Journée des producteurs en serre
Drummondville, 18 novembre 2015
PROGRAMME
8h

Inscription
13h15 Vivement des engrais bios pour les
fines herbes !

8h40 Mot de bienvenue

Benoit Champagne, DTA et
Émilie Lemaire, M. Sc., agr., IQDHO

8h45 Aide spéciale aux services-conseils
pour la production biologique
Karl Hébert, agr., directeur,
Réseau Agriconseils Montérégie-Est
Le tarsonème, ce cachotier!

9h

13h45 Des solutions biologiques à des défis
traditionnels à la ferme Freeman Herb
Marco de Leonardis, spécialiste en production
biologique, Freeman Herb Farm, Ontario

Caroline Martineau, DTA, agr, IQDHO
9h30 La production de plantes comestibles
biologiques certifiées à la ferme
Freeman Herb
Marco de Leonardis, spécialiste en production
biologique, Freeman Herb Farm, Ontario

14h45 Quoi de neuf côté technique en 2015?
Marc Benoit, DTA, IQDHO
15h

15h25 Thielaviopsis : ce n’est pas juste difficile
à dire !
Jocelyne Lessard, agr, IQDHO

10h30 Pause et visite des kiosques
11h

12h

Pause et visite des kiosques

Aménagements comestibles : être
au-devant des tendances
Marie Eisenman, cofondatrice et directrice
des Urbainculteurs

15h55 Les insecticides entomopathogènes
c’est quoi ça? Démo «live» pour vérifier
leur viabilité
Gilbert Bilodeau, M. Sc., agr., IQDHO

Dîner sur place

16h30 Mot de la fin

Kiosques de fournisseurs sur place
Nous reconnaissons l'appui financier du
ministère du Patrimoine canadien.

Modalités d’inscription

Seules les personnes inscrites avant le 11 novembre auront
l’assurance d’avoir les résumés des conférences présentées en anglais.
Possible de s’inscrire sur place en acquittant la totalité des frais d’inscription. En
cas d’annulation, aucun remboursement 5 jours ouvrables précédant l’activité.
(Formulaire au verso)

Journée des producteurs en serre
18 novembre 2015

Hôtel Le Dauphin, Drummondville
600 Boulevard Saint-Joseph, Drummondville, QC J2C 2C1
Téléphone: (819) 478-4141

Formulaire d’inscription
Le coût d’inscription inclut le dîner
Membre
Club agro

Membre
IQDHO

NonMembre

1.

90$

115$

135$

$

2.

90$

115$

135$

$

76$

98$

Nom des participants par entreprise

Rabais de 15 % aux membres pour l’inscription d’une
3e personne d’une même entreprise

Montant

3.

$

4.

$

Nom de l’entreprise :

Sous-total :

$

Adresse :

T.P.S. :

$

Ville :

T.V.Q. :

$

TOTAL :
$
Renseignements et inscription : IQDHO
3230, rue Sicotte, E-307 St-Hyacinthe QC J2S 2M2
Téléphone : 450 778-6514 Fax : 450 778-6537
Courriel : info@iqdho.com

Téléphone :
Télécopieur :
Code postal :
Courriel :
Nº de la carte :

Mode de paiement :
 Visa seulement* ou  Chèque à l’ordre de
l’IQDHO, daté du jour de l’envoi.
* Toute autre carte de crédit refusée.

Nom du
détenteur :
Signature :
Programme et modalités d’inscription au recto

Date d’expiration :

/

/

Rév.: 21/10/15

WWW.IQDHO.COM

IQDHO Le centre de services-conseils techniques, en gestion, en jardinerie et en agroenvironnement
Le centre d’innovation

Le centre de documentation et de diffusion d’information

des compétences qui offre des activités de formation

Le centre de développement

Le centre d’expertise en horticulture ornementale du Québec

