Nous vous attendons à partir de 8h le mercredi 16 décembre 2015 à la salle municipale de St-Joseph-du-Lac afin
de vous enregistrer (pré-inscrits et inscription la journée
même) avant le début des conférences qui est à 8h30
précise !!!
Divers sujets seront abordés lors de cette journée :

 Les différentes techniques d’entreposage, dont l’Atmosphère contrôlée dynamique, et les bennes de Janny
MTCA

 Des pommes biologiques : est-ce faisable ?
 Ne plantez-vous pas lors de vos replantations.
 Le GF-100rien, je t’attire et je te tue.
 Le bitter pit, un point plutôt amer…
Pour plus de détails, consulter l’horaire.

Bennes Janny MTCA

INSCRIPTION conférences et repas du midi
*** Journée éco-responsable ***

Penser à amener vos ustensiles, assiettes et verres réutilisables (pas de styrofoam ni de plastique jetable) pour le
dîner.
Tous ceux qui seront pré-inscrits et « éco-responsables »
se verront remettre 5$ la journée même.

AGROPOMME
2200, chemin Principal
Saint-Joseph-du-Lac (Québec) J0N 1M0

Journée Technique AGROPOMME 2015

Journée Technique
AGROPOMME 2015

Salle municipale
1110, chemin Principal
Saint-Joseph-du-Lac

 Pré inscription : faire parvenir la fiche d’inscription
avant le 4 décembre à Agropomme…
Non Membre ………………... 30 $
Membre Agropomme …….. 20 $ pour la 1ère
personne puis 30 $ / personne
Inscription la journée même : à compter de 8h00
le 16 décembre
Non Membre ………………... 35 $
Membre Agropomme …….. 25 $ pour la 1ère personne puis 35 $/personne
Les prix incluent le repas du midi qui sera servi sur place.

Pour toutes informations supplémentaires :
Tél. : 450 623-0889
info@agropomme.ca
Une initiative du Club agroenvironnemental
Agropomme en collaboration avec le Réseau
Agriconseils Laurentides.

Journée Technique AGROPOMME 2015

Bulletin d’inscription

Horaire des conférences suite
13h05 Replantation : plantez-vous pas ! (M. Richard, Agropomme)
13h35 L'analyse technico-économique : kessa
donne ? (C. Duguay, conseiller en gestion)
Analyseur de gaz

Horaire des conférences
8h30 Simulation des traitements contre
la tavelure du pommier (R. Joannin, Agropomme)
9h00 Innovation Agropomme (M. Richard, G. Charpentier, Agropomme)
9h40 Les techniques d’entreposage (M.
Vincent, producteur)
10h10 Pause de 15 min
10h25 Des pommes biologiques : est-ce
faisable ? (M. Courchesne, Agropomme)
11h05 GF100rien… Le GF s’en vient
(F. Vanoosthuyse, IRDA, G.
Charpentier, Agropomme)
11h35 Xylem, phytohormones et climat:
leur impact sur la tache amère (V.
Grégoire, CRDH)
12h05 Repas !!!

Nom de l’entreprise

NIM (indispensable)

Adresse

14h05 Pause de 15 min
14h20 Raisons motivant l’adoption du simulateur
interactif pour le contrôle de la tavelure :
Étude auprès des membres d’Agropomme
(F. Audette-Beaulieu, Agropomme)
14h50 Janny MTCA: L'atmosphère contrôlée à la
portée de tous les producteurs. (H. Hourcastagnou, Janny MTCA)

Téléphone

Courriel

Nombre de personnes X 30$ =
1 membre Agropomme X 20$ + membre Agropomme X 30$ =

15h20 Conférence surprise (Agropomme)
15h50 Mot du président (D. St-Denis, Agropomme)

Inscription à retourner avec votre chèque

avant le 4 déc.
 Non Membre …
30 $ par personne
 Membre Agropomme… 20 $ pour la 1ère personne,
30$ / personne pour les autres personnes de l’entreprise
5$ sera remis la journée-même sur le prix pour les personnes
pré-inscrites et éco-responsables. Les prix incluent le repas
du midi.

AGROPOMME
2200, chemin Principal
Saint-Joseph-du-Lac (Québec) J0N 1M0
Pour toutes informations supplémentaires :
Tél. : 450 623-0889
info@agropomme.ca

