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Tournée de jardins d’essais d’annuelles en
Ontario, Michigan et Illinois :
Sawaya, Four Star Greenhouse, C. Racker&Sons, Ball
Invitation aux membres de l’IQDHO
25 au 29 juillet 2017
L’IQDHO lance une invitation toute spéciale à ses membres désireux de faire une brève tournée de jardins d’essais
afin de voir le comportement des nouveautés végétales printanières 2018. Nous visiterons 4 importants jardins
d’essais de fleurs annuelles en Ontario, au Michigan et en Illinois. Voir programme au verso.
L’IQDHO s’occupe de la réservation des chambres, la location des véhicules et l’organisation de la tournée. Les frais
de location des véhicules, les assurances et l’essence seront partagés entre les participants au retour. Les frais
d’inscription de 100 $ sont pour l’organisation et l’accompagnement par des conseillers de l’IQDHO.
Vous serez responsables d’acquitter vous-mêmes sur place les autres frais, soit les frais d’hébergement (4 nuits : coût
d’une chambre occupation double environ 150 $/nuit), de subsistance (tous les repas) et vos dépenses personnelles.

Date limite d’inscription : 4 juillet 2017.
Aucune inscription, annulation ni remboursement
après cette date.

Places limitées. Réservations sur la base
de « premiers arrivés, premiers servis ».
Faire parvenir votre paiement au complet par chèque
ou carte de crédit pour défrayer les frais d’inscription.
Ce montant doit être payé avant le départ.

Pour vous inscrire vous devez compléter, signer et
retourner ce formulaire par fax au 450 778 6537.

Formulaire d’inscription

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT !
Membre IQDHO

Nom des participants par entreprise

100 $



$



$
Sous-total :

$

Nº Visa/Master Card :

T.P.S. :

$

Nom du détenteur :
Signature obligatoire :

T.V.Q. :

$

Total :

$

Nom de l’entreprise :



Montant

Date d’expiration :

Programme au verso

Mode de paiement :  Carte de crédit Visa ou Master Card*
 Chèque à l’ordre de l’IQDHO, daté du jour de l’envoi.
*

Toute autre carte de crédit refusée.

Rév.: 19/06/17

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

WWW.IQDHO.COM

IQDHO Le centre de services-conseils techniques, en gestion, en jardinerie et en agroenvironnement
Le centre d’innovation

Le centre de documentation et de diffusion d’information

des compétences qui offre des activités de formation

Le centre de développement

Le centre d’expertise en horticulture ornementale du Québec

Tournée IQDHO - Visites de jardins d’essais
Ontario, Michigan et Illinois
25 au 29 juillet 2017
PROGRAMME DES VISITES*
Mardi 25 juillet AM

Départ de Québec pour se rendre à Simcoe en Ontario
Coucher près de Simcoe (ON)

Mercredi 26 juillet AM

Visite du Sawaya Garden Trials 2017: Container
Gardening Showcase, Simcoe
Départ en PM pour se rendre au Michigan.
Coucher à proximité de Four Star Greenhouse (MI)

Jeudi 27 juillet

Visite chez Four Star Greenhouse (Carlton, MI)
Visite chez C. Raker and Sons (Litchfield, MI)
Départ pour Chicago (IL). Coucher à proximité de Ball.

Vendredi 28 juillet

Visite des jardins de Ball (Chicago, IL)
Départ vers Montréal. Coucher improvisé en route.

Samedi 29 juillet

Retour au Québec et arrivée en fin de journée ou début de
soirée

* Il est possible que d’autres visites s’ajoutent.

