
Le temps est venu pour notre journée technique an-

nuelle ! Rendez-vous mardi le 18 décembre prochain à la 

salle municipale de St-Joseph-du-lac (1110 Chemin Prin-

cipal, St-Joseph-du-lac) de 8h30 à 16h00. Tous les sujets 

de l’heure qui vous préoccupent seront abordés, jugez en 

par vous-même :   

* Et si le développement durable et la croissance verte ne 
suffisent pas ? Comment appliquer la décroissance à nos 
entreprises pomicoles ?  

* Protégez-vous ! L’IRSST enquête sur la prévention du 
« risque pesticide » ! 

*   Irriguer vos vergers efficacement tout en préservant la 
ressource en eau… Comment s’y retrouver quand nos 
lacs se vident en été !?! 

* Le côté obscur du développement de la résistance…  

Pour plus de détails, consulter l’horaire. 

Début des conférences à 8h30 !!! 
 

* * *  Journée éco-responsable * * *  

Apportez vos ustensiles, assiettes et verres réutilisables 

(pas de styrofoam, ni de plastique  jetable !) Tous ceux 

qui seront pré-inscrits et « éco-responsables » se verront 

remettre 5$ la journée même. 

Tarifs avant la « remise éco– responsable » 

 Pré-inscription: faire parvenir votre fiche  

d’inscription avant le 5 décembre à Agropomme. 

      Membre Agropomme …………22 $ pour la  première 

personne puis 30 $ / personne 

      Non membre Agropomme …….32 $ 
 

 Inscription la journée même : à compter de 8h00 le 

18 décembre 

      Membre Agropomme …………27 $ pour la 1ère  

personne puis 35 $/personne   

      Non membre Agropomme …….37 $  
 

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

Journée Technique 

AGROPOMME 2018 

Une initiative du Club 

agroenvironnemental Agropomme en 

collaboration avec le Réseau Agriconseils 

des Laurentides. 

Salle municipale 

1110, chemin Principal 

Saint-Joseph-du-Lac 
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Pour toutes informations supplémentaires : 

Téléphone : 450 623-0889 

Télécopie : 450-623-6819 

info.agropomme@videotron.ca 

AGROPOMME 

2200, chemin Principal 

Saint-Joseph-du-Lac (Québec)  J0N 1M0  

Irrigation en vergers : Comment maximiser nos 

apports en eau ?  



Horaire des conférences (suite)  

11h45 Repas  

12h45 Lessivage des fongicides et croissance foliaire: 

Ce qui retrousse ramasse la mousse ! (V. Phi-

lion, IRDA)  

13h15 Un peu d’ordre dans les désordres post-

récoltes grâce à la modélisation bioclimatique 

(D. Plouffe et G. Bourgeois, Agriculture et 

Agroalimentaire Canada)  

13h45 Prévention du risque pesticide : situation d’ex-

position cutanée, pratiques de prévention et 

ÉPI (C. Jolly et L. Tuduri, IRSST)  

14h15 Pause de 15 minutes   

14h30 Rencontre italienne avec le bio, le convention-

nel et la machinerie  (G. Charpentier, Agro-

pomme)  

15h00 Programmes d’aide financière du MAPAQ: des 

opportunités pour les pomiculteurs (S. Goyette, 

J.-B. Sarr et Z.  Hamat, MAPAQ Blainville) 

15h30 Mot du président (D. St-Denis, Agropomme) 

 

Horaire des conférences  

8h30 Essais 2018 d’Agropomme  

9h00 Bilan de la saison 2018 (M. Cour-

chesne, Agropomme) 

9h30 La gestion raisonnée de l’irrigation : 

applications en pomiculture (P. Des-

chênes, IRDA) 

10h00 Pause de 15 minutes 

10h15 La décroissance soutenable ou com-

ment prospérer vraiment ! (Y.-M. 

Abraham, HEC Montréal)  

11h15 La résistance des insectes et acariens 

aux produits antiparasitaires au Qué-

bec : résistances et soupçons en pomi-

culture (F. Vanoosthuyse, IRDA)   Jo
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 Bulletin d’inscription 

Nom de l’entreprise 

Adresse 

Téléphone 

Courriel 

   Nombre de personnes  

 

Tarifs en pré-inscription : 

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

personne pour les autres personnes de l’entreprise 

- Non membre d’Agropomme : 32 $  / personne 

 

5$ sera remis la journée-même sur le prix pour les personnes pré-

inscrites et éco-responsables. Les prix incluent le repas du midi et les 

taxes.   

NIM (indispensable) 

Pour toutes informations supplémentaires : 

Téléphone : 450 623-0889 

Télécopie : 450-623-6819 

info.agropomme@videotron.ca 

AGROPOMME 

2200, chemin Principal 

Saint-Joseph-du-Lac (Québec)  J0N 1M0  

Analyseur de gaz 

Inscription à retourner avec votre 
chèque avant le 5 décembre ! 

M. Yves-Marie Abraham, professeur à HEC 

Montréal abordera la question de la décrois-

sance particulièrement en milieu agricole. Pour 

plus de détails, cliquez ici.  

Modèle prévisionnel de brunissement vasculaire, CIPRA 

http://www.agropomme.ca/Documentation_publique/JOURNEE_TECHNIQUE_2018/Presentation%20Yves-Marie%20Abraham_Journee%20technique%20Agropomme%202018.pdf


   

 

 

Yves-Marie Abraham est professeur à HEC Montréal, où 

il enseigne la sociologie de l’économie et mène des 

recherches sur le thème de la décroissance. Il a notamment 

co-dirigé la publication de Décroissance versus 

développement durable : débats pour la suite du monde 

(2011) et Creuser jusqu’où? Extractivisme et limites à la 

croissance (2015), chez Écosociété. Il est par ailleurs co-

responsable de la spécialisation en gestion de l’innovation 

sociale au sein de la Maîtrise à HEC Montréal.  

Journée Technique Agropomme 2018 

Nous avons le plaisir de vous inviter à la journée technique d’Agropomme, mardi le 18 décembre prochain 

à St-Joseph-du-lac, à la salle municipale (1110 Chemin Principal, St-Joseph-du-lac) de 8 h 30 à 16 h 00. 

Nous recevrons pour la première fois M. Yves-Marie Abraham, professeur à HEC Montréal ! 

 

Pour assister à la journée technique d’Agropomme,  

veuillez retourner votre bulletin d’inscription avant le 5 décembre.  

Cliquez ici pour ce bulletin ! 

 

AGROPOMME 

2200 chemin Principal 

St-Joseph-du-lac 

450-623-0889 

 

Présenté à la journée technique :  

La décroissance soutenable ou comment prospérer vraiment ! 
 

« Développement durable », « croissance verte », « économie circulaire » reposent sur un même 

espoir, celui de réussir à conjuguer croissance économique et respect des limites biophysiques 

de la planète. Cet espoir est vain. Il est aussi dangereux, car il justifie la poursuite de la 

dynamique destructrice dans laquelle l’humanité est engagée depuis la révolution industrielle. 

A ce train, nous courrons vers une décroissance subie, imposée par ces limites biophysiques, et 

dont les conséquences ne pourront qu’être plus désastreuses encore, notamment pour les plus 

fragiles d’entre nous. Il faut donc rompre avec la course à la production de marchandises dans 

laquelle nous sommes embarqués. Pas seulement pour arrêter de détruire notre habitat terrestre, 

mais aussi pour sortir d’un modèle de société profondément injuste et de plus en plus aliénant. 

Bref, pour prospérer vraiment.  
 


