
          
 
 

 

 

27 janvier 2014 

 
 

Objet : Horaire de la journée d'information sur la santé des plantes et la 

gestion des ennemis des cultures maraîchères. 
 

 

Quand : Jeudi 20 février 2014  
Lieu :   CLD des jardins de Napierville  
         
 

Bonjour à tous,  
Vous trouverez ci-joint l’horaire de la journée d’information sur la santé des plantes et la gestion des 
ennemies des cultures maraîchère. 
 

Cette journée sera ouverte à tous et se tiendra au CLD de Napierville. Afin de couvrir les frais 
d’organisation, de traduction et le lunch, il y a un coût d’inscription de 45$ plus taxes (51.73$) par 
personne pour les membres du PRISME. Les non-membres pourront s’inscrire prochainement sur notre 
site internet  www.prisme.ca (paiement Paypal par carte de crédit de 72.43$ par personne). 
 
 

Veuillez svp nous confirmer votre présence en nous appelant au bureau d’ici mercredi 12 février : 
(450) 454-3992 poste 26 pour Karine et Mohammed, poste 23 pour Mylène ou poste 35 pour Céline. 
 

 

Au plaisir de vous y rencontrer en grand nombre ! 
 
 

L’équipe de Consortium PRISME  
Consortium Prisme, 111, St Patrice, Sherrington J0L 2N0 
Tél: 450-454-3992, Fax:450-454-5216, www.prisme.ca  
 

 
 

POUR VOUS RENDRE AU CENTRE DES LOISIRS DE SHERRINGTON :  

Lorsque vous êtes dans le village de Sherrington, sur la rue St-Patrice, tournez sur la rue Fortin (au coin de la rue il y 

a le garage Fortin, situé en face de la caisse Populaire). Ensuite, tournez à gauche rendu à la rue des Loisirs. Le 
Centre culturel de Sherrington est situé au 234 rue des Loisirs. C’est la bâtisse de gauche dans le grand parking. 

Entrez par la porte de droite. La salle dédiée aux conférences est au bout du couloir, derrière la bibliothèque. 
430, b 430, boul. Gouin 

 
POUR VOUS RENDRE AU CENTRE DU CLD DES JARDINS-DE-NAPIERVILLE : 

Le CLD de jardins-de-Napierville est situé au village de Napierville, à coté de la caisse population Desjardins. 
L’adresse est le 361, rue St-Jacques, Napierville. 

 
 

 

 
 

 
 

http://www.prisme.ca/
http://www.prisme.ca/


Jeudi 20 février – Journée générale 
CLD des jardins-de-Napierville 

 
8h30 ACCUEIL : Beignes, café et jus vous attendront 
 
9h00  Début des conférences 
 
Outil géomatique d’aide à la décision pour la surveillance phytosanitaire (Drône) 
Par Erwan Gavelle, Université de Sherbrooke 

 

Les pourritures bactériennes dans l’oignon 
Par Christine A. Hoepting, Ph.D, spécialiste en oignon et chou, Cornell Cooperative Extention 
Vegetable Program   
 

Santé des plantes maraîchères  
Par Martyn Callaghan, Agr., producteur en Nouvelle Zélande et semencier d’oignon pour Enza 
Zaden  vidéo conférence (avec service de traduction) 

 

 
Lunch 
 

 
13h30 Reprise des conférences 
 

 
Pythium dans la carotte 
Par Chantal Veilleux, Agr., Nunhems Canada appuyé par le généticien et phytopathologiste de 
Nunhems  (en partie par vidéo conférence, seulement le généticien, avec service de traduction) 
 

Modélisation hydrologique : simulation des débits et de la hausse des cours d'eau 
suite à une forte précipitation 
Par Annie Poulin, Ph.D., professeur ÉTS 
 

Bassin versant du Norton : Résultats des projets en cours 
Par Stéphanie Sanchez, M.sc et Catherine Thireau, Agr., Prisme 
 

 
 
 

 


