SE PERFECTIONNER
POUR DEMEURER
À L’AVANT-PLAN

Lundi

25 mars 2019

PAUSE (20 minutes)

8h

ACCUEIL ET INSCRIPTION
VISITE DES EXPOSANTS

CONGRÈS nord-américain
de la canneberge

9 h – 12 h

• Ouverture du congrès
Kevin Connolly, président de l’APCQ et directeur général,
Canneberges L & S
• Perspectives économiques 2019 pour le secteur
de la canneberge
Jean-Philippe Gervais, PhD., Vice-président & économiste
agricole en chef, Financement agricole Canada

• La confusion sexuelle pour lutter contre les tordeuses
et pyrales
François Gervais, agr., Club Environnemental Technique
Atoca Québec (CETAQ)
• Valorisation des résidus de récolte de la canneberge comme
alternative en santé animale - Les résultats !
Nadia Bergeron, agr., PhD., Chargée de projets en
Recherche et Innovations, Agrinova
• Visite des exposants

18 h 30
Cocktail dinatoire gourmand
Ciel! Bistro-Bar
Hôtel Le Concorde Québec

• Le marché de la canneberge biologique, quelles
particularités par rapport à la canneberge conventionnelle ?
Rémy Lambert, PhD., professeur titulaire, Faculté des
sciences de l’agriculture et de l’alimentation, Université Laval

Mardi

26 mars 2019

PAUSE (20 minutes)
• Patron de croissance racinaire de la canneberge
Amaya Atucha, PhD., Professeure adjointe, Dép. horticulture,
Université du Wisconsin – Madison
• Présentation du nouveau guide du CRAAQ : Guide technique –
Gestion raisonnée de l’irrigation
Simon Bonin, M.Sc., agr., Responsable de l’approvisionnement, de l’agronomie et du développement durable, Fruit d’Or

12 h Dîner

13 h 30 – 16 h 30
• Portrait des pratiques en développement durable dans la
production de canneberges au Québec
Simon Bonin, M.Sc., agr., Responsable de l’approvisionnement, de l’agronomie et du développement durable, Fruit d’Or

• Séquestration du carbone dans les sols de canneberge
Léon Étienne Parent, PhD., Faculté des sciences de
l’agriculture et de l’alimentation, Université Laval
• Impacts et adaptation aux changements climatiques
Conférencier à déterminer

9 h – 12 h 30
• Développement des bourgeons de
l’automne au printemps et implications
pour la productivité de la canneberge
Amaya Atucha, PhD., Professeure adjointe, Dép.
horticulture, Université du Wisconsin – Madison
• Fin des activités d’une cannebergière : état des
connaissances sur la réhabilitation du milieu
Line Rochefort, PhD., Professeure titulaire, chercheure,
Groupe de recherche en écologie des tourbières, Université
Laval
• Les mycorhizes pour améliorer le régime racinaire
des plants
Franz Lang, PhD., Professeur, département de Biochimie,
Université de Montréal
PAUSE (20 minutes)
• Évaluation des impacts d’un retrait préventif des ruches
d’abeilles sur les rendements en cannebergières
Didier Labarre, étudiant M.Sc., Entomologiste, Club
Environnemental Technique Atoca Québec (CETAQ)
Clôture du congrès
Invité à confirmer

