
LES EXPOSANTS
 ¡ Plant Products
 ¡ Jiffy Products of America
 ¡ TERIS – Services d’approvisionnement
 ¡ Dubois Agrinovation
 ¡ Fafard (Scotts)
 ¡ IQDHO
 ¡ Industries Harnois
 ¡ Serre Guy Tessier
 ¡ Koppert
 ¡ Centre Kubota des Laurentides
 ¡ Norseco
 ¡ Bayer
 ¡ Premier Tech Home & Garden

MODALITÉS D’INSCRIPTION

COÛT 
40 $ par personne
30 $ pour les étudiants (avec preuve)
incluant le dîner, l’accès aux conférences et aux kiosques

PAIEMENT SUR PLACE
Argent comptant ou chèque libellé à l’ordre de la  
Société d’agriculture Montcalm-L’Assomption (SAMA)

INSCRIPTION 
Contactez Lorraine Bouchard
Tél.: 450 589-5781, poste 5017
Sans frais : 1 800 810-5781, poste 5017

 INSCRIPTION REQUISE AVANT LE 16 OCTOBRE 2017  

 JEUDI 19 OCTOBRE 2017 
 Cabane à sucre Constantin 

1054, boul. Arthur-Sauvé (route 148) 
 Saint-Eustache 
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CULTURES  
EN SERRE

JOURNÉE RIVE-NORD 

PRODUCTION ET COMMERCIALISATION

LES PARTENAIRES



 8 H  Accueil et visite des kiosques

 8 H 45  Mot de bienvenue
 Jacques Beaupré, directeur régional, MAPAQ

 9 H   Saison 2017 : bilan et évolution du secteur 
Michel Senécal, agronome

 9 H 30   Nouveautés et coups de cœur JVK 
Annick Massarelli, représentante, JVK

 10 H 15   Pause (commanditée par DécoStyle) 
Visite des kiosques

 10 H 45   Campagne Mettez du jardin dans votre vie 2017 : 
un rayonnement à travers tout le Québec 
Émilie Brassard, FIHOQ

 11 H 05   Promotion générique, recherche & développement : 
une année décisive 
Claude Laniel, directeur, Les producteurs en serre du Québec

 11 H 20   Commerce de détails :  
subir ou réagir face au changement 
François Carrière, directeur des opérations, Centre jardin Barbe

 11 H 50   Survol des programmes d’aide au MAPAQ 
Mohammed Boudache, agronome, MAPAQ

 12 H   Dîner et visite des kiosques

 14 H   Gestion opérationnelle et amélioration continue:   
le changement, c’est  payant ! 
Benoît Champagne, DTA, IQDHO 
Marc Benoît, DTA, IQDHO

 14 H 40   Supervisez efficacement votre personnel :  
gérez mieux, stressez moins! 
Sylvain Tétreault, CRHA, Blackburn Tétreault & Ass

 15 H 40   Cas pratique :  
à l’écoute des besoins employeurs-employés 
Louise St-Arnaud, Les Serres Frank Zyromski

 16 H   Mot de clôture 
Visite des kiosques et prix de présence

 16 H 30   Fin de la journée

MOT DE BIENVENUE
Mesdames, Messieurs,

Nous sommes très heureux de vous accueillir à cette 33e édition 
de votre journée d’information sur les cultures en serre. Il s’agit 
d’un moment privilégié qui réunit des producteurs, des conseillers 
et des gens de l’industrie.

Dans un contexte d’affaires en constante évolution, il est plus que 
primordial que vos entreprises puissent offrir des produits et ser-
vices qui répondront le mieux aux exigences des consommateurs. 
Avec des conférenciers d’expérience, des gens de l’industrie et des 
intervenants dans le domaine serricole, cet évènement constitue 
une excellente occasion pour se former, réseauter et réfléchir afin 
de mieux entreprendre à bon terme la saison 2018. 

En terminant, j’aimerais réitérer mes remerciements au comité 
organisateur de cet évènement et aux conférenciers pour les 
contenus de grande qualité. Je voudrais aussi exprimer ma 
reconnaissance aux commanditaires et aux exposants qui, par 
leur engagement au fil des années, ont contribué à faire de cette 
journée une réussite.

Mohammed Boudache, agronome 
Conseiller en cultures en serre et en agriculture urbaine 
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
Direction régionale Montréal – Laval – Lanaudière 

PROGRAMMATION


