
PORTE 
OUVERTE 
PAYSAGISTE

L’équipe de la Coopérative horticole Groupex et celle de Services Paysagers Dominique Filion sont très 
heureuses de vous inviter à la journée Porte ouverte paysagiste 2017. Cet événement qui se veut 100 
% paysagiste aura lieu le samedi 16 septembre à Saint-Basile-le-Grand. Cette journée a pour but de 
rencontrer l’entreprise Services Paysagers Dominique Filion et de visiter certaines de leurs réalisations en 
aménagement paysager.

Voici l’horaire préliminaire de cette journée

8h30   Accueil des participants chez Services Paysagers Dominique Filion
9h à 11h   Table ronde et informations sur le secteur paysagiste
11h à 12h Présentation de l’entreprise: Services Paysagers Dominique Filion 
12h à 13h15 Dîner
13h30 à 18 h Visite de l’entreprise et des chantiers en autobus
18h à 19h  Cocktail - service de bar sur place
19h à 21h Souper
21h et + Soirée sous le Chapiteau et dans les installations de chez Dominique Filion
 

Tarifs

Option A) Participation à la journée du 16 septembre incluant la pause-café, le dîner, les visites de chantier 
en autocar pour un coût de 75 $ par personne. 

Option B) Participation à la journée/soirée du 16 septembre incluant la pause-café, le dîner, les visites de 
chantier en autocar, le cocktail, le souper et la soirée pour un coût de 105$ par personne. 

Hébergement

Un bloc de chambres a été réservé à l’Hôtel Rive-Gauche vous offrant un tarif corporatif. De plus l’hôtel est 
situé à seulement 10 minutes de chez Services Paysagers Dominique Filion.

Comme septembre est un mois très achalandé pour les hôtels de la Rive-Sud, il est bien important de 
réserver votre hébergement dans les dates mentionnées. Le nombre de chambres est restreint et après 
ces dates les disponibilités sont incertaines.

Formulaire d’inscription en page 2 ---> 

16 septembre 2017
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Inscription

Nom de l’entreprise : ______________________________________________________

Participants (veuillez cocher l’option pour chacun des participants) 

________________________________         Journée uniquement (75 $)     Journée/soirée (105 $) 

________________________________         Journée uniquement (75 $)     Journée/soirée (105 $)

________________________________         Journée uniquement (75 $)     Journée/soirée (105 $)

________________________________         Journée uniquement (75$)                 Journée/soirée (105 $)

________________________________         Journée uniquement (75 $)     Journée/soirée (105 $)

Hébergement

La Coopérative horticole Groupex a réservé un bloc de chambres à l’Hôtel Rive-Gauche. 

Voici les tarifs:
Chambre (1 ou 2 lits) en occupation simple ou double = 144$ + tx
Chambre (2 lits) pour 3 personnes. = 165$ + tx
Chambre (2 lits) pour 4 personnes. = 185$ + tx

Je n’ai pas besoin d’hébergement 

Chambre pour la nuit du vendredi 15 septembre 2017
Nombre de lit désiré: ________
Nombre de personnes: ______

Chambre pour la nuit du samedi 16 septembre 2017
Nombre de lit désiré: ________
Nombre de personnes: ______

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à joindre Joannie Bélanger au 1 877-838-7270 poste 222
ou par courriel à joannie.belanger@groupex.coop.

** Veuillez noter qu’AUCUNE MODIFICATION, autre que l’ajout de participants, ne pourra être 
apportée à votre inscription à partir du 1er septembre 2017 **

DATE LIMITE
d’inscription

11 août!

16 septembre 2017


