
   Réalisation :  

COMMANDITAIRES  

Cabane à sucre Constantin  

1054, boul. Arthur Sauvé (route 148) 

Saint-Eustache 

450 473-2374 

INDICATIONS ROUTIÈRES 

EXPOSANTS 

 

 Damatex 

 DécoStyle 

 Dubois Agrinovation  

 Fafard 

 Groupe Horticole Ledoux 

 Horticolor 

 Les Industries Harnois 

 Plant-Prod Québec 

 Serre Guy Tessier 

 Spécialités Robert Legault 

 Teris Services d’approvisionnement  

      En date du 23 septembre 

Requise avant le 9 octobre 2014  

Le coût de l’inscription : 35 $ par personne, 
25 $ pour les étudiants (preuve demandée) 
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 inscription contactez Judith Pageau : 
450 589-5781 ou 1 800 810-5781, poste 5093 
Par télécopieur  : 450 589-7812 
Par courriel : judith.pageau@mapaq.gouv.qc.ca 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

Production et 

commercialisation 

Mercredi le 15 octobre 2014 



Bienvenue à cette 30e édition de votre     

Journée d’information sur les cultures en serre.  

Cet événement est un temps de réflexion pour 

entreprendre l’année 2015 avec de nouvelles 

idées.  Dans un contexte d’affaires qui évolue 

toujours, il est plus que primordial que vos    

entreprises offrent des produits et services qui 

satisfont aux consommateurs et à vos      

acheteurs.  Même si chacun développe son      

marché, une rencontre comme aujourd’hui 

permet, ensemble, de faire progresser votre 

secteur. 

 

Des conférenciers d’expérience viendront 

faire le point sur la situation actuelle et future 

en traitant notamment d’actualités, de       

tendances du marché et de techniques de     

production. 

 

En terminant, merci à tous nos partenaires   

financiers qui sont sur place pour vous         

renseigner 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 2014  

 sans impatiens 

 Rappel des événements et de la production 

 Michel Senécal,  agronome, MAPAQ 

 

9 h 30 Les nouveautés et les valeurs sûres 

pour le consommateur 

 Nicolas Zyromski,  

 Serres Frank Zyromski  

 

10 h 15 Pause et visite des kiosques 

 

10 h 45 La campagne de l’industrie :   

 retombées des trois dernières  

 années et stratégies 2015-2018 

 Nathalie Deschênes, Table filière  

 de l’horticulture ornementale, FIHOQ 

Les dossiers du Syndicat des  

producteurs en serre 

 Louis Dionne, directeur, SPSQ 

  

11 h 20 Ma vision des 5 prochaines années 

en horticulture 

 Eric Zeillinger, Jardin Zeillinger (Botanix) 

8 h 30 Visite des kiosques 

8 h 45 Mot de bienvenue 

 Pierre Brassard, 

 directeur régional adjoint, MAPAQ 

     Montréal-Laval-Lanaudière 

14 h 00   Augmenter ses profits sans  

 augmenter ses ventes : quelques 

 pistes à suivre 

 Michel Delorme, agronome, 

 Plant-Prod Québec  

 

14 h 30 Le tarsonème trapu, un intrus    

 redoutable 

 Marc Benoit, d.t.a.,  IQDHO 

 

14 h 50 Nouveaux produits et nouvelles 

homologations 2014-2015 

 Michel Delorme, agronome, 

 Plant-Prod Québec  
  

 Produits de désinfection 

 Christian Piché, Teris 

 

15 h 10 Produits et procédés innovateurs 

en horticulture ornementale: trois 

fiches inspirantes et Cultivate 14 

(Ohio): un survol 

 Benoit Champagne, d.t.a.,  IQDHO 

 

15 h 45 Mot de clôture 

 Prix de présence   

                   Visite des kiosques 

   

  

PROGRAMME PROGRAMME  

12 h 00 Dîner et visite des kiosques  

MOT DE BIENVENUE 


