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Christine Carrier; Dominic Brochu; Jovette Lemay; Oussama Benslimane
Nouvelles des dernières semaines...

Bonjour,
Depuis les dernières semaines, vos conseillers et conseillères n’ont pas chômé.
Les stagiaires sont entrés en poste pour la saison :
- Sarah Boucher, stagiaire;
- Edna Blanc Civil, stagiaire;
- Chakir Essadik, stagiaire.
Vous les verrez, si ce n’est déjà fait, en action dans vos champs tout l’été!
Achat d’un semoir pour intercalaire :
Dans le cadre de nos divers projets pour la saison et les prochaines années, COGENOR Lanaudière s’est équipé
d’un semoir de type Delimbe pour semer des intercalaires. Des informations complémentaires suivront… Sachez
seulement que nous serons très occupés dans les prochaines semaines!

Entente de principe en vue d’une fusion entre COGENOR Lanaudière et Fermes en ville club conseil en
agroenvironnement (Laval) :
C’est le 3 mai dernier que les deux clubs se sont réunis afin de conclure une entente de principe entre eux. Cette
entente permettra aux deux clubs de profiter mutuellement des services offerts dans chacun des clubs, le club
de Laval étant spécialisé dans le maraîcher, petits fruits et arboriculture.
Afin de favoriser l’implication de M. Eugenio Bayancela, agronome de Fermes en ville, auprès de sa clientèle,
l’encadrement administratif et de gestion de ce club relèvera maintenant de COGENOR Lanaudière.
Nous sommes confiants que cette nouvelle entente saura unir et rendre l’offre de services des deux clubs plus
diversifiés et à l’écoute des besoins de la clientèle.
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Nous sommes aussi heureux de vous annoncer que les bilans phosphore sont maintenant tous déposés ☺.
Malgré le printemps en dents de scie, nous vous souhaitons un bon début de saison.
Bonne journée.
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