
 
 
 
 
 
 

 

 JOURNÉE D’INFORMATION 
 

 

VVEENNDDRREEDDII  1155  AAVVRRIILL  22001166    
Camp musical d’Asbestos  
100, rue des Mésanges 
Asbestos (Québec)  J1T 3M7 

CCOOÛÛTT  EETT  IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  
Inscription jusqu'au 12 avril 2016 

• 45 $ par personne 
• 30 $ étudiants et membres de Cultur’Innov 
Comprend : accès aux conférences, collations, 
dîner et taxes. 
 

Inscription après le 12 avril 2016 (Repas non 
garantis pour les inscriptions après le 12 avril 2016) 

• 60 $ par personne 
 
  
Inscription électronique et paiement par 
Paypal : www.culturinnov.qc.ca 

Cultur’Innov 
Accréditée par le réseau Agriconseils, 
Cultur’Innov est une coopérative qui offre des 
services-conseils aux producteurs dans les 
domaines suivants : 
• l’agroforesterie 
• les cultures fruitières émergentes  
• les arbres à noix 
• les produits forestiers non ligneux (PFNL) 

Les cultures émergentes : 
petits fruits et noix 2016 

 
 8 h 30 Accueil et inscription 

 
9 h Mot de bienvenue 
 
9 h 15 L’utilisation des arbres à noix comestibles dans les différents systèmes 

agroforestiers… Peut-on concilier rendements et efficacité? 
Giulio Neri, Club des producteurs de noix comestibles du Québec 

  
10 h 15 Pause et visite des kiosques 
  
10 h 45 Lutte contre les scarabées : des  leçons à tirer des vignobles québécois 

Gaëlle Dubé, agronome  
 
11 h 30 Fertilisation de la camerise 

Pierre-Olivier Martel, agronome, MAPAQ du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
  
12 h Dîner et visite des kiosques 
 
13 h 30 La pollinisation de la camerise : étude des insectes pollinisateurs 

indigènes 
Stéphane Demers, biologiste, M. Sc. Cultur’Innov  

 
14 h 15 Argousier, camerise, cerise et sureau : bilan de la saison 2015 

Laurie Brown, agronome, Cultur’Innov 
Caroline Turcotte, conseillère en horticulture fruitière, MAPAQ de l’Estrie 

 
14 h 45 Pause et visite des kiosques 
 
15 h 15 Produire et conditionner des baies d’argousier : combien cela coûte-t-il? 

Robert Perras, producteur d’argousiers, Argouseraie Quénébro 
 
16 h 30  Mot de la fin PPOOUURR  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  

Communiquez avec Elsa Poulin 
• 819 340-1836, poste 2 
• info@culturinnov.qc.ca 
• www.culturinnov.qc.ca 
 

HHOORRAAIIRREE    
 

Inscription                  Complétez et retournez-le d'ici le 12 avril 2016, à l’adresse suivante : info@culturinnov.qc.ca  
  

NOM (S) : 
ENTREPRISE :  
ADRESSE :                            
VILLE :        CODE POSTAL : 
TÉLÉPHONE :       COURRIEL : 

45 $ X NBRE DE PERSONNES :                                    30 $ X NBRE DE MEMBRES DE CULTUR’INNOV OU D’ÉTUDIANTS : 

*Aucun remboursement ne sera accordé après le 12 avril 2016. 

KKiioossqquueess  àà  vviissiitteerr  
eennttrree  lleess  ccoonnfféérreenncceess  

NNOOUUSS  VVOOUUSS  AATTTTEENNDDOONNSS  EENN  GGRRAANNDD  NNOOMMBBRREE!!  

Photos : Cultur’Innov 
Partenaires financiers :  

http://www.culturinnov.qc.ca/article/4e-edition-la-journee-de-conferences-sur-les-cultures-emergentes-petits-fruits-et-noix-0
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