
Informer 
DÉVELOPPER  
CONSEILLER 

INNOVER 
DOCUMENTER 

DIFFUSER 
 

 

La Journée en production durable tenue traditionnellement en janvier devient :  

La Journée des producteurs en serre 
  Ste-Julie, 28 novembre 2013 

PROGRAMME  
 

8h00 Inscription 

8h50   Mot de bienvenue 

9h00 Sujets chauds de l’heure   
Louis Dionne, directeur général, SPSQ 

9h10 Sortir des sentiers battus – Différents 
outils pour la lutte bio contre les 
aleurodes et les pucerons  
Albert Grimm, gérant de production, Jeffery’s 
Greenhouses, Ontario 

10h10 Pause santé et visites des kiosques 

10h40 Du mildiou, pas seulement sur 
l’impatiens 

           Gilbert Bilodeau, M.Sc., agr., conseiller en 

serriculture, IQDHO 

11h30 Nouvelles du Groupe d’échange en  
gestion biologique et intégrée  

           Caroline Martineau, DTA, agr., conseillère en 

agroenvironnement, IQDHO 

12h00 Dîner sur place 

13h15 Des ravageurs particuliers à connaître  
Jocelyne Lessard, agr., conseillère en 

serriculture, IQDHO 

13h45 Gestion dynamique du climat en serre 
et projets en cours   
Martin Trépanier, Ph.D., agr., conseiller 

scientifique, IQDHO 

14h30 Pause santé et visites des kiosques 

15h00 La gestion de l’environnement en 
serre pour faire davantage de profits   
Albert Grimm, gérant de production, Jeffery’s 
Greenhouses, Ontario 

 

16h00 Mot de la fin 

 

 

 

Kiosques de fournisseurs sur place  

 

 

 

  

Pour renseignements : 
Pour renseignements : 
IQDHO, 3230, rue Sicotte E-307, Saint-Hyacinthe QC J2S 2M2 
Téléphone : 450 778-6514 • Télécopieur : 450 778-6537 

Courriel : info@iqdho.com         www.iqdho.com 
 

 

Nombre de places limité  

Modalités d’inscription 

Il est possible de s’inscrire sur place en acquittant la 
totalité des frais d’inscription. En cas d’annulation, il 
n’y a aucun remboursement 5 jours ouvrables 
précédant l’événement. 

(Formulaire au verso) 



 

IQDHO Le centre de services-conseils techniques, en gestion, en jardinerie et en agroenvironnement 

Le centre d’innovation Le centre de documentation et de diffusion d’information Le centre de développement 

des compétences qui offre des activités de formation  Le centre d’expertise en horticulture ornementale du Québec 

WWW.IQDHO.COM   

Journée des producteurs en serre 
28 novembre 2013   

 
Érablière Le Rossignol 

30, Montée des 42, Ste-Julie, J3E 1Y1  tél : 450-649-2020 
Sortie 105 de l’autoroute 20 

 

Formulaire d’inscription  

Le coût d’inscription inclut le dîner  

Nom des participants par entreprise   

Membre  
du Club agro 

Membre de 
l’IQDHO  Non-Membre 

 
Montant 

1.   84 $ 94 $ 124 $ $ 

2.   84 $ 94 $ 124 $ $ 

Rabais de 15% aux membres pour l’inscription 
d’une 3e personne d’une même entreprise   

  71 $ 80 $   

3.       $ 

4.      $ 

Nom de 

l’entreprise :  

Sous-total : $ 

Adresse :   T.P.S. : $ 

Ville :   T.V.Q. : $ 

Téléphone :    Total : $ 

Télécopieur :   

Code postal :   

Courriel :  

Nº de la carte :  

Nom du détenteur : 

 

 

Pour renseignements et inscription : IQDHO 
3230, rue Sicotte, E-307, Saint-Hyacinthe QC J2S 2M2 
Téléphone : 450  778-6514 • Télécopieur : 450 778-6537 
Courriel : info@iqdho.com 

Mode de paiement : � Visa seulement*  � Chèque à l’ordre 
de l’IQDHO, daté du jour de l’envoi.  
* Toute autre carte de crédit refusée. 

Signature :  Date d’expiration : 
 

 Programme et modalités d’inscription au recto.  Rév.: 26/09/13 

 
 
 


