
MERCREDI 10 SEPTEMBRE 2014 DE 16 h à 19 h 

FERME LA ROSÉE 
www.fermelarosee.com 

115, rang Sainte-Augustine 
Notre-Dame-de-la-Paix (Québec) J0V 1P0 

 

POUR VOUS INSCRIRE  

Ann Lévesque, directrice 
Réseau Agriconseils Outaouais 

819-281-7832 
outaouais@agriconseils.qc.ca 

 

 

Activité collective 
COMMENT DÉPISTER LES SIGNES DE 
CARENCES ET DE MALADIES DANS LES 
PRODUCTIONS DE LÉGUMES EN SERRE 
 
Vous êtes cordialement invité à une visite des serres de la ferme La Rosée où 
vous aurez la chance d’entendre et de poser vos questions à l’agronome 
M. Jacques Thériault de Climax Conseil. 
 
 
 
 
 
 

Horaire de l’activité  
 

• Présentation de l’entreprise par M. Robert Rivard, propriétaire de la ferme La Rosée 

• Tour des serres avec M. Jacques Thériault, agronome et spécialiste en serre  

• Présentation sur comment dépister les signes de carences et de maladies dans les 

productions de légumes en serre 

• Période de questions 
 

Possibilité de souper sur place après l’activité  
Apportez un repas froid à partager si vous le désirez! 

 
 

 
 
Après avoir complété ses études de maîtrise sur la gestion des maladies racinaires en serre en 
1989, M. Thériault cumule maintenant 25 années d’expérience dont 10 ans à titre de producteur 
pour les serres Sagami et les Serres Savoura et 15 ans en services-conseils pour les clubs 
d’encadrement technique Savoir-Serre et Pro-Serre. Il est maintenant associé principal de la 
société Climax Conseils et son organisation dessert près de 90 entreprises composées 
presqu’exclusivement de petites et moyennes entreprises (moins de 3000m2); dont près de 45% 
sont en culture biologique. Son expertise excède grandement le volet technique grâce à son 
implication dans le développement du secteur; il est donc appeler régulièrement à intervenir 
auprès des organismes ministériels à titre de représentant de la petite entreprise de légumes 
de serre. Cette rencontre sera donc pour vous un moment privilégié pour entrer en contact 
avec l’une des meilleures expertises au Québec dans le secteur des légumes de serre. 

 
 

 
 
 
 

Coût de l’activité : gratuit  
 

Cette journée a été réalisée grâce à la contribution financière du Réseau Agriconseils Outaouais, du 
Ministère de l’Agriculture, des pêcheries et de l’Alimentation et de la collaboration spéciale de la ferme 
La Rosée. 

À PROPOS DE M. JACQUES THÉRIAULT 


