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ASSOCIATION DES
PAYSAGISTES
PROFESSIONNELS DU
QUÉBEC

L’Association des paysagistes
professionnels du Québec (APPQ)
regroupe des paysagistes certifiés
qui respectent des garanties, des
normes de qualité et l’éthique de
la profession. L’APPQ compte plus
de 200 membres, répartis à
travers le Québec, dont 11 écoles
qui offrent le DEP en réalisation
d’aménagement paysager ou le
DEC en commercialisation en
horticulture ornementale.

VALEURS
Afin de réaliser sa mission et de
poursuivre sa vision, l’APPQ fait
siennes les valeurs suivantes.
Le professionnalisme
Agir auprès de la clientèle avec
compétence, crédibilité et rigueur
en toutes circonstances afin d’offrir
un service de qualité à la hauteur
des normes du secteur.
Le partage
Dans une perspective de
collaboration, de convivialité et de
synergie, l’APPQ favorise le partage
d’informations, de connaissances et
d’expertises afin de promouvoir les
meilleures pratiques au bénéfice du
public et de ses membres.
L’innovation
Cette capacité de créer, de

MISSION
Élever les standards en
aménagement paysager et
valoriser les meilleures pratiques
des paysagistes certifiés auprès du
public.

demeurer à l’avant-garde permet
aux paysagistes et à leur association
d’être de véritables leaders dans le
secteur.
L’engagement

VISION
Reconnue par son secteur comme
chef de file, l’Association aspire à
représenter davantage
d’entrepreneurs en aménagement
paysager et que ceux-ci respectent
les normes qu’elle prescrit.
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s’adapter, de se réinventer et de

Qu’il s’agisse du respect des
obligations légales, contractuelles
ou déontologiques, l’engagement
est au cœur de la nécessaire
relation de confiance avec
l’ensemble des parties prenantes.
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Mission,
vision &
valeurs
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Devenez
partenaire!

VOUS OFFREZ DES PRODUITS

L'APPQ, C'EST AUSSI:

OU SERVICES D’INTÉRÊT

Le seul concours d'aménagement paysager au Québec;

POUR LES PAYSAGISTES ET

La revue Les plus beaux jardins du Québec;

DÉSIREZ LES PROMOUVOIR?

Une formation annuelle dynamique;
Des administrateurs et des bénévoles impliqués;

En devenant partenaire, vous

Des réseaux sociaux très actifs;

aurez le privilège de faire

Un site Internet qui attire les regards!

connaître vos produits ou
services auprès de nos
membres, les paysagistes les
plus actifs de l’industrie.
Plusieurs opportunités vous
sont offertes: autant d’occasions
de vous faire remarquer et
d’augmenter votre visibilité!
Tout nos partenariats inclus
l’affichage de votre logo dans la
page partenaire fournisseur de
notre site Internet.
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CALENDRIER ANNUEL
Nos événements virtuels!
JEUDI 24 FÉVRIER 2022 14H
GALA 43E CONCOURS DE L'APPQ
MERCREDI 9 MARS 2022 9H
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
JEUDI 10 MARS 2022 13H30
FORMATION ANNUELLE

FÉVRIER

MARS

Nos événements
virtuels!
Nous pouvons créer des forfaits sur mesure, selon votre budget et vos
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besoins, alors voici quelques possibilités intéressantes :
COMMANDITE
Vidéo présentée pendant le Gala ou formation (30 – 60 secs.)
Cadeau dans la boîte festive remise aux participants du Gala*
Partenaire présentateur du Gala
Partenaire présentateur de la formation annuelle
Partenaire présentateur de l’assemblée générale annuelle
Vidéo présentant un produit ou un service (5 min.)
Partenaire associé d'un événement (affichage du logo à l'écran)
Remise d'un prix lors du Gala

COÛT
500$
1000$
3000$
3000$
1000$
1500$
250$
1500$

*Le partenaire doit fournir un cadeau qui sera inséré dans chacune des boîtes
festives (approximativement 100 boîtes).

Contactez Carolane Bédard pour plus d'informations:
carolane.bedard@appq.org
418-903-8111 poste 202

ENCAN SILENCIEUX
L’encan silencieux est un moyen de financement pour l’APPQ, mais aussi
l’occasion de se procurer des articles intéressants*. Une partie des fonds
recueillis sert pour la formation annuelle et une partie est remise sous forme de
bourses pour la relève étudiante.
Cette année, notre encan silencieux a été complètement repensé ! Une version
100 % virtuelle d’une durée de 7 jours voit le jour. La promotion de l’encan de
l’APPQ sera faite sur les réseaux sociaux et l’encan sera ouvert autant aux
membres de l’association qu’au grand public. C’est l’occasion d’accroître la
visibilité de votre entreprise avec une portée particulièrement intéressante.
Vous aurez également le droit à des remerciements durant notre gala virtuel
ainsi qu'à l’affichage de votre logo dans une page « commanditaires » de L’EntrePaysagistes de mars 2021.

*Les articles présentés à
l’encan silencieux doivent
être d’une valeur minimale
de 100 $.

