
 
 
 

Les cultures émergentes :  
petits fruits et noix 

 

Date : Samedi 6 avril 2013 
Lieu : Salle de l’église de St-Camille, 157, rue Miquelon, St-Camille, Québec, J0A 1G0 

 

Cultur’Innov est heureuse de vous inviter à une journée d’information consacrée aux nouvelles productions fruitières et aux 

arbres à noix. Cultur’Innov est une coopérative, accréditée par le réseau Agriconseils, qui offre des services-conseils aux 

producteurs dans le domaine de l’agroforesterie et des cultures émergentes (petits fruits, arbres à noix, plantes médicinales 

et produits forestiers non ligneux). 

HORAIRE 
 

8 h 30 Inscription 
 

9 h Mot de bienvenue 
 Benoit Bourassa, maire de St-Camille 
 

9 h 15 Observations suite à une première récolte de camerises 
 Pauline Samson, Les délices de Compton  
 Productrice de petits fruits biologiques depuis 2007 
 

10 h Pause 
 

10 h 25 Bien choisir les cultivars d’argousiers 
 Martin Trépanier, agronome, Ph.D. 
 Centre de Recherche en Horticulture, Université Laval  
  

11 h 10 Phytoprotection des cerises et des amélanches 
 Caroline Turcotte, agronome 
 Conseillère en arboriculture fruitière et viticulture,  MAPAQ de l’Estrie 
 

11 h 55 Diner fourni sur place 
 

13 h 15 Protéger le sureau contre les oiseaux et les mammifères  
 Sylvain Pinsonneault, Les Boisés Pinson 
 Producteur de sureaux depuis 2005, Granby 
 

14 h  La transformation des baies canadiennes d'argousiers 
 Brad Johnson, biochimiste, Mont Écho Naturels 
 Transformateur de baies d’argousiers 
 

14 h 45 Pause 
 

15 h Les meilleurs espèces et cultivars de noix pour le sud du Québec 
 Giulio Néri, Club des producteurs de noix comestibles du Québec  
  

15 h 45 Mot de la fin  
 Robert Howe, président, Coopérative de solidarité Cultur’Innov 
 
 

Pour information, communiquez avec Elsa Poulin au 819-340-1836 ou info@culturinnov.qc.ca 
 

Cette journée est organisée par la coopérative Cultur’Innov  et la Direction régionale de l’Estrie du ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation avec une participation financière du réseau Agriconseils de l’Estrie. 

 

Inscription – Les cultures émergentes : petits fruits et noix 
 

Nom de l’entreprise :    Courriel :  

Nom :  Prénom :  Téléphone :  

Adresse :   Province :  Code postal :  

      

 40 $ par personne X nbre de personnes  =  
Le montant comprend l’accès aux conférences, les collations, le diner 
et les taxes. Membre de Cultur’Innov et étudiant :  

25 $ par personne X nbre de personnes 
 =  

 

Faites parvenir ce formulaire d’inscription accompagné de votre chèque au nom de Cultur’Innov 
à l’adresse suivante : Cultur’Innov, 162-A, rue Miquelon, St-Camille (Québec) J0A 1G0 

Date limite pour bénéficier du prix réduit : 27 mars 2013 

Inscription avant le 27 mars  

40 $ par personne 
25 $ par étudiant* 

25 $ pour les membres de la 
coopérative Cultur’Innov* 

Inscription après le 27 mars 

50 $ par personne** 

* Prix pour les étudiants et pour les 
membres de Cultur’innov applicable 

seulement pour une inscription avant le 
27 mars 2013. 

** Notez que pour l'inscription le matin 
même, nous ne pouvons pas garantir  

le repas. 

mailto:info@culturinnov.qc.ca

