
 
 
 
 
 
 

 
 

SSAAMMEEDDII  LLEE  55  AAVVRRIILL  22001144    
Salle de l’église de Saint-Camille,  
157, rue Miquelon 
Saint-Camille (Québec) J0A 1G0 

CCOOÛÛTT  
Le coût de la journée comprend l’accès aux 
conférences, les collations, le dîner et les taxes. 

 
Inscription avant le 26 mars  

 Étudiants et membres : 30 $ 
 Non-membres : 45 $ 
 
Inscription après le 26 mars 
 55 $ par personne 

 
Notez que le repas ne peut être garanti aux 
personnes qui s’inscrivent le matin même de la 
journée d’information.  

 
 
 

Partenaires financiers : 

Les cultures émergentes 
Petits fruits et noix 2014 

8 h 30 Accueil et inscription 

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

9 h 15 Fruits émergents : pour éviter la dé-confiture à l'entrepôt 
 Martin Paré, conseiller en transformation alimentaire, MAPAQ de l’Estrie 

10 h Pause  

10 h 25 Kiwi, mûre, muroise, aronia, amélanchier, viorne trilobée : cultures 
viables économiquement au Québec? 
Ginette H. Laplante, technologiste agricole  

11 h 10 Résultats de la phase 1 du projet sur la récolte mécanique de la 
camerise et du bleuet  
Kévin Lanoue-Piché, technicien agricole, Coopérative de solidarité 
Cultur’Innov 

11 h 55 Dîner à la salle L’Équerre de Saint-Camille 

13 h 30 Essais de noisetiers hybrides et d’aveliniers en climat nordique 
Yvan Perreault, producteur de noix, Au jardin des noix 

14 h 15 Principes de taille des petits fruits émergents et des noisetiers 
Monique Audette, agronome consultante en pomiculture et viticulture 

15 h  Mot de la fin 

15 h 30 Clinique de taille sur des cerisiers nains rustiques 
Monique Audette, agronome consultante en pomiculture et viticulture 

PPOOUURR  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  
Communiquez avec Elsa Poulin 
 819 340-1836 
 info@culturinnov.qc.ca 
 www.culturinnov.qc.ca 
 

JOURNÉE D’INFORMATION HHOORRAAIIRREE  

 

 

Le MAPAQ de l’Estrie et Cultur’Innov sont 
heureux de vous inviter à une journée 
d’information consacrée aux nouvelles 
productions fruitières et aux arbres à noix. 

 

Accréditée par le réseau Agriconseils, 
Cultur’Innov est une coopérative qui offre des 
services-conseils aux producteurs dans le 
domaine de l’agroforesterie et des cultures 
émergentes : 

 Petits fruits 
 Arbres à noix 
 Plantes médicinales 

 Libellez votre chèque à l’ordre de Cultur’Innov et retournez-le  
avant le 26 mars 2014, à l’adresse suivante : Cultur’Innov 

Madame Elsa Poulin 
162-A, rue Miquelon, Saint-Camille (Québec)  J0A 1G0 

NOM (S) : 

ENTREPRISE : 

ADRESSE : 

VILLE :         CODE POSTAL : 

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

NNOOUUSS  VVOOUUSS  AATTTTEENNDDOONNSS  EENN  GGRRAANNDD  NNOOMMBBRREE!!  

Photos : Cultur’ Innov et MAPAQ 