Pour participer à l'encan silencieux
contactez Carolane Bédard:
encansilencieux@appq.org
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L'ENTRE-PAYSAGISTES

Depuis de nombreuses années, l’Entre-Paysagistes informe les membres de tout ce qui se passe au sein de
l’Association et dans le milieu horticole québécois. Que ce soit en ce qui concerne les fournisseurs, les
législations ou les nouveautés, l’Entre-Paysagistes est une publication pertinente diffusée électroniquement 5
fois par année.

FORMATS PUBLICITAIRES

COÛTS

1 page (8.5 x 11)
½ page (8.5 x 5.5)
Bandeau (7.5 x 2)

550$
300$
200$

INFORMATIONS IMPORTANTES:

DATES DE PARUTION 2022*

25 mars
20 mai
2 septembre
28 octobre
9 décembre
*Remise du matériel une semaine avant la date
de publication

Page complète: celle-ci doit nous être remise clé en main sous format PDF, sans quoi des frais de
mises en page de 50$/page seront facturés.
Demi-page & bandeau: celles-ci doivent nous être remise clé en main sous format PNG ou JPEG.
Ajout de liens: Pour que des liens soient ajoutés à votre publicité, vous devez nous les avoir fournis
au moment de la remise du matériel.
Contactez Carolane Bédard pour réserver votre espace
publicitaire dès maintenant : 418-903-8111 poste 202
carolane.bedard@appq.org

LES PLUS BEAUX JARDINS DU QUÉBEC

Diffusant les gagnants de notre 43e concours d’aménagement paysager,
notre revue, Les plus beaux jardins du Québec, sera imprimée à 20 000
exemplaires et distribuée dans plusieurs points de vente dès la mi-mars.
Notre revue est également diffusée en version électronique gratuitement
permettant ainsi de rejoindre un grand nombre de consommateurs en
cette période de pandémie!
Contactez David Gatteau de l’équipe des ventes des Éditions PraticoPratiques pour réserver votre espace publicitaire dès maintenant : 418877-0259 poste 285 dgatteau@pratico-pratiques.com
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Nos publications!

Visibilité
sur le web!
Réalisation: Vertige Paysage ; Conception : Nicolas Ménard ; Photographe : Frédérick Brault (Brophoto)
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Le site Internet de l'association est très populaire avec
plusieurs pages vues, notamment dans la section «
aménagements et inspirations ». Plusieurs campagnes
promotionnelles auront lieu en 2022 afin de promouvoir
notre site et nos membres. Notre site Internet attire plus
de 1K visiteurs mensuellement, dont de nombreuses
entreprises en aménagement paysager.

ESPACE PUBLICITAIRE
Bandeau sur notre site Internet

COÛT MENSUEL
500$

INTRANET
Il vous est également possible de profiter d'une
visibilité sur la page d'accueil de notre intranet. C'est
l'endroit où les membres peuvent s'inscrire à nos
événements, commander du matériel promotionnel
et mettre à jour leur dossier. Une occasion de visibilité
en or pour joindre les paysagistes certifiés!

ESPACE PUBLICITAIRE
Logo sur notre intranet

COÛT MENSUEL
250$

MÉDIAS SOCIAUX
Notre page Facebook est déjà super populaire ! Elle est suivie par plus de 31 600 personnes qui
s’intéressent à l’aménagement paysager. Nous comptons augmenter ce nombre de beaucoup et
atteindre 37 000 personnes en 2022 grâce à des campagnes marketing ciblées. Vous pourriez
bénéficier d’une grande visibilité pour vos produits ou services auprès de notre auditoire. Sur
Instagram, nous sommes encore tout nouveaux, mais déjà près de 3 300 abonnés nous suivent.

ESPACE PUBLICITAIRE
1 publication Facebook
1 publication Instagram
6 publications Facebook
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COÛT
500$
250$
2000$

Contactez Carolane Bédard pour réserver
votre espace publicitaire dès maintenant :
418-903-8111 poste 202
carolane.bedard@appq.org
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GROUPE FACEBOOK!
L'APPQ valorise le partage d'information entre ses membres, c'est pourquoi
nous avons mis sur pied un groupe privé accessible exclusivement au
membres de l'association. En partageant une publication sur notre groupe
Facebook, nos partenaires ont un accès direct aux paysagistes certifiés!
À l'achat d'une publication sur notre groupe Facebook, nous partageons également
l'information avec nos membres par courriel!
Contactez Carolane Bédard pour réserver
votre
espace publicitaire dès maintenant :
ESPACE PUBLICITAIRE
COÛT
418-903-8111 poste 202
1 publication groupe Facebook
500$
carolane.bedard@appq.org

Autres visibilités!

Les possibilités de visibilités ne se limitent pas aux
éléments proposés dans notre programme de partenariat!
Nous pouvons créer une entente sur mesure pour
répondre à vos besoins.

Contactez Carolane Bédard pour
plus d'informations:
carolane.bedard@appq.org
418-903-8111 poste 202

Contactez-nous!
Association des Paysagistes Professionnels du Québec
115, route du Président-Kennedy, bureau 205
Lévis (Québec) G6V 6C8
Carolane Bédard, coordonnatrice
marketing et service à la clientèle
carolane.bedard@appq.org
418-903-8111 poste 202
Nicolas Blouin, agent administratif
nicolas.blouin@appq.org
418-903-8111 poste 200
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