Bienvenue!
Cours de gestion des cannebergières de l’Atlantique 2016
Hôtel et Centre des congrès Delta Prince Edward
Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard, Canada
Les 1er et 2 avril 2016
Le ministère de l’Agriculture et des Pêches de l’Î.‐P.‐É. et la PEI Cranberry Growers’ Association sont les hôtes du cours de gestion
des cannebergières de l’Atlantique qui aura lieu dans la belle région de l’Île‐du‐Prince‐Édouard, au Canada, les 1er et 2 avril 2016.
Cette conférence rassemble des producteurs de canneberges du Canada atlantique (Nouveau‐Brunswick, Nouvelle‐Écosse, Île‐du‐
Prince‐Édouard et Terre‐Neuve‐et‐Labrador) ainsi que du Québec et des États‐Unis. Elle offre aux producteurs et aux entreprises
du secteur une occasion de discuter de différentes questions touchant la culture et la commercialisation des canneberges.

Renseignements sur l’hôtel
C’est à l’hôtel et au Centre des congrès Delta Prince Edward que se déroulera l’événement. Des chambres standard ont été
bloquées pour les délégués. Leur prix varie de 100 $ à 130 $ CAN la nuitée selon les caractéristiques de chaque chambre. Vous
pouvez en réserver une en composant le numéro sans frais de l’hôtel : 1‐800‐268‐1133. Au moment de réserver, veuillez
mentionner que vous bénéficiez d’une réservation collective grâce à votre participation au cours de gestion des cannebergières
de l’Atlantique. Les délégués sont invités à réserver leur chambre d’hôtel d’ici le 29 février 2016 afin de bénéficier du tarif
préférentiel en tant que participants à la conférence.

Procédure d’inscription et avantages des inscriptions hâtives
Le formulaire d’inscription à la conférence est en pièce jointe. Les délégués sont invités à s’inscrire au plus tard le
4 mars 2016 afin de profiter des frais réduits, l’un des avantages offerts lors d’une inscription hâtive. De plus, les
quarante (40) premières cannebergières à s’inscrire recevront un exemplaire gratuit du Guide d’identification des
mauvaises herbes de la canneberge publié récemment (selon le principe du premier arrivé, premier servi).

Langue utilisée pour les communications et services d’interprétation simultanée
Nous sommes heureux d’offrir des services d’interprétation simultanée aux délégués francophones. Veuillez noter
que les exposés seront principalement donnés en anglais. Cependant, un interprète sera sur place pour traduire
de l’anglais au français.

Coordonnées
Les questions concernant le cours de gestion des cannebergières de l’Atlantique peuvent être acheminées à Chris Jordan, agent
de développement du secteur des petits fruits au ministère de l’Agriculture et des Pêches de l’Î.‐P.‐É.
Veuillez composer le 1‐902‐314‐0816 ou écrire à cwjordan@gov.pe.ca.

