
C’est le 14 décembre prochain, à la salle Municipale de 

St-Joseph-du-lac, que se déroulera la journée  

technique d’Agropomme.  

La journée débute à 8h30, soyez à l’heure ! 

Au menu 

Pour plus de détails, consulter l’horaire ! 

 

INSCRIPTION pour les conférences et repas du midi 

 

*  Journée éco-responsable *   

Penser à apporter vos ustensiles, assiettes et verres 

réutilisables (pas de styrofoam ni de plastique  

jetable) pour le repas.   

Tous ceux qui seront pré-inscrits et « éco-

responsables » se verront remettre 5$ la journée même. 

 

Pré inscription: faire parvenir votre fiche  

d’inscription avant le 2 décembre à Agropomme 

      - 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 

14 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 du place.)  

Journée Technique 

AGROPOMME 2016 

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  

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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Feu bactérien, Agropomme, 2016 

*** Entrées *** 

- Charançons saisis sur écorce, saupoudrés de Beauvaria et 

nappés de Pyganic 

- Plateau de verdure, vinaigrette B2K 

 

*** Plats principaux *** 

- Mijoté de conseillers, concocté par Chef Sandrine 

- Flambé d’Erwinia délicatement déposé sur  

un lit de stigmates avec sauce de rosée 



Horaire des conférences (suite)  

 

12h15   Repas  

13h30 Évaluation de pièges pour le dépistage et le 

contrôle du charançon de la prune en verger de 

pommiers (M. Laroche, CRAM)  

14h00    Transfert technologique : une équipe ressource 

au CRDH ! (T. Jobin, Agriculture et Agroali-

mentaire Canada) 

14h30    Pause de 15 min 

14h45   B2K : Un outil supplémentaire à la gestion de la 

tavelure du pommier (M. Courchesne,  

Agropomme)  

15h15   Mot du président (D. St-Denis, Agropomme) 

 

Horaire des conférences  

8h30   Essais 2016 d’Agropomme  

9h30 Plan d’intervention sur la brûlure 

bactérienne dans la région des  

Laurentides (S. Boivin et J.-B.Sarr,  

MAPAQ) 

10h00 Pause de 15 min 

10h15 Le rôle social du conseiller en  

agriculture : Étude de cas du club-

conseil en pomiculture Agropomme 

(S. Contant-Joannin, Université 

Laval) 

10h45 Mouillure des fleurs de pommier et 

brûlure bactérienne (Gaétan  

Bourgeois, Agriculture et Agroali-

mentaire Canada) 

11h15  Feu bactérien : ce qu’il faut pour 

l’avenir (V. Phillion, IRDA) 

12h00 Présentation des Services du Réseau 

Agriconseils Laurentides et ses  

conseillers (L. Rougeau, Réseau  

Agriconseils Laurentides)  
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 Bulletin d’inscription 

  Membre 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. 

Nom de l’entreprise 

Adresse 

Téléphone 

Courriel 

Nombre de personnes  

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 

Retourner ce bulletin avec votre 
chèque avant le 2 décembre ! 

Charançon, Agropomme, 2016 

Profils racinaires BRF,  

Agropomme, 2016 


