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Nouvelles de l'assemblée annuelle

Quelque 75 personnes se sont dûment inscrites à la réunion de notre

société les 21 et 22 avril derp~er au Coll~ge Macdo~qld, l'assistance

aux différentes sessions fut encore plus nombreuse avec la participation

de nombreux étudiants.

Les conférenciers appelés à traiter d'aspects nouveaux en protection

des plantes ont su informer les membres sur des sujets que plusieurs

connaissaient peu, ce qui a certainement contribué à élargir nos horizons.

Les communications présentées furent d'excellente qualité et l'intérêt

au cours de cette journée fut très soutenu.

L'horaire des communications fut scrupuleusement suivi grâce aux

animateurs, ce qui a permis aux participants de se déplacer facilement

d'une session à l'autre pour assister a~ conférences les intéressant plus

particulièrement.

Au cours de l'assemblée annuelle vingt nouveaux membres ont été

acceptés dans les rangs de la société, un de nos membres Dr. Lionel Daviault

n été nommé ~embre honoraire en rocannaissance des se~ceG renlus à la

protection des plantes. La société compte maintenant 222 membres dont

11 membres honoraires.

Les membres présents à l'assemblée ont entérinés à l'unanimité les

recommandations du comité des nominations. La composition du conseil

d:aùministration pour ltannée 1977-1978 est maintenant la suivante:

Président:

Vice-président:

Secrétaire:

Trésorier:

Directeurs:

Dr. C. Ritchot

Dr. L.-J. Coulombe

L.-M. Tartier

M. O'c. Guibord

Dr. R.L. Pelletier

G. Arsenaul t

A. Cloutier

Dr. R. Harrison

R. Couture

Dr. A. Lavallée

F. Ostiguy
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Phytoprotection

Les membres de la Société seront probablement contents d'apprendre que
la revue Phytoprotection est maintenant répertoriée par IIInstitute for Scien-
tific Information" et qu'ainsi la table des matières parait dans le pério-
dique Current Contents/Agriculture, Biology and Environmental Science.
Ceci assurera une très grande diffusion des articles publiés par Phytopro-
tection et devrait encourager les membres à publier dans leur revue.

Les no. 2 et 3 du volume 58 (juin et octobre 1977) seront publiés
sous un seul numéro plus volumineux cet automne ceci afin de permettre de
rattraper le retard à la publication et de commencer le vol~une 59 (1978)
à la date prévue (féVrier 1978).

Nouvelles en vrac des membres

La construction d'un pavillon de recherches et ,de serres a débuté à
St-Hyacinthe. Le pavillon logera le personnel de la Station de recherches
qui occupe présentement des locaux à l'Institut de Technologie Agricole.

I. Rivard et L.-J. Coulombe effectueront au mois de septembre un stage
. en France. Dans le cadre d'un programme d'échange Canada-France,.. ils
visiteront plusieurs stations de recherches horticoles de l'INRA.

- G. Emond, R.Couture et l'iI. Mailloux séjourneront également quinze jours
en France (juillet) afin d'étudier le fonctionnement des réseaux d'avertis-
sements phytosanitaires français à plusieurs stations.

Dr. W.~. Sackston will be back this fall and is sending his best wishes
to his friends. Dr. W.E. Sackston is presently working at the Cordoba
Center for Oil Crops. Here is an extract of a recent letter:

"The Cordoba Cente:r, in addition to its work in aIl disciplines which can
be helpful in trying to produce better varieties or hybrids, adapted to
Spanish conditions, with higher yield,. higher oil content, of good quality,
and resistant to diseases, drought, and cold, is also involved in interna-
tior~l programs. ,F.A.O. recently established a European network for research
on sunflowers. The Cordoba Center it.> involvedin the four sub-networks, and
is the liaison center for one of them, the preparation of a map of sunflower
diseases in Europe. T.b~t involves learning what is present in Spain, and
encour'aging aIl the cooperating countries to accumulate the necessary infor-
mation, or to provide it if already available, to make possible the compilation
of the overall map. It doesn' t soUnd like much if one says i t quickly, but
it involves quite an effort'along various lines."

Dr. Lucien Huot, directeur du département de biologie, vient d'être
nommé doyen de la Faculté des Sciences de l'Université Laval.
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Réunion annuelle 1978

La réunion de 1978 sera la 70e assemblée annuelle de la Société.

A cette occasion plusieurs membres ont suggéré qu'il y aurait peut-~tre

lieu de-marquer cet évènement de façon particulière.

Si d'autres membres sont du même avis, il devrait faire parvenir leurs

suggestions au secrétaire afin que nous puissions préparer d'avance une

telle rencontre.

Cotisation

Un dernier rappel - les membres qui au premier janvier 1978 seront

plus de 2 ans en retard sur leur cotisation verront leur nom disparaître

de la liste des membres.

Réunions, congrès

24-28 juillet 1977 - Canadian Phytopathological Sociéty, Guelph, Ontario.

5-7 septembre 1977 - Woronin + 100 Cor~erence.

Dept. Plant Pathology, University of Wisconsin7 U.S.A.

5-6 octobre 1977 - National Carrot Workshop and Research Conference.

Toronto Airport Hilton and Muck Research Station.

Faire parvenir nouvelles et commentaires à:

Léon-M. Tartier, secrétaire S.P.P.Q.

Station de Recherches agricoles,

C.P. 70,

St-Hyacinthe,P.Q. J2S 783

1977-06-27


