
On veille sur vous  
depuis plus de 40 ans !

40 000 
travailleurs

6 000 
entreprises

12 
associations 

affiliées

On travaille  
à faire reconnaître 
notre secteur 
comme essentiel
• Maintien des opérations 

pendant la COVID-19
• Promotion des bienfaits des 

végétaux et du paysage
• Développement d’une Stratégie 

québécoise de végétalisation

On protège 
vos intérêts
• Dossier main-d’œuvre
• Normes BNQ
• Bonnes pratiques horticoles
• Code de gestion des pesticides
• Phytoprotection et santé des plantes
• Grappe de recherche en 

horticulture ornementale
• Chaire de leadership en 

enseignement sur les infrastructures 
végétalisées - Jean Tremblay

• Règlementations, consultations et 
commissions gouvernementales On rassemble  

la communauté
• Expo Québec Vert
• Forums et colloques
• Comités
• Webinaires

La communauté du végétal et du paysage



    

Québec Vert, c’est votre fédération !

JE contribue !
Sans votre soutien, nous n’y arriverons pas ! 
Notre objectif est d’amasser la somme de 650 000 $ 
d’ici le 30 novembre 2020. 

Que vous soyez une petite, moyenne ou une grande entreprise, chaque contribution, à la hauteur 
de vos capacités, compte.   1 000 $  2 500 $  5 000 $  Autre : _____________ $

Vous êtes un travailleur du secteur? Votre appui financier est également important.  Montant :  _____________ $

Veuillez prendre note que le montant de votre contribution est taxable. TPS : 125964353 TVQ : 1009563519

Nom* :  Prénom* :  

Entreprise : 

Adresse* : 

Ville* :  Province* :  Code postal* : 

Téléphone : Courriel* : 

Les champs indiqués par un * sont obligatoires. 

Paiement
 Virement bancaire 

Vous pouvez effectuer votre contribution par virement bancaire au-
près de votre institution financière. Pour ce faire, contacter madame 
Julie Bouvier à julie.bouvier@quebecvert.com ou au 450 774-2228, 
poste 124.

 Chèque 
Votre chèque doit être émis au nom de Québec Vert et acheminé par 
la poste à l’adresse suivante : 3230 rue Sicotte, local E-300 Ouest, 
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2M2. 

 Carte de crédit

Nom du détenteur :   

Numéro de la carte :  Expiration (MMAA) :  Code CCV : 

Veuillez retourner votre formulaire dûment rempli à julie.bouvier@quebecvert.com ou par la poste à l’adresse 
3230, rue Sicotte, local E-300 Ouest, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2M2.  

Pour toute question supplémentaire, contactez-nous à renseignement@quebecvert.com ou au 450 774-2228.

« Je soutiens 
Québec Vert, 

ma fédération»

Nous vous remercions pour votre précieuse implication pour le secteur !
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marketing
Les clés du succès du 

commerce en ligne

aménagement 
paysager

Gagnant du prix Milan Havlin

développement 
durable

Comprendre l’économie circulaire

COVID-19 — gestion de crise

On vous informe
• Magazine Québec Vert
• Le Québec Vert Express
• Infolettres
• Conférences
• Programme de formations 

• Réseaux sociaux
• Publications sur les 

bonnes pratiques
• Études, monographie, 

données, etc.

On vous fait connaître 
par des campagnes, 
des programmes et des outils
• Mettez du jardin dans votre vie®
• Les magazines Vert, Orange, Rouge et Jaune
• Les Fleurons du Québec
• Les Exceptionnelles®
• Opération Tournesol®
• Table filière de l’horticulture ornementale

mailto:julie.bouvier@quebecvert.com
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