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JOURNÉE ORGANISÉE ET FINANCÉE PAR :  

      
 
 

 
Mercredi 
25 mars 2009          
Hôtel du Jardin      
1400, boulevard du Jardin, St-Félicien   
Tél :   1-800-463-4927 
 
Coût : 20 $ par personne (Dîner et cahier de conférences inclus) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous sommes heureux de vous inviter à une journée d’information sur le bleuet.   
Que vous soyez producteurs, gens de l’industrie, scientifiques, intervenants reliés à la production ou tout sim-
plement curieux, nous vous souhaitons de trouver en cette journée une occasion d’échanges enrichissants. 
 
Animateur : André Gagnon, agronome, conseiller en horticulture, MAPAQ, Alma 
 

Le bleuet sauvage, une richesse à protéger  

Pour information  : 
André Gagnon, 418- 662-6457 poste 249  
1-866-727-6584 
andre.gagnon@mapaq.gouv.qc.ca 



 
 
 
 
Programmation 
 
8h45 Accueil et inscription 

 

9h10 Mot de bienvenue 
 Gérard Baril, président Syndicat des producteurs de 

bleuets du Québec 

9h20 Essais d’aménagement de bleuetières à l’aide de 
glyphosate 
Caroline Lemay, agronome, chargée de projets, Agrinova 

9h45 Quels sont les besoins en azote et en phosphore du 
bleuet sauvage 

 Jean Lafond,  chercheur en fertilité des sols, Agriculture et 
Agroalimentaire Canada 

10h05 Pause-santé et visite du salon des exposants 

10h35 L’application localisée d’herbicides dans la technolo-
gie GPS : est-ce possible et rentable pour mon entre-
prise? 

 Frédéric Côté, agronome, CFE Desjardins 

11h00 Amélioration de la productivité par l’aménagement de 
sites favorisant la pollinisation par les insectes indi-
gènes 

 Caroline Lemay, agronome, chargée de projets, Agrinova 

 

11h25 Dîner et visite du salon des exposants 

 

13h25 Mandats et pouvoirs des contrôleurs routiers 
 Steeve Ardoin, contrôleur routier 

13h45 Évaluation des moyens de lutte biologique pour le 
contrôle des mauvaises herbes 

 Hélène Brassard, agronome, chargée de projets,  Agrinova 

14h10 Actualisation du budget bleuet nain semi-cultivé et 
adaptation libre sur les thèmes concept forêt-bleuet et 
production en régie biologique 

 Pascal Lavaute, agronome, conseiller en économie et déve-
loppement du bioalimentaire, MAPAQ, Alma  

14h35 Pause-santé et visite du salon des exposants 

  

15h05 Présentation du site internet du SPBQ 

 Daniel Simard, directeur général SPBQ 

15h20 Promotion internationale 
 Néri Vautour, WBANA Division Canada et Johanna 

Raynaud, conseillère chez Massy-Forget, relations pu-
bliques 

 

16h05 Clôture de la journée 

Un rendez-vous à ne  pas manquer!         Mercredi 25 mars 2009  
         Hôtel du Jardin, St-Félicien 


