
 

 
 
INSCRIPTION : 
 
95$ (incluant taxes, entrée, dîner, 
pauses-café et accès au salon des 
exposants) 
Après le 3 février 2017 : 125$  
 
Le formulaire d’inscription est accessible 
sur le site Web de l’APANQ :  
www.apanq.qc.ca 
 
 
Pour s’inscrire aux journées ou pour 
réserver l’hébergement, communiquer 
avec : 
 

MANOIR DES SABLES 
A l’attention de : Florence Lelard 
90, Avenue des Jardins 
Orford (Québec) J1X 6M6 
Télécopieur : 819 847-4311 
Courriel : info@hotelsvillegia.com 
 

 

 

8 h 30 Accueil et visite des exposants 

9 h Mot du président 
 Jimmy Downey, agronome, président de l’Association des producteurs d’arbres 

de Noël du Québec 

9 h 10 Status of US Check-Off Collection Process and Planned Promotionnal 
Campaign  

 Analysis of the Latest Harris Poll Indicating Sales of Real and Fake Trees 
(Traduction simultanée en français)  

 Forrest C. Higgins, propriétaire de Higgins Family Christmas Trees, Nouvelle-
Écosse et administrateur de l’Association canadienne des producteurs d’arbres de 
Noël 

 
10 h ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  
 Les non-membres sont invités à y assister mais n’auront pas le droit de vote. 

11 h 30 Visite des exposants et dîner 

13 h 15 Overview of 2016 Real Tree Wholesale and Retail Markets  
Eastern Canadian Balsam Wholesale Market Outlook     
(Traduction simultanée en français) 

 Forrest C. Higgins, propriétaire de Higgins Family Christmas Trees, Nouvelle-
Écosse et administrateur de l’Association canadienne des producteurs d’arbres de 
Noël 

14 h  Harvesting fresh trees on the farm         
(Traduction simultanée en français) 

 Jeff Owen, spécialiste des arbres de Noël, Université de la Caroline du Nord 

14 h 45 Pause et visite des exposants 

15 h 15 Educating retailers to keep trees fresh         
(Traduction simultanée en français) 

 Jeff Owen, spécialiste des arbres de Noël, Université de la Caroline du Nord 

16 h  Le Moi inc.  
 (Traduction simultanée en anglais)                

Sylvain Boudreau, conférencier  

17 h 30 Cocktail 

18 h 30  Souper banquet 

RREENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTTSS  GGÉÉNNÉÉRRAAUUXX  
 

 

VENDREDI 17 FÉVRIER 2017 

L’APANQ est fière de vous inviter aux 
Journées de l’arbre de Noël 2017. 
L’événement est organisé en 
collaboration avec le ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec, le Club 
agroenvironnemental de l’Estrie et 
Fertior.  
 

Commanditaire 
Premium :  

Appui financier :  

Quand la qualité et la rentabilité font la paire! 
Manoir des Sables, Orford 

Photo : Club agroenvironnemental de l’Estrie 

 

  
819 564-3031 
information@apanq.qc.ca 
 

http://www.apanq.qc.ca/
mailto:info@hotelsvillegia.com
mailto:information@apanq.qc.ca


 

 
SAMEDI 18 FÉVRIER 2017 

Commanditaire  
Premium :  

 
INSCRIPTION : 
 
95$ (incluant taxes, entrée, dîner, 
pauses-café et accès au salon des 
exposants) 
Après le 3 février 2017 : 125$  
 
Le formulaire d’inscription est accessible 
sur le site Web de l’APANQ :  
www.apanq.qc.ca 
 
 
Pour s’inscrire aux journées ou pour 
réserver l’hébergement, communiquer 
avec : 
 

MANOIR DES SABLES 
A l’attention de : Florence Lelard 
90, Avenue des Jardins 
Orford (Québec) J1X 6M6 
Télécopieur : 819 847-3519 
Courriel : info@hotelsvillegia.com 

 

8 h 30 Accueil et visite des exposants 

9 h  Mot de bienvenue  
Serge Roy, directeur régional adjoint, ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, Sherbrooke 

9 h 15 Conception de pulvérisateurs limitant la dérive – résultats finaux 
Marlène Piché, ingénieure consultante, M. Sc.,  

10 h  Nouveaux modèles prévisionnels du développement des ravageurs en 
plantation d’arbres de Noël 
Jean-François Doherty, biologiste, Université Laval 

10 h 15 Pause et visite des exposants 

10 h 45 Delphinella balsamea et le rouge des aiguilles, des progrès en 
laboratoire  
Carole Beaulieu, phytopathologiste-chercheure, Université de Sherbrooke 

11 h 15 Comment lutter contre le puceron sans Diazinon? 
François Gendron, biologiste, Club agroenvironnemental de l’Estrie 

11 h 45 Dîner et visite des exposants 

13 h 30 Les AGRI, de l’argent disponible pour vous! 
Johanne Leblond, agronome, La Financière agricole du Québec 

14 h 15 Pause et visite des exposants 

14 h 45 Mise en marché, les défis, les réussites 
 David Thibault, co-propriétaire de l’entreprise Bô Sapin 

15 h 15 Profil des consommateurs, les résultats du sondage de l’entreprise     
Bô Sapin 

 David Thibault, co-propritétaire de l’entreprise Bô Sapin 

15 h 45 Fin de la journée 

RREENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTTSS  GGÉÉNNÉÉRRAAUUXX  
 

  
819 564-3031 
information@apanq.qc.ca 

L’APANQ est fière de vous inviter aux 
Journées de l’arbre de Noël 2017. 
L’événement est organisé en 
collaboration avec le ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec, le Club 
agroenvironnemental de l’Estrie et 
Fertior.  
 

Appui financier :  

Quand la qualité et la rentabilité font la paire! 
Manoir des Sables, Orford 

Photo : Club agroenvironnemental de l’Estrie 

http://www.apanq.qc.ca/
mailto:info@hotelsvillegia.com
mailto:information@apanq.qc.ca
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