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Cet évènement est réalisé en collaboration
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Lieu : La Cabane à sucre Constantin
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Programme « Petits fruits »

Le mercredi 21 janvier 2015

Programme « Légumes de champs »

Le jeudi 22 janvier 2015

9 h 15 Accueil et inscription

9 h 30  Mot de bienvenue
 Larbi Zerouala, agronome, MAPAQ, Blainville

9 h 35  Stratégies pour relever les défis de  
 production des plants de fraises en 2015  
 Frédéric Laforge, directeur de recherche, Pépinière  
 Lareault, Lavaltrie

10 h 05 Démarches de l’APFFQ  dans le dossier  
 du dépérissement du fraisier
 Yourianne Plante, directrice, Association des  
 producteurs de fraises et de framboises du Québec 
 Louis Bélisle, Ferme A. Bélisle et  fils SENC, 
 Saint-Eustache

10 h 30 Démarches du MAPAQ dans le dossier du  
 dépérissement du fraisier et présentation  
 des projets en cours
 Stéphanie Tellier, agronome, MAPAQ, Québec

11 h 15 Prix de revient et prise de décision
 Martin Auger, agronome, MAPAQ, Mont-Laurier

12 h  Dîner

13 h 30 Fraises et framboises : les nouveautés  
 chez Lareault!
 Frédéric Laforge, directeur de recherche, Pépinière  
 Lareault, Lavaltrie

14 h  Piégeage de masse de la drosophile à  
 ailes tachetées : essais d’attractifs
 Stéphane Demers, biologiste, M.Sc., Cultur’Innov,  
 Saint-Camille

14 h 30 Comment  tirer le meilleur profit des  
 herbicides utilisés dans la culture de la  
 fraise
 Christian Lacroix, agronome, MAPAQ, Ste-Marie

15 h 10 Tracteur conçu pour un sarclage mécanique  
 de précision en cultures maraîchères et  
 fruitières
 Denis Giroux, agronome, Réseau de lutte intégrée de  
 Bellechasse

15 h 30 Mot de la fin

Formulaire d’inscription

9 h  Accueil et inscription

9 h 15  Mot de bienvenue
 Lucie Caron, agronome, MAPAQ, Blainville

9 h 30  Efficacité et impact de différents filets sur  
 les insectes et conditions climatiques dans   
 le poivron sous grands tunnels  
 Steve Lamothe, M.Sc. Biologie, Centre de recherche  
 agroalimentaire de Mirabel

10 h  Cultiver le poivron de couleur, avec ou sans  
 abris?
 Christine Villeneuve, agronome, MAPAQ, Ste-Martine

10 h 30  Mini-tunnel ou grand tunnel? Pourquoi pas  
 un entre deux?
 Nadia Surdek, agronome, Pleine Terre, Napierville

11 h  Le tarsonème,  un insecte méconnu dans le  
 poivron
 Christian Lacroix, agronome, MAPAQ, Ste-Marie

11 h 30  Prix de revient et prise de décision
 Martin Auger, agronome, MAPAQ, Mont-Laurier

12 h  Dîner

13 h 30   Contrôle des mauvaises herbes dans les  
 cucurbitacées
 René Gingras, agronome, UAP

14 h  Tracteur conçu pour un sarclage mécanique  
 de précision en cultures maraîchères et  
 fruitières
 Denis Giroux, agronome, Réseau de lutte intégrée de  
 Bellechasse

14 h 30 Le comportement des pesticides dans  
 l’environnement, un nouvel outil pour  
 comprendre ce qu’ils deviennent
 Isabelle Dubé, agronome, Profit-eau-sol, Blainville

15 h   Mot de la fin

Commanditaire :
L’Association des producteurs maraîchers 
du Québec 

Préinscrit        30,44 $ + taxes = 35,00 $

        60,88 $ + taxes = 70,00 $

Sur place** 30,44 $ + taxes = 35,00 $

Je m’inscris à la/aux journée(s) : 

Journées horticoles des Laurentides 2015
Le mercredi 21 janvier 2015 - Petits fruits

Le jeudi 22 janvier 2015 - Légumes de champs

Veuillez remplir ce formulaire et le retourner accompagné du 
paiement total à l’adresse suivante : 

CRAAQ  –  Journées régionales des Laurentides - Journées horticoles 
Edifice Delta 1, 2875, boulevard Laurier, 9e étage 
Québec (Québec)  G1V 2M2
ou par télécopieur au 418 644-5944 

Mode de paiement (préinscrit seulement)
 Chèque ou mandat-poste à l’ordre du CRAAQ, daté du jour de l’envoi

 Visa ou MasterCard (obligatoire si inscription par télécopieur) 

Nº de la carte :

Date d’expiration :

Code CVV (numéro à 3 chiffres au dos de la carte) :

Nom du détenteur :

Signature :

TPS : 867752578 RT             TVQ : 1023215531

SVP, écrivez lisiblement, en lettres MAJUSCULES    

*Prénom :

*Nom :

*Entreprise/organisme :

N˚ de producteur (NIM) : 

*Territoire :

*Téléphone :

Courriel :
* Obligatoire

Si vous souhaitez recevoir une confirmation de votre inscription, veuillez indiquer une adresse courriel.
Aucune inscription par téléphone ou par courriel ne sera acceptée.
Aucun remboursement ne sera effectué. 
Je confirme avoir lu les conditions générales de vente du CRAAQ et j’accepte lesdites conditions.

Signature : 

*Svp, retourner le formulaire avant le vendredi 12 janvier 2015.

**Pour les gens qui s’inscriront sur place, seulement les paiements  
    par chèque ou en argent comptant seront acceptés.

 Petits fruits Légumes de champs
Réservez votre place! (dîner inclus)* 

Obligatoire pour producteur

et étudiant
1 journée

2 jours


