
Une initiative de :  

COMMANDITAIRES  

Cabane à sucre Constantin  
1054, boul. Arthur Sauvé (route 148) 

Saint-Eustache 
450 473-2374 

INDICATIONS ROUTIÈRES 

EXPOSANTS 
 

 Damatex 

 Deco-Style 

 Dubois Agrinovation  

 Hol-Ser  

 Horticolor Canada  

 Les Industries Harnois 

 Plant-Prod Québec 

 Teris Services d’approvisionnement  

  En date du 7 octobre 

Requise avant le 17 octobre 2013  

Le coût de l’inscription : 35 $ par personne 
incluant  le dîner, l’accès aux conférences et 
aux kiosques.  

Paiement sur place 
Argent comptant ou chèque libellé à l’ordre 
de la Société d’Agriculture L’Assomption-
Montcalm 
 
Pour réservation contacter Michèle Blais : 
450 589-5781 ou 1 800 810-5781, poste 5019 
Par télécopieur  : 450 589-7812 
Par courriel : michele.blais@mapaq.gouv.qc.ca 
 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

Mildiou de l’impatiens 
Mise en marché et actualités 

Mercredi le 23 octobre 2013 



Votre secteur évolue dans un contexte d’af-
faire de plus en plus complexe et exigeant. 
Différentes conjonctures se dressent sur 
son parcours et influenceront son dévelop-
pement dans les prochaines années. Certai-
nes pourraient s’élever comme une menace, 
alors que d’autres deviendraient de nouvel-
les opportunités à saisir. Ces conjonctures 
peuvent être d’ordre économique, environ-
nementale et sociale. 
 
Des conférenciers d’expérience viendront 
faire le point sur la situation actuelle et fu-
ture du secteur. Leurs présentations traite-
ront notamment d’actualités, de tendances 
du marché et du mildiou de l’impatiens. 
 
De plus, des exposants pourront vous ren-
seigner sur les produits et services les 
mieux adaptés à votre situation. 
 
 

Michel Senécal, agronome, M. Sc. 

Conseiller en horticulture ornementale 

MAPAQ - Direction régionale  

Montréal-Laval-Lanaudière 

 
 
9 h 00 Bilan de la saison 2013  

 Rappel des événements et de la production 
 Michel Senécal, agronome, MAPAQ 
 
9 h 30 Quoi de neuf chez JVK…. 
 Annabel Carignan, agronome, JVK 

 

10 h 15 Pause et visite des kiosques 

 
10 h 45 « Mettez du jardin dans votre vie » : 

un bilan et autres activités en cours.  
 Nathalie Deschênes, Table filière de 

l’horticulture ornementale, FIHOQ 
 

Sommaire des dossiers chauds au 
Syndicat des producteurs en serre 

 Louis Dionne, directeur, SPSQ 

  

11 h 25 Tendances et valeurs sûres pour  
 séduire le nouveau consommateur 
 Emmanuelle Arès, consultante 
 en communication 
 
12 h 00 Dîner et visite des kiosques 

ACTUALITÉS ET MARKETING 

8 h 30 Visite des kiosques 

8 h 45 Mot de bienvenue 

LE CHOC DU MILDIOU  
DE L’IMPATIENS 

 
14 h 00  Les faits, les tendances et la  

relance pour 2014 
 Gilbert Bilodeau, IQDHO 
 Manon Lemieux, Ball Horticulture 
 Nicolas Zyromski, Les serres  
 F. Zyromski  
 André Morrisette, Norseco 
 
15 h 00 Pause et visite des kiosques 

 
15 h 15 Point de vue d’une productrice  

et de centre-jardins 
 Joëlle Grover, Ferme Grover 
 François Carrière, Centre-jardin 
 Barbe 
 Normand Tellier, Deco-Style 
 

15 h 45 Mot de clôture 

 Prix de présence   

                   Visite des kiosques 

   
  

PROGRAMME PROGRAMME  
13 h 30 L’agriculture urbaine : un potentiel 
 à exploiter 
 Ismael Hautecoeur,  
                   architecte paysagiste 

MOT DE BIENVENUE 


