partie 1) 
M. Richard 

(Agropomme) 45 min Agropomme Membres 

ici 

15 décembre 
9 h 15 

Distinguer un sol 
fertile d’un sol 

fertilisé 

L. et C. 
Bourguignon 

(LAMS) 
45 min Agropomme Membres 

15 décembre 
10 h 15 

Préparer une 
parcelle avant 

plantation 

L. et C. 
Bourguignon, 

(LAMS) 
60 min Agropomme Membres 

15 décembre 
11 h 15 

La machine 
« Eliminae » pour 

lutter contre le 
charançon de 

la prune 

M. Laroche 
(CRAM) 30 min Agropomme Membres ici 

 

https://reseaupommier.irda.qc.ca/?p=24215
http://www.agropomme.ca/Documentation_publique/JOURNEE_TECHNIQUE_2020/D%E9pliant%20Journ%E9e%20technique%20Agropomme%202020.pdf
http://www.agropomme.ca/Documentation_publique/JOURNEE_TECHNIQUE_2020/D%E9pliant%20Journ%E9e%20technique%20Agropomme%202020.pdf
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Date Titre Présenté par Durée Organisateur Gratuit 
pour 

Détails et 
inscription 

15 décembre 
11 h 45 

Les services 
du Réseau 

Agriconseils 
Laurentides 

L. Rougeau 
(Agriconseils) 15 min Agropomme Membres 

ici 

16 décembre 
8 h 30 

Essais 2020 
d’Agropomme 

(partie 2) 
M. Richard 

(Agropomme) 35 min Agropomme Membres 

16 décembre 
9 h 05 

Prédiction des 
dates de récoltes 
des variétés de 

pommes du 
Québec 

D. Plouffe et 
G. Bourgeois 

(AAC) 
30 min Agropomme Membres 

16 décembre 
9 h 35 

Greffes sur table 
en serre : 

témoignage d’un 
producteur 

C.-A. Lauzon 
(Pommix) 30 min Agropomme Membres 

16 décembre 
10 h 20 

Modèle tavelure 
d’Agropomme : le 
développement 
foliaire intégré! 

M. Richard 
(Agropomme) 30 min Agropomme Membres 

16 décembre 
10 h 50 

Un nouveau 
ravageur dans les 
framboises d’ici : 

Hartigia 
trimaculata 

M.-A. 
Chaurette 

(Agropomme) 
30 min Agropomme Membres 

16 décembre 
11 h 20 

Punaises 
puantes, 

diaboliques, à 
bouclier, etc. : 

grand 
débrouillage 

G. Chouinard 
(IRDA) 30 min Agropomme Membres 

20-21 janvier 
8 h 45 

Formation de 
base en 

pomiculture en 
contexte nordique 

 
D. Esselami 
et J. Gagnon 

(MAPAQ) 
 

3 h 15 MAPAQ Payant ici 

22-24 février IFTA Virtual 
Conference 2021 Varié Varié IFTA Payant À venir 

 
  

http://www.agropomme.ca/Documentation_publique/JOURNEE_TECHNIQUE_2020/D%E9pliant%20Journ%E9e%20technique%20Agropomme%202020.pdf
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/laurentides/Calendrier/Pages/Formation-en-pomiculture-dans-un-contexte-nordique-jour-1.aspx
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Événements gratuits pour tous  
 

Date Titre Présenté par Durée Organisateur Gratuit 
pour 

Détails et 
inscription 

4 février 
13 h 

Éclaircissage sans 
Sevin et lutte contre 

la mouche sans 
Imidan : expérience 
de producteurs et 

conseillers du 
projet Vitrines 

D. Trottier 
(Cidrerie Milton), 

M. Ferland 
(Vergers Ferland), 

I. Turcotte 
(vitrine de Saint-

Grégoire) 

30 min Réseau-
pommier Tous 

ici 

4 février 
13 h 30 

Découvrez en 
avant-première les 

nouveaux clips 
pomicoles de la 

série « Nous 
misons sur 

l’innovation » 

M. Larose 
(IRDA) 30 min Réseau-

pommier Tous 

11 février 
13 h 

Bon cop ou bad 
cop? Reconnaître 
les prédateurs et 

les protéger 

J. Lasnier 
(Co-Lab R&D) 

et G. Chouinard 
(IRDA) 

45 min Réseau-
pommier Tous ici 

18 février 
13 h 

Mise à jour sur 
l’homologation des 

pesticides en 
pomiculture 

E. Fortier 
(APMQ) 30 min Réseau-

pommier Tous 

ici 

18 février 
13 h 30 

Choisir des 
cultivars et porte-

greffes adaptés au 
Québec : la base 
de données du 

RECUPOM 

J. Gagné 
(PPQ) 30 min Réseau-

pommier Tous 

7 avril 
9 h 

Atelier interactif sur 
l’utilisation du 

bicarbonate de 
potassium contre la 

tavelure en 
Montérégie-Ouest 

E. Barriault 
(MAPAQ) 2 h MAPAQ Tous À venir 

7 avril 
13 h 

Atelier interactif sur 
l’utilisation du 

bicarbonate de 
potassium contre la 

tavelure en 
Montérégie-Est 

K. Bergeron 
(MAPAQ) 2 h MAPAQ Tous À venir 

https://attendee.gotowebinar.com/register/448166848545217551
https://attendee.gotowebinar.com/register/7834588107410752011
https://attendee.gotowebinar.com/register/2799596709359749387


 

 

 
Événements gratuits pour tous (suite) 
 

Date Titre Présenté par Durée Organisateur Gratuit 
pour 

Détails et 
inscription 

13 avril 
9 h 

Atelier interactif sur 
l’utilisation du 

bicarbonate de 
potassium contre la 
tavelure en Estrie 

C. Turcotte 
(MAPAQ) 2 h MAPAQ Tous À venir 

13 avril 
13 h 

Atelier interactif sur 
l’utilisation du 

bicarbonate de 
potassium contre la 
tavelure dans les 

Laurentides 

D. Esselami 
(MAPAQ) 2 h MAPAQ Tous À venir 

 
 
 
Ce bulletin d’information a été rédigé par Gérald Chouinard, agronome-entomologiste, Ph. D. Pour des 
renseignements complémentaires, vous pouvez contacter les avertisseurs du réseau Pommier ou le secrétariat 
du RAP. La reproduction de ce document ou de l’une de ses parties est autorisée à condition d'en mentionner la 
source. Toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires est cependant strictement interdite. 

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
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