Journée d’information

Le bleuet sauvage : un patrimoine, un actif, une valeur fondamentale pour notre région

JOURNÉE ORGANISÉE ET FINANCÉE PAR :

Mercredi 10 mars 2010
Hôtel du Jardin
1400, boulevard du Jardin,
Saint-Félicien

Pour information :
Andrée Tremblay, 418- 662-6457 poste 241
1-866-727-6584
Andree.tremblay@mapaq.gouv.qc.ca

Tél : 1 800 463-4927
Coût : 25 $ par personne (dîner et cahier de conférences inclus)

Nous sommes heureux de vous inviter à une journée d’information sur le bleuet nain.
Que vous soyez producteurs, gens de l’industrie, scientifiques, intervenants reliés à la production ou tout simplement curieux, nous vous souhaitons de trouver en cette journée une occasion d’échanges enrichissants.
Animateur : André Gagnon, agronome, conseiller en horticulture, MAPAQ, Alma

Programmation
8h30

Accueil et inscription

11h30

9h00

Mot de bienvenue
Clément Tremblay, président par intérim,Syndicat des
producteurs de bleuets du Québec (SPBQ)

Activités promotionnelles de la WBANA
Néri Vautour, directeur exécutif WBANA Canada (Wild
Blueberry Association of North America)

12h00

Dîner

13h30

Présentation du créneau d’excellence de l’Agriculture
nordique
Isabelle Tremblay Rivard, M.Sc, directrice du Créneau
d’excellence de l’Agriculture nordique

13h45

Des services-conseils en apiculture adaptés aux besoins des producteurs
Nicolas Tremblay, agronome, conseiller provincial en apiculture, Centre de recherche en sciences animales de Deschambault (CRSAD)

9h10

Rapport de la saison 2009 sur le respect de l’intégrité
biologique du bleuet de forêt
Daniel Simard, BAA, directeur général du SPBQ

9h25

Comment obtenir la certification biologique
Christine Ouellet, agronome, consultante Agroexpert

9h40

Expérimentation et mise en place du modèle de production forêt/bleuet
Caroline Lemay, agronome, chargée de projets Agrinova

10h10

Pause-santé

14h15

Pause-santé

10h30

Le bleuet et son environnement : impacts sur la gestion des nutriments
Jean Lafond, M.Sc. chercheur en fertilité des sols, Agriculture et Agroalimentaire Canada

14h30

L’importance de la diversité florale pour la santé des
abeilles
Mélissa Girard, agronome, étudiante à la maîtrise, Université Laval

11h00

Évolution des prix dans le secteur du bleuet, un aperçu des tendances mondiales
Rémy Lambert, Ph.D. vice-doyen recherche, Université
Laval

15h00

Avoir des mégachiles comme animal domestique!
Pierre-Patrick Fillion, biologiste, spécialiste en entomologie, Les Mégachiles Sauvages

15h30

Clôture de la journée

Un rendez-vous à ne pas manquer!

Mercredi 10 mars 2010
Hôtel du Jardin, Saint-Félicien

