La journée technique d’Agropomme se déroulera mardi
le 19 décembre à St-Joseph-du-lac, à la salle municipale
(1110 Chemin Principal, St-Joseph-du-lac) de 8h30 à
16h00. Plusieurs conférenciers invités aborderont des
sujets qui vous préoccupent :
* Même éteint, le feu bactérien reste un sujet brûlant
d’actualité. Présentation sur la dimension humaine dans
la gestion du feu bactérien.
* Marketing des produits agricoles au Québec… Comment et pourquoi la création de nouveaux produits n’est
pas génératrice de coûts mais plutôt de profits ?

Feu bactérien : un enjeu
passé, présent et futur…
Agropomme

Pour plus de détails, consulter l’horaire.

Début des conférences à 8h30 !!!
* * * Journée éco-responsable * * *
Pour le repas, pensez à apporter vos ustensiles, assiettes
et verres réutilisables (pas de styrofoam ni de plastique
jetable) ! Tous ceux qui seront pré-inscrits et « écoresponsables » se verront remettre 5$ la journée même.
Tarifs avant la « remise éco– responsable »


Pré-inscription:

faire

parvenir

votre

fiche

d’inscription avant le 1er décembre à Agropomme.

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

Membre d’Agropomme ………………… 22 $

pour la première personne puis 30 $ / personne
Non membre d’Agropomme ………...… 32 $


Inscription la journée même : (à compter de 8h00 le
19 décembre !)
Membre d’Agropomme ………….….….27 $
pour la 1ère personne puis 35 $/personne
Non membre d’Agropomme ….…...…. 37 $

(Les prix incluent le repas du midi qui sera servi sur place et les taxes)

Pour toutes informations supplémentaires :
Téléphone : 450 623-0889
Télécopie : 450-623-6819
info.agropomme@videotron.ca
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Journée Technique
AGROPOMME 2017

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

Une

initiative

agroenvironnemental

du
Agropomme

Club
en

collaboration avec le Réseau Agriconseils
des Laurentides.
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Bulletin d’inscription
Horaire des conférences (suite)
11h15 Comment le xylème, les phytohormones et la
météo affectent-ils la tache amère ? (V. Grégoire, Agriculture et Agroalimentaire Canada)

Nom de l’entreprise

11h45

Repas

NIM (indispensable)

12h45

Les traitements sur fleurs à la bonne heure font

Analyseur de gaz

moins peur (V. Philion, IRDA)
13h15

M. Jacques Nantel, professeur émérite de HEC
Montréal abordera la question du commerce de
détail et de l’impact des nouvelles technologies
sur la vente. Pour plus de détails, cliquez ici.

Adresse

Bien manger et bien vivre en période de…

RUSH !!! (P. Quinn, Ferme Quinn)
13h45

Un filet pour freiner le charançon en bio (M.

Téléphone

Courchesne, Agropomme)

Horaire des conférences
8h30 Essais 2017 d’Agropomme

Courriel

14h15

Pause de 15 minutes

14h30

Portrait des vergers membres d’Agropomme

Nombre de personnes

(M. Richard, Agropomme)
9h00 La cécidomyie du pommier : dépistage, seuil, modèle et moyens de lutte

Tarifs en pré-inscription :

15h00

(D. Cormier, IRDA)
9h15

Mineuse des bourgeons du pommier,

15h10

La re-conduite du programme de modernisa-

- Membre d’Agropomme : 22 $ pour la 1ère personne, 30$ /

tion du MAPAQ (J.-B. Sarr, MAPAQ Blainville)

personne pour les autres personnes de l’entreprise

Voyage d’études en France, janvier 2017 (G.
Gilbert, J-M. Rochon, D. et Y. Duchesne)

cette inconnue (D. Cormier, IRDA)

- Non membre d’Agropomme : 32 $ / personne
* * 5$ sera remis la journée-même sur le prix pour les personnes préinscrites et éco-responsables. Les prix incluent le repas du midi et les

9h30

Il faut gérer l’ingérable… : Étude de

15h40

Mot du président (D. St-Denis, Agropomme)

taxes. * *

cas de la perception et de la gestion

Retourner ce bulletin avec votre
chèque avant le 1er décembre !

du feu bactérien chez les pomiculteurs des Basses-Laurentides (S. Con-

tant-Joannin, Université Laval)

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

10h00 Pause de 15 minutes
10h15 La différenciation de produits, encore
la meilleure manière de créer de la

Pour toutes informations supplémentaires :
Téléphone : 450 623-0889
Télécopie : 450-623-6819
info.agropomme@videotron.ca

valeur (J. Nantel, HEC Montréal)
10h45 Nouveaux médias, nouvelles technologies et nouveaux modèles de reve-

nus (J. Nantel, HEC Montréal)

Voyage d’études de janvier dernier en France, Agropomme

