
 

Nouveautés printanières 2017 

         et marchandisage en jardinerie 

15 septembre 2016  Jardin botanique, Montréal 
Retour sur les meilleures conférences et produits retenus par les conseillers de l’IQDHO lors du 
Cultivate16 (Ohio), Tournée Nord-Est des États-Unis, Spring Trials (Californie), veille et autres.  

Avec des photos, des commentaires et des trucs de culture, cette activité dresse un portrait pratique 
et réaliste des plus belles trouvailles de l’horticulture ornementale.  
Nos conseillers ont visité des expositions, jardins d’essais et entreprises pour vous présenter :  
 

 
Marchandisage en jardinerie et 
gestion d’îlots  

 
Nouveautés printanières 2017 à 
surveiller  
 

Formulaire d’inscription    INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT ! 
 Nouveautés printanières 2017 

 
 Date limite d’inscription : 7 septembre 

Nom des participants par entreprise   M
o

n
tr

é
a

l 

Entrée au JBM et dîner inclus 
Stationnement en sus 

Membre  Non-Membre Montant 

    50 $ 75 $ $ 

    50 $ 75 $ $ 

    50 $ 75 $ $ 

Nom de l’entreprise :  Sous-total : $ 

Adresse :   T.P.S. : $ 

Ville :   T.V.Q. : $ 

Téléphone :    Total : $ 

Télécopieur :   Pour renseignements et inscription : IQDHO 

3230, rue Sicotte, E-307, Saint-Hyacinthe QC J2S 2M2 
Téléphone : 450  778-6514 • Télécopieur : 450 778-6537 
Courriel : info@iqdho.com 

Mode de paiement :  Visa seulement*   Chèque à l’ordre de 

l’IQDHO,  daté du jour de l’envoi.  
* Toute autre carte de crédit refusée. 

Code postal :   

Courriel :  

Nº de la carte :  

Nom du détenteur :  

Signature :  Date d’expiration :   

 Programme et modalités d’inscription au verso.  Rév.: 28/06/16 

 

mailto:info@iqdho.com


Nouveautés printanières 2017  
et marchandisage en jardinerie  15 septembre 2016 
 

Jardin botanique de Montréal 
Auditorium Henry Teuscher 

4101 Rue Sherbrooke E, Montréal, QC H1X 2B2    tel : (514) 872-1400 

          Métro Station Pie-IX 

PROGRAMME 

 
 

 
 

 

 
 

   
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Date limite d’inscription : 7 septembre 2016 

Paiement : Compléter et retourner le formulaire d’inscription avec 

votre chèque fait à l’ordre de l’IQDHO au plus tard une semaine 
avant l’activité.  

Aucune inscription par téléphone ne sera acceptée. Les 
inscriptions ne sont enregistrées que sur réception du paiement 
total. 

Notez cependant que les membres de l’IQDHO pourront, s’ils le 
désirent, être facturés. 

Des frais d'administration de 1,5 % par mois seront chargés après 
30 jours. 

Pour renseignements  

IQDHO 

3230, rue Sicotte, E-307 
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2M2 CANADA  
Tél. : 450 778-6514  
Fax : 450 778-6537 

Politique d’annulation et de remboursement 
 
L’IQDHO se réserve le droit d’annuler l’activité si le nombre 
d’inscriptions est insuffisant. 

En cas d’annulation d’une activité par l’IQDHO, les 
personnes inscrites sont entièrement remboursées. 

Substitution : Le remplacement d’un participant par un autre 
participant est possible. 

Si une personne annule son inscription après la date limite 
d’inscription, elle ne sera pas remboursée 

 

 

8h30 Accueil et inscription 

9h00 
Marchandisage en jardinerie : gestion d’îlots 
Tendances horticoles, aménagement d’îlots et 
concepts 
Brigitte Mongeau, DTA,  
Conseillère en jardinerie, IQDHO 

9h30 Nouveautés végétales printanières 2017 à 
surveiller :  

Annuelles surtout, vivaces, légumes et fines 
herbes 
Gilbert Bilodeau, M. Sc., agr. Conseiller en 
serriculture, IQDHO 

11h15 Nouveau département de surveillance 
phytosanitaire de l’IQDHO 

Marie-Édith Tousignant, agr. et Nathalie Roullé,  

Ph.D. Biologiste-entomologiste, Responsables de la 
surveillance phytosanitaire, IQDHO 

11h30 Assemblée générale annuelle de l’IQDHO           

Bienvenue à tous ! 

12h15   Dîner sur place et échanges 
Dîner inclus 

13h15 Visite guidée des Exceptionnelles 
2017, de jardins particuliers ou visite 
libre du Jardin botanique 
Horticulteurs du Jardin botanique de 
Montréal 

15h15 Cocktail 

16h00   Fin de l’activité 
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