
 
 
 
 
 
 

 

 JOURNÉE D’INFORMATION 
 

 

SSAAMMEEDDII  1111  AAVVRRIILL  22001155    
Salle de l’église de Saint-Camille,  
157, rue Miquelon 
Saint-Camille (Québec)  J0A 1G0 

CCOOÛÛTT  
Inscription avant le 3 avril 2015 
• 50 $ par personne 
• 35 $ pour étudiants et membres de Cultur’Innov 
 
Inscription après le 3 avril 2015 
• 60 $ par personne 

Le prix comprend l’accès aux conférences, les 
collations, le dîner et les taxes. 

Notez que le repas ne peut pas être garanti aux 
personnes qui s’inscrivent après le 3 avril 2015.  
 

CCOONNFFÉÉRREENNCCIIEERR  VVEEDDEETTTTEE!!  
Le chercheur Bob Bors, de l’Université de 
Saskatchewan, se spécialise en hybridation de 
plusieurs cultures de fruits dont les camerisiers 
et les cerisiers. 

Son travail d’hybridation vise à améliorer les 
qualités gustatives, le calibre et la résistance 
au froid de ces fruits et à faciliter leur récolte 
mécanique. 

Profitez de l’occasion! 
 
Partenaires financiers 
• Réseau Agriconseils 
• Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 

l’Alimentation du Québec (MAPAQ) 
• Ministère du Patrimoine Canadien 

Les cultures émergentes : 
petits fruits et noix 2015 

 
 8 h 30 Accueil et inscription 

 
9 h Mot de bienvenue 

Benoit Bourassa, maire de Saint-Camille 
 
9 h 15 Comment faire ses confitures sans se brûler et les vendre sans se ruiner 

Martin Paré et Mylène Blanchard, conseillers en transformation alimentaire, 
MAPAQ de l’Estrie 

  
10 h 15 Pause 
  
10 h 30 Bien connaître les cultivars de camerisiers d’aujourd’hui et de demain 

(en anglais, traduction simultanée) 
 Bob Bors,Ph.D. chercheur de l’Université de Saskatchewan  
 
11 h 30 La culture de l’aronia 

Francis Bernier-Blanchet, agronome, Cultur’Innov 
  
12 h Dîner à la salle L’Équerre de Saint-Camille 
 
13 h 30 Le conditionnement et la transformation de camerises et de cerises 

(en anglais, traduction simultanée) 
Bob Bors, Ph.D. chercheur de l’Université de Saskatchewan 

 
14 h 45 Bilan de la saison 2014 pour l’argousier, la camerise, la cerise et le sureau 

Laurie Brown, agronome, Cultur’Innov 
Caroline Turcotte, conseillère en horticulture fruitière, MAPAQ de l’Estrie 

 
15 h 15 Pause 
 
15 h 45 Rentabilité et faisabilité de la récolte mécanique de la camerise  

Kévin Lanoue-Piché, technicien agricole, Cultur’Innov 
 

        
 

PPOOUURR  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  
Communiquez avec Elsa Poulin 
• 819 340-1836, poste 2 
• info@culturinnov.qc.ca 
• www.culturinnov.qc.ca 
 

HHOORRAAIIRREE    
 

Inscription Libellez votre chèque à l’ordre de Cultur’Innov et retournez-le avant le 3 avril 2015, à l’adresse suivante :  
Cultur’Innov 

Madame Elsa Poulin 
162-A, rue Miquelon, Saint-Camille (Québec)  J0A 1G0 

NOM (S) : 
ENTREPRISE :        NBRE DE PERSONNES AYANT BESOIN D’ÉCOUTEURS POUR LA TRADUCTION : 
ADRESSE :                            
VILLE :        CODE POSTAL : 
TÉLÉPHONE :       COURRIEL : 
50 $ X NBRE DE PERSONNES :                                    35 $ X NBRE DE MEMBRES DE CULTUR’INNOV OU D’ÉTUDIANTS : 
  *Aucun remboursement ne sera accordé après le 3 avril 2015. 

KKiioossqquueess  àà  vviissiitteerr  
eennttrree  lleess  ccoonnfféérreenncceess  

NNOOUUSS  VVOOUUSS  AATTTTEENNDDOONNSS  EENN  GGRRAANNDD  NNOOMMBBRREE!!  

Photos : Cultur’Innov et MAPAQ 
Partenaires :  


