Le comité organisateur du Sommet mondial sur les usages mineurs, composé d’experts mondiaux dans
le domaine des homologations d’usages mineurs, vous invite à assister au

Troisième Sommet mondial sur les usages mineurs :

Remplir la boîte à outils des producteurs :
Établir des stratégies pour les programmes visant les cultures spécialisées et les usages mineurs
et pour l’harmonisation
Quatrième annonce- Action immédiate requise

Organisateurs

Le Sommet, qui aura lieu à Montréal, Canada, s’amorcera à midi le 1er octobre 2017 et prendra
fin le 4 octobre 2017.
Une visite sur le terrain optionnelle sera offerte le 5 octobre.
Veuillez vous joindre à nous!
Information sur l’inscription :

Le comité
organisateur
du Sommet est
composé de
membres
représentant
des pays ou
des organismes
des régions
suivantes :

Afrique
Asie
Australie
Europe
Amérique
du Nord
Amérique
du Sud
Veuillez
consulter le
site
www.gmup.or
g pour la liste
complète des
membres.

Date limite pour les inscriptions hâtives : 4 août 2017 !
Les frais d’inscription sont de 375 $ CAD jusqu’au 4 août 2017
Après cette date, les frais d’inscription seront de 475 $ CAD.
Les frais d’inscriptions incluent les déjeuners et les pauses santé.
Inscrivez-vous dès aujourd’hui et faites votre part afin d’offrir des récoltes saines au monde entier.
Si vous ne pouvez faire le paiement par carte de crédit et que vous devez payer comptant,
veuillez communiquer avec Shirley Archambault à : shirley.archambault@agr.gc.ca ou
au 1-613-759-7714.
Veuillez noter que la date limite pour les inscriptions est le 4 septembre 2017.
Réservations de chambres :
La rencontre aura lieu en un seul endroit, soit à l’hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth.
Un nombre limité de chambres ont été réservées jusqu’au 31 août 2017.
Vous pouvez faire votre réservation en ligne.
Pour obtenir d’autres précisions, veuillez communiquer avec Shirley Archambault à :
shirley.archambault@agr.gc.ca ou au 1-613-759-7714.
* Veuillez visiter le site www.GMUP.org afin d’obtenir plus de renseignements à jour au sujet du
Sommet.

