VOYAGE en PÉPINIÈRE
aux PAYS-BAS et
Exposition spécialisée de machinerie
en ALLEMAGNE avec l’IQDHO
24 au 31 août 2019

L’IQDHO relance une invitation spéciale aux producteurs désireux de faire des visites de
pépinières de production aux Pays-Bas et en Allemagne. Deux conseillers en pépinière de l’IQDHO
accompagneront le groupe. De plus, pour la majorité des sites, le groupe aura la chance d’être
accompagné par des professionnels Hollandais qui connaissent bien les entreprises et le marché. La
dernière journée se passera en Allemagne à visiter le ‘Baumschultechnik’, une exposition spécialisée
en machinerie et équipements de pépinière qui est organisée aux 5 ans. Lors de cette exposition, une
rencontre de réseautage avec nos collègues de l’Ontario du CNLA (Canadian Nursery Landscape
Association) est envisagée.
Le voyage comprend 4 jours à visiter des entreprises et 1 journée à l’exposition ‘Bamschultechnik’.
PROGRAMME en bref * (pour le programme détaillé voir les pages suivantes)
Samedi 24 août: départ de Montréal (vol de nuit)
Dimanche 25 août: arrivée à Amsterdam, déplacement à l’hôtel et visite libre
Lundi 26 août: W.J. Spaargaren (production variée) et ABCoop (cèdres, arbres)
Mardi 27 août: Lucassen Afferden (vivaces champs) et Bloomkkwerjn Ebben (arbres)
Mercredi 28 août: Combinatie Mauritz boomkwekerijen (arbres) et Wencop Nurseries (arbres)
Jeudi 29 août: visite de producteurs en Allemagne
Vendredi 30 août: visite exposition ‘Bamschultechnik’ en Allemagne (machinerie en pépinière)
Samedi 31 août: retour à Montréal

*Certaines visites peuvent changer d’endroits selon les disponibilités des producteurs.

http://www.smitsbv.nl/index_FR.html

HORAIRE VOYAGE EN PÉPINIÈRE
24-31 août 2019
Pays-Bas et Allemagne
Pour réservation
Contactez: Marylaine de Chantal par téléphone : 450 778-6514
					
par télécopieur : 450 778-6537
					
par courriel :
mdechantal@iqdho.com
Date limite d’inscription et d’envoi du dépôt: 15 juillet 2019
 Je désire faire partie du groupe du Voyage aux Pays-Bas et Allemagne avec l’IQDHO et payer
le coût total du voyage qui est de 3 350$ + taxes, selon les modalités de la page précédente.
Nom de l’entreprise:
Participant(s):
Adresse:
Ville:
Code Postal:
Téléphone:
Courriel:
Mode de paiement:
N° carte de crédit:

□ Chèque à l’ordre de l’IQDHO.
□ Visa et MasterCard seulement.

Date d’expiration:
Nom du détenteur:
Signature:
Je désire  partager une chambre, si possible
Je ne désire pas partager  réserver une chambre pour moi (des frais additionnels
ma chambre s’appliqueront)
Commentaires:

