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Bulletin de nouvelles de la S.P.P.Q.

no 1 février 1977

Au cours de la réunion du 24 novembre 1976 le conseil d'administration

de la Société de Protection des Plantes du Québec a décidé de faire publier un

bulletin de nouvelles, ceci afin de répondre ~ un désir exprimé par plusieurs
de nos membres.

Le bulletin est ouvert ~ tous les membres qui veulent faire connaître

leur opinion sur la Société ou sur des sujets d'intérêt général pour les mem-

bres, il informera aussi les membres de ce qui se passe au conseil d'adminis-

tration. Pour la bonne marche du bulletin, il faut que tous les membres par-

ti cipent et fassent parvenir au secrétaire toutes les nouvellesqui pourraient

intéresser les autres membres. Vous pouvez nous faire parvenir vos commen-

taires sur des sujets d'actualité, faire une revue de livres intéressants

pour tous, nous annoncer les ré, :ents événements sociaux et professionnels,

annoncer des réunions, congrès, sessions de travail, séminaires.

Le bulletin de nouvelles sera publié de façon irrégulière et selon les

besoins, d'après le matériel disponible.

C'est un essai, faites en un succès en y participant. Il faut aussi

donner un nom ~ ce bulletin de nouvelles, toutes les suggestions sont bien-
venues.

Assemblée annuelle 1977:

Cette année la réunion générale de la S.P.P.Q. se tiendra au Collège

Macdonald de Ste-~e de Bellevue les 21 et 22 avril 1977. Réservez cette

date dès maintenant sur votre agenda. La réunion débutera le matin du 21 et

il y aura un conférencier invité qui nous parlera d'un sujet d'intérêt géné-

ral (Ecological approach to Plant Protection par Dr. S. Hill, College Macdo-

nald). L'après-midi sera consacrée aux aspects nouveaux dans la protection

des plantes. Nous avons des conférenciers invités qui viendront nous parler

du problème des oiseaux dans les cultures, la menace è-'escargots importés ~
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Montréal, le problème grandissant de la spongieuse, et la présence

pante des chevreuils dans les vergers. On nous parlera aussi des

herbes nouvelles rencontrées au Québec et le développement rapide

dies nouvelles ou jusqu'à maintenant peu dommageables. La fin de

midi sera consacrée à l'assemblée générale. Dans la veillée nous
,",

traditionnel n smoker " au Lounge du Centennial Center.

préoccu-

mauvaises

de mala-

1 'après-

aurons le

La matinée du 22 sera consacrée aux communications. Il n'y aura pas

d.e limite au nombre de communications inscrites à la réunion. Si le nombre

l'exige il Y aura plusieurs sessions.

sera complété.

Le programme détaillé suivra dès qu'il

Monographie sur la spon~euse:

A la suite d'un voeu exprimé au conseil et approuvé lors de l'assem-

blée générale 1976 un comité animé par R. Desmarteau a été mis sur pied et

se chargera de préparer une monographie sur la spongieuse. Les autres mem-

bres de ce comité sont Dr. P. Benoit, A. Caron, A.J. Seguin, P. Philion et

Dr. L. Jobin.

Congrès de l'ACFAS 1977:

Du 19-21 mai 1977 à Trois-Rivières (Université du Québec). Cette

a..'1Iléeles délégués de la S.P.P.Q. à ce congrès seront R. Desmarteau, P.

Sylvestre et un 3e membre intéressé.

Phytoprotection:

Tous les membres sont invités à se servir de leur revue pour publier

les résultats de leurs travaux. Si vous publiez vos meilleurs articles dans

Phytoprotection, le standard augmentera et elle sera lue par tous ceux inté-

ressés. Phytoprotection peut publier très rapidement les articles envoyés

et elle est dotée d'un comité de revision qui surveille la qualité des arti-

cles soumis.
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Membres honoraires:

La constitution stipule que les membres honoraires sont nommés à

l'assemblée générale sur proposition de trois membres. Faites-nous par-

venir les noms des personnes qui pourraient être ainsi honorées à la pro-

chaine assemblée.

r
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Mt;mbres invités:

Les Drs. René Pomerleau et Lionel Daviault membres de la S.P.P.Q.

ont été nommés membres émérites de l'Association Canadienne pour l'Avan-

cement des Sciences. Anciens présidents de l'ACFAS, ces deux membres émi-..

nents de notre société détiennent déjà la médaille Pariseau.

Retraites:

H. Généreux, L. Raynault et A. Cardinal se sont retirés cet automne

pour se consacrer à d'autres activités. Nous leur souhaitons du bon temps.

Voyages:

J. Laganière est parti pour 2 ans au Rwanda participer à la mise

sur pied d'un département de phytopathologie à l'Université de ...

Cotisation:

D'après la Constitution la cotisation est due le 1er janvier de

l'année. Pour vous faciliter la tâche et celle du trésorier, utilisez la

formule ci-jointe et faites parvenir votre cotisation avant le 1er avril:

Assemblée annuelle de la S.P.P.Q. 21-22 avril 1977

Collège Macdonald - Ste-Anne de Bellevue.
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Faites parvenir toute nouvelle, avis, opinion, critique pour in-
clusion dans le bulletin à l'adresse suivante:

Léon Tartier, sec. S.P.P.Q.
Station de Recherches Agricoles
C.P. 70
St-Hyacinthe., Q..J..
'3";).$ ~tJ\.~
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