Journée d’information

Le bleuet sauvage : un patrimoine, un actif, une valeur fon
fondamentale pour notre région
JOURNÉE ORGANISÉE ET FINANCÉE PAR :

Mercredi 9 mars 2011
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 CD des 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
8h45

Accueil et inscription

9h15

Mot de bienvenue
Marc Larouche, président, Syndicat des producteurs de
bleuets du Québec (SPBQ)

9h25

État de la situation de l’industrie du bleuet sauvage
au Québec
Suzelle Morin, Coordonnatrice de la Table filière des
légumes de transformation et analyste sectoriel –
bleuet et canneberge, Direction du développement et
des initiatives économiques, MAPAQ, Québec

10h10 Mieux comprendre les sols de bleuetières pour
mieux fertiliser : Cas de l’azote et du phosphore
Jean Lafond, M.Sc. chercheur en fertilité des sols,
Agriculture et Agroalimentaire Canada
10h40 Pause-santé
11h00 L’assurance récolte et les programmes Agris: des
incontournables
Claire Coulombe, adjointe au directeur et Jean-Claude
Gagné, agronome, conseiller en financement agricole,
La Financière agricole du Québec, Centre de services
d’Alma

Un rendez-vous à ne pas manquer!

11h45 Dîner
13h45 Situation de l’industrie et révision des recherches
en cours au Nouveau-Brunswick
Michel Melanson, agronome, conseiller en développement, Ministère de l’Agriculture, Aquaculture et Pêches
du Nouveau-Brunswick.
14h30 Comment gérer sa bleuetière dans le contexte
économique actuel
Michel Champagne, agronome, Usine de congélation de
St-Bruno
15h10 Pause-santé
15h25 Aménagement des zones érodées dans les
bleuetières: Présentation de 2 sites.
Véronique Fontaine, ingénieure, MAPAQ, SaguenayLac-Saint-Jean
16h00 Clôture de la journée

Mercredi 9 mars 2011
Hôtel du Jardin, Saint-Félicien

