
 
 
 
 
 
 

 

 JOURNÉE D’INFORMATION 

 
 

SSAAMMEEDDII  11EERR  AAVVRRIILL  22001177  
Camp musical d’Asbestos  
100, rue des Mésanges 
Asbestos (Québec)  J1T 3M7 

CCOOÛÛTT  EETT  IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  

Inscription avant le 24 mars 2017 

 50 $ par personne 

 35 $ étudiants et membres de Cultur’Innov 

Comprend : accès aux conférences, collations, 
dîner et taxes. 
 

Inscription après le 24 mars 2017 

 65 $ par personne (Repas non garantis) 
 

Inscription par courrier : remplir le coupon-
réponse au bas de cette invitation. 
 

Inscription électronique et paiement par 
Paypal : www.culturinnov.qc.ca 

 

Cultur’Innov 

Accréditée par le réseau Agriconseils, la 
coopérative Cultur’Innov offre des services-
conseils aux producteurs dans les domaines 
suivants : 

 agroforesterie 

 cultures fruitières émergentes  

 arbres à noix 

 produits forestiers non ligneux (PFNL) 

Les cultures émergentes : 

petits fruits et noix 2017 
 
 

8 h 30 Accueil et inscription 

 

9 h Mot de bienvenue 

 

9 h 15 Les produits de santé naturels 
Mikaela Teris, biochimiste – formulateur, MNK Recherches 

  

10 h 00 Pause et visite des kiosques 

  

10 h 30 Tout savoir sur la fabrication des boissons alcooliques artisanales 
Martin Auger, conseiller en gestion, analyse financière et coût de revient 

 

11 h 40 La culture des cassis 
Francis Bernier-Blanchet, agronome, Cultur’Innov 

 

12 h Dîner et visite des kiosques 
 

13 h 30 Lutte contre la compaction dans les vergers de petits fruits émergents 
Laurie Brown, agronome, Cultur’Innov 

 
13 h 45     Bilan des projets de recherche en cours 

Kévin Lanoue-Piché, technologue agricole, Cultur’Innov  
 

14 h 10 De la camerise de qualité, du champ jusqu’au client  
Manuel Gosselin, Indigo Super Fruit 

 

14 h 50 Pause et visite des kiosques 

 

15 h 20 La trufficulture au Québec 
Jérôme Quirion, Biologiste, ArborInnov 

 

16 h 30  Mot de la fin PPOOUURR  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  

Kévin Lanoue-Piché   

 819 340-1836, poste 4 

 info@culturinnov.qc.ca 

 www.culturinnov.qc.ca 
 

HHOORRAAIIRREE    

 

Inscription Libellez votre chèque à l’ordre de Cultur’Innov et retournez-le avant le 24 mars 2017, à l’adresse suivante :  
Cultur’Innov, M. Stéphane Demers, 162-A, rue Miquelon, Saint-Camille (Québec)  J0A 1G0 

NOM (S) : 

ENTREPRISE :  

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 24 mars 2017. 

KKiioossqquueess  àà  vviissiitteerr  eennttrree  lleess  ccoonnfféérreenncceess  

NNOOUUSS  VVOOUUSS  AATTTTEENNDDOONNSS  EENN  GGRRAANNDD  NNOOMMBBRREE!!  

Photos : Cultur’Innov 
Partenaires financiers :  

https://goo.gl/forms/Akskqz4SlHGpkEVl2
mailto:info@culturinnov.qc.ca
http://www.culturinnov.qc.ca/
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