Nouveautés végétales printanières 2021
Webinaire

Mercredi 30 septembre 2020

9h00 à 12h00

Nous vous présenterons les nouvelles variétés 2021 sélectionnées par nos conseillers.
Les Exceptionnelles® 2021 seront présentées aussi.

NOTE : À cause de la COVID-19, les conseillers de l’IQDHO n’ont pas pu se déplacer pour voir les nouveautés à l’extérieur

de la province. Par conséquent, la sélection des nouveautés qui a été faite et les commentaires qui seront
divulgués lors de cette activité sont basés sur les informations fournies par les hybrideurs et les fournisseurs ainsi
que sur les observations des végétaux cultivés cet été dans les parcelles d’essais au Jardin Daniel A. Séguin et au
Jardin botanique de Montréal.

ACTIVITÉ OUVERTE À TOUTE l’INDUSTRIE !
Inscrivez-vous dès maintenant !

Formulaire d’inscription

Date limite d’inscription :

Webinaire

25 septembre

Membre

NonMembre

55 $

65 $

$

55 $

65 $

$

Sous-total :

$

Adresse :

T.P.S. :

$

Ville :

T.V.Q. :

$

NOM DES PARTICIPANTS

Nom entreprise :

Code postal :

Total :

Téléphone :
Nº carte de crédit :
Nom du détenteur :
Signature :
Courriel :
Courriel :

Montant

$

Pour renseignements et inscription : IQDHO
3230, rue Sicotte, E-307, Saint-Hyacinthe QC J2S 2M2
Téléphone : 450 778-6514 • Télécopieur : 450 778-6537
Courriel : info@iqdho.com
Mode de paiement :
Date d’expiration :

Visa ou MasterCard
Code cvv :

Chèque à l’ordre de l’IQDHO, daté du jour de l’envoi.
Rév.: 21/08/20

Nouveautés végétales printanières 2021
Programme
Webinaire interactif : nous prendrons vos questions par écrit tout au long de la présentation.
Deux documents pourront être téléchargés avant et pendant la présentation :
• description des variétés ;
• présentation PowerPoint avec photos.
Le webinaire sera enregistré et demeurera accessible aux participants inscrits pour référence future.
8h45

Ouverture de la salle d’attente et possibilité de télécharger les documents qui seront
remis aux participants.

9h00

Début du webinaire
Présentation des nouveautés végétales printanières 2021 à surveiller
Ce sont surtout des plantes annuelles qui seront présentées, mais il y aura
également des vivaces, légumes et fines herbes.
Gilbert Bilodeau, M. Sc., agr., Conseiller en serre, IQDHO
et

Brigitte Mongeau, DTA, Conseillère en serre et jardinerie, IQDHO
12h00

Fin de l’activité
Bienvenue à tous et à toutes !

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Date limite d’inscription : 25 septembre 2020
Paiement : Compléter et retourner le formulaire d’inscription avec votre
chèque fait à l’ordre de l’IQDHO au plus tard une semaine avant l’activité.
Aucune inscription par téléphone ne sera acceptée. Les inscriptions ne
sont enregistrées que sur réception du paiement total.
Notez cependant que les membres de l’IQDHO pourront, s’ils le désirent,
être facturés.
Des frais d'administration de 1,5 % par mois seront chargés après 30
jours.

Renseignements :
IQDHO
3230, rue Sicotte, E-307
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2M2 CANADA
Tél. : 450 778-6514 Fax : 450 778-6537 info@iqdho.com
www.iqdho.com

Politique d’annulation et de
remboursement
L’IQDHO se réserve le droit d’annuler
l’activité si le nombre d’inscriptions est
insuffisant.
En cas d’annulation d’une activité par
l’IQDHO, les personnes inscrites sont
entièrement remboursées.
Substitution : Le remplacement d’un
participant par un autre participant est
possible.
Si une personne annule son inscription après
la date limite d’inscription, elle ne sera pas
remboursée.

