Nos conseillers en serre vous offrent la possibilité de suivre 3 formations pour améliorer vos
connaissances techniques et vos pratiques culturales et développer votre entreprise de production.

WEBINAIRES techniques en serre - Hiver 2022
Investissement et mise à niveau de ses serres. Par où commencer?
Plusieurs subventions sont disponibles pour les producteurs en serre pour
améliorer ses infrastructures, la productivité et l’efficacité énergétique.
Quels sont les investissements les plus rentables pour mon entreprise?
Selon le type de serre, de production la réponse peut-être très différente.
Ce webinaire répondra à ces questions importantes pour le
développement de votre entreprise.
Benoit Champagne, DTA

Plan / objectifs :
• Investissement les plus rentables;
• Plan de match pour une mise à niveau de ses serres.

Le phosphore dans un programme de fertilisation: mythes et réalités
Le phosphore est l’élément minéral pour lequel il existe les plus grandes
légendes horticoles. Qu’ont en commun le 10-52-10, le 15-30-15 et la
poudre d’os à part le fait qu’ils contiennent tous trois une forte proportion
de P? Sont-ils des produits miraculeux? Utiles? Nécessaires? On répondra
à ces questions et à bien d’autres durant ce webinaire.

Plan / objectifs :
• Effet d’un surplus de P;
• Symptômes de carence en P et leurs causes;
Gilbert Bilodeau, agr., M.Sc.
• Effets du P sur la floraison et l’enracinement;
• Fertilisation adéquate en P.

Mise à jour sur l’utilisation du magnésium en serriculture ornementale
Les connaissances s’affinent sur le rôle du Mg dans la plante. Nous verrons
les effets du Mg, les antagonistes, les besoins, selon les types de sols des
plantes en pot, pour les engrais de synthèse. Les mythes sur le sel
d’Epsom seront soulevés et démolis! Une petite section présentera la
version biologique de la fertilisation en pot avec le magnésium.
Jocelyne Lessard, agr.

Plan / objectif :
• Comprendre le rôle du magnésium dans le développement de ses
cultures.

Une seule date pour chaque webinaire

Ne ratez pas la chance de vous former!

2022

Webinaires

Dates et Heures

Investissement et mise à niveau de ses
serres. Par où commencer?
Le phosphore dans un programme de
fertilisation : mythes et réalités
Mise à jour sur l’utilisation du
magnésium en serriculture ornementale

8 février
10h00 à 11h00

15 février
10h00 à 11h30

22 février
10h00 à 11h00

Dates limite Membre
d’inscription (taxes incluses)
57,49 $

80,48 $

11 février

86,23 $

109,23 $

18 février

57,49 $

80,48 $

Utiliser un formulaire par participant

Nom du participant:
Courriel du participant : *
Téléphone du participant : *
Nom de l’entreprise :
Adresse :

Code postal :

Ville :

Téléphone :

Mode de paiement :

Chèque à l’ordre de l’IQDHO

Visa ou MasterCard

No carte de crédit :

Date d’expiration :

Nom du détenteur carte :

Code CVV :

Signature :

*Obligatoire
Envoyer le formulaire complété à : info@iqdho.com

(taxes
incluses)

4 février

TOTAL (taxes incluses) :

Inscription

Nonmembre

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Date limite d’inscription : 48 heures avant l’activité
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
qu'à la 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 facturés après 30 jours.
Les frais d'inscription n'incluent pas les repas.

Politique d’annulation et de remboursement
L’IQDHO se réserve le droit d’annuler toute formation si le nombre d’inscriptions est
insuffisant.
Vous recevrez une confirmation par courriel environ 7 jours avant l’activité.
En cas d’annulation d’une formation par l’IQDHO, les personnes inscrites sont entièrement
remboursées.
Si une formation doit être annulée et que la personne ne peut participer au cours à cause du
changement de date, elle sera entièrement remboursée.
Si une personne annule son inscription après la date limite d’inscription, elle ne sera pas
remboursée.
Substitution : le remplacement d’un participant par un autre participant est possible.
Pour renseignements :
IQDHO
3230, rue Sicotte, E-307
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2M2 CANADA
Tél. : 450 778-6514
Téléc. : 450 778-6537
Courriel : info@iqdho.com

www.iqdho.com

