
____________________________________________________________________________
PRÉNOM ET NOM
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
NOM DE L’ENTREPRISE OU DE L’EXPLOITATION AGRICOLE
____________________________________________________________________________
ADRESSE
____________________________________________________________________________
VILLE         CODE POSTAL
____________________________________________________________________________
TÉLÉPHONE    TÉLÉCOPIEUR
____________________________________________________________________________
COURRIEL
____________________________________________________________________________
REÇU AU NOM DE NOMBRE DE PARTICIPANT

Vendredi 
8 janVier 2016
Hôtel le Victorin - centre de congrès
19, boulevard Arthabaska Est
Victoriaville (Québec)  G6T 0S4

PrOGraMMe
8 h inscription et accueil

8 h 45 Mot d’ouverture et début des conférences

8 h 50 le longicorne asiatique : 
une menace importante

 Lucie Gagné, biologiste affectée 
aux  enquêtes phytosanitaires

 Agence canadienne d’inspection 
des aliments

9 h 40 l’alcool isopropylique et les plastiques 
du réseau de collecte

 Carine Annecou, ingénieure forestière, 
chef de division du transfert 
des technologies acéricoles

 Centre ACER

10 h 30 l’aménagement de votre érablière : 
viser un bon rendement à l’hectare

 Michel Cloutier, ingénieur forestier
 Association des propriétaires 

de boisés de la Beauce

11 h 30 dîner et visite des kiosques

les éVaporateurs au bois et aux granules 
de nouVelle génération
13 h 20 caractéristiques et fonctionnement 

des évaporateurs au bois
 Vincent Poisson, ingénieur forestier, 

conseiller acéricole 
Club acéricole du Granit

14 h 15 passer de l’huile au bois : 
résultats d’enquête

 David Lapointe, ingénieur forestier, 
Ministère de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation

14 h 45 équipement forestier et bois de chauffage 
en production acéricole

 David Lapointe, ingénieur forestier, 
Ministère de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation

 
15 h 15 Visite des kiosques

 préinscription (avant le 5 janvier 2016)
  (taxes, dîner et cahier de conférence inclus) 35 $
 sur place (dîner non garanti)
  (taxes et cahier inclus, dîner non-inclus)

 Modalités d’inscription

Inscrivez-vous en ligne au inpacq.ca 
ou
remplissez le coupon-réponse 
et libellez votre chèque à l’ordre de : 
Développement bioalimentaire Centre-du-Québec
et faites-les parvenir à l’adresse suivante :
journées inPaCQ 2016
développement bioalimentaire Centre-du-Québec
75-203, Place du 21-Mars
Nicolet (Québec)  J3T 1E9

N. B.  Les inscriptions par téléphone ne seront pas acceptées.
 Aucun remboursement.

Les journées inPaCQ sont organisées par le ministère de l’Agriculture,
des Pêcheries et de l’Alimentation, en partenariat avec le Développement 
bioalimentaire Centre-du-Québec et le Réseau Agriconseils.

inForMation : 819 293-8501, poste 4203
en cas de tempête : 819 293-8501, poste 4499
  

L’INNOVATION ET L’AMÉNAGEMENT DURABLE, C’EST RENTABLE!
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30 $

2 0 1 6
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