
Contact : Isabelle Bonin-Lachance 
Fleurons du Québec - 3230, rue Sicotte, local E-300 Ouest 
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2M2
Tél.  : 450 774-5707, poste 1 info@fleuronsduquebec.com

www.fleuronsduquebec.com 

NOUVEAU

Deux formations dès cet automne !

En partenariat avec

IDENTIFICATION DU RESPONSABLE DE L’ENTREPRISE

Municipalité ou organisme :  

Adresse :   

Ville :   Code postal :  

Personne contact :  

Téléphone :   Courriel :  

Signature :   Date :  

Nom du participant 1 :   Courriel :  

Nom du participant 2 :   Courriel :  

INFORMATIONS DE PAIEMENT TPS :  R125964353 TVQ : 1009563519

 Carte de crédit : # de carte  Date d’expiration :   Code de vérification :  

 Paiement sur facture par chèque au nom de La Corporation des Fleurons du Québec

  Paiement par virement bancaire : Institution 815 – Transit 90044 – Compte 3509353 
Avis de paiement: julie.bouvier@quebecvert.com

La facture vous sera envoyée dès réception du formulaire d’inscription. 

Programme de formation continue  
des Fleurons du Québec

 En virtuel (3 x 2 h) 120 $*
20, 27 septembre et 4 octobre 
de 10 h à 12 h

 En virtuel (3 x 2 h) 120 $*
17, 24 octobre et 7 novembre 
de 13 h à 15 h

Merci à nos commanditaires

TPS TVQ Total

120 $ 6.00 $ 11.97 $ 137.97 $

STATIONNEMENTS  
ÉCOLOGIQUES

Vous souhaitez intégrer un stationnement 
écologique sur votre territoire ou transformer 
un stationnement existant selon les principes de 
stationnement écologique ? Apprenez tout ce qu’il 
y à savoir sur ce type d’ouvrage.

FOODSCAPING
Quels sont les utilités et le potentiel du 
« Foodscaping » dans un milieu municipal ? 
Quels sont les grands principes de design pour 
créer des aménagements harmonieux et quels 
végétaux utiliser ? Avec cette formation, découvrez 
tous les secrets du « Foodscaping », de la 
planification des projets aux récoltes.
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