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[ CANNEBERGES

NOM(S) :    NUMÉRO DE MEMBRE OAQ (OPTIONNEL) :

ENTREPRISE :

ADRESSE :  VILLE :   CODE POSTAL :

TÉLÉPHONE :  COURRIEL :  

 REÇU, AU NOM DE :

Organisateurs

8 h 30 Accueil

9 h Mot d’ouverture  
Norman Houle, directeur régional 
MAPAQ Centre-du-Québec et Mauricie

9 h 05 Gestion des éléments nutritifs dans  
les cannebergières conventionnelles  
et biologiques au Québec :  
rendement et qualité  
Réza Jamali, étudiant au doctorat 
Université Laval

9 h 25 Diagnostic foliaire de la canneberge cultivar 
« Stevens » au Québec 
Réza Jamali, étudiant au doctorat 
Université Laval

9 h 45 Effet de la fertilisation azotée  
sur la conservation des fruits frais 
Jean-Pierre Deland, agronome, Ocean Spray

10 h Bilan de l’utilisation des fertilisants  
dans la culture de la canneberge 
Jacques Painchaud, M. Sc., agronome, MAPAQ

10 h 15 Bilan des utilisations de pesticides dans la 
production de canneberges conventionnelles 
Joseph Bertrand Desrouillères, agronome, CETAQ

10 h 35 Pause 
10 h 55 Compte rendu d’une première utilisation d’un 

aspirateur contre le charançon des atocas 
François Gervais, agronome, CETAQ

11 h 10 Sélection d’une espèce de trichogrammes 
potentielle pour lutter biologiquement contre 
la tordeuse des canneberges 
Didier Labarre, étudiant à la maîtrise  
Université du Québec à Montréal 

11 h 30 Nouvelle édition du guide d’identification  
des insectes ravageurs de la canneberge  
au Québec 
Isabelle Drolet, agronome, responsable de  
la recherche, CETAQ 

11 h 40 Fiches d’informations sur la gestion  
des colonies d’abeilles dans la production  
de la canneberge 
Isabelle Drolet, agronome, responsable de  
la recherche, CETAQ 

12 h Dîner

13 h 30 Nourrissage des colonies d’abeilles  
au sirop pour favoriser la collecte  
de pollen et effet de la concentration  
de ruches sur la pollinisation  
Georges Martin, M. Sc., chargé de projet 
CRSAD

14 h Faits saillants du NACREW 2017  
François Gervais, agronome, CETAQ  
Jacinthe Leblanc, agronome, MAPAQ 

14 h 20 Le bicarbonate pour contrôler  
les mousses : efficacité à grande échelle 
Simon Bonin, M. Sc., agronome 
Fruit d’or 

14 h 40 Optimisation de la profondeur de la nappe 
automatique, avantages et inconvénients 
Jonathan Lafond, Ph. D., professionnel  
de recherche, Université Laval

15 h Pause 
15 h 20 Évolution de la capacité de drainage du  

profil de sol en condition de subirrigation 
Sylvio José Guimère, Ph. D., professeur 
Université Laval 

15 h 40 Présentation de la plateforme  
Web-Canneberge pour la gestion intégrée 
de l’eau  
Sylvio José Guimère, Ph. D., professeur  
Université Laval  
Jenifer Gadomski, M. Sc. 
Université Laval 

16 h Mot de la fin  
Kévin Connolly, Président de l’APCQ

MERCREDI 24 JANVIER 2018 Place 4213 
13, rue de l’Entente, Victoriaville  (Québec)  G6S 0C2

Les Journées INPACQ sont organisées par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, en partenariat avec  
le Centre local de développement de la MRC de Bécancour et le Réseau Agriconseils du Centre-du-Québec.

CANNEBERGES
COÛTS (taxes incluses)
Avant le 12 janvier 2018  
(dîner inclus) :
• Producteurs agricoles  

et étudiants :  
50 $/personne

• Intervenants et autres :  
60 $/personne

À partir du 12 janvier 2018,  
dîner non garanti.

MODALITÉS  
D’INSCRIPTION
• Inscrivez-vous en ligne  

au inpacq.ca 
    OU
• Remplissez  

le coupon-réponse  
et libellez votre chèque  
à l’ordre de :  
INPACQ.  
Faites-les parvenir  
à l’adresse suivante :  
INPACQ  
460, boul. Louis-Fréchette 
2e étage  
Nicolet (Québec)  J3T 1Y2. 

Les inscriptions par téléphone  
ne seront pas acceptées.  
Aucun remboursement.

INFORMATION 
• 819 293-8501, poste 4407
• En cas de tempête :  

819 293-8501, poste 4499

http://www.inpacq.ca
https://lepointdevente.com/billets/inpacqcanneberges

