
La Tournée Inspiration 2015 renouvelée
Réservez votre place à bord de l’autobus.
Faites vite, les places sont limitées!

Commanditaires

19 août 2015

Échangez avec vos pairs.
Découvrez de nouvelles idées.

Visitez le pavillon horticole écoresponsable de l’ITA.



Qu’est-ce que la Tournée Inspiration ? 

 1 journée en autobus tout confort
 6 visites inspirantes

 2 animatrices généreuses de leur expertise
 100 participants innovateurs

Pourquoi participer à la Tournée Inspiration ?

On participe à la Tournée pour…. 
 S’inspirer
 Échanger

 Se motiver pour innover


Avoir du plaisir!

Profiter d’une expertise

Lieux visités 

ITA à St-Hyacinthe 
    Jardin d'essais des Exceptionelles© au 
        Jardin Daniel A. Séguin  
    Le pavillon horticole écoresponsable 

Floriculture Gauthier à Trois-Rivières 

Rallye Inspiration **Nouveauté 2015** 
  Visites de détaillants ‘autres’ 

Rose Drummond à Drummondville 

Fafard à Saint-Bonaventure 

Pépinière L'Avenir à L’Avenir 

Trajet 1  

19 août – 7h45 @ 20h00 

Départ de l’ITA (7h45) 
3230 rue Sicotte, Saint-Hyacinthe, J2S 7B3 
Stationnement : rues adjacentes à l’ITA. 
Retour à l’ITA (20h00) 

Trajet 2 

19 août – 7h00 @ 19h15 

Départ de Pépinière L’Avenir (7h00) 
209, Route 143, L'Avenir, J0C 1B0 
Retour à Pépinière L’Avenir  (19h15) 

Choisissez votre trajet en cochant la case appropriée Complétez vos informations 

Nom(s) des participants : 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
Entreprise : _____________________________________ 
Adresse : _______________________________________ 
Ville : __________________Code postal :_____________ 
Téléphone : _____________________________________ 

Cellulaire d’un participant :  ________________________ 
Courriel:________________________________________ 
Signature : ______________________________________ 

Cochez cette case pour encourager et appuyer les 
commanditaires qui font de cet événement un grand succès!

 J’autorise La Tournée Inspiration à partager mes
 coordonnées avec les commanditaires de l’événement.

Veuillez faire parvenir ce formulaire d’inscription le plus rapidement possible par courriel  
alain.desjourdy@fihoq.ca  ou par la poste avec votre chèque à l’ordre de l’AQCHO. 

AQCHO, 3230 rue Sicotte, Local E-300 Ouest, Saint-Hyacinthe (QC) J2S 7B3. 

Tarifs avant taxes TPS TVQ Sous-total Nombre Total  
165 $ 8.25 $ 16.46 $    189.71 $ ________ _______$ Membres AQCHO 

Non - Membres 195 $ 9.75 $ 19.45 $    224.20 $ ________ _______$ 
Incluant le transport, le diner, le souper (vin), l’animation à bord de l’autobus, les visites et le cahier du participant. 

TARIFS 

X
X

Avec la participation de 

Caroline
Therrien

Julie
Francoeur

et

Gestion de l’évènement par Julie Francoeur consultante de la firme Planisol Conseil en collaboration avec Caroline Therrien de Source ID.

mailto:alain.desjourdy@fihoq.ca
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