
 

La Journée de la FSHEQ 2022 
C’est un rendez-vous! 

 
Enfin nous pourrons nous revoir. Venez participer à la Journée de la Fédération des sociétés 
d’horticulture et d’écologie du Québec le samedi 20 août 2022 à compter de 9 h 30 h à l’Hôtel 
Classique, 2815, boul. Laurier, Québec (Québec) G1V 4H3. 
 
L’assemblée générale sera en format hybride, en présentiel et par zoom, pour ceux et celles qui 
ne pourront pas se déplacer. 
Les sociétés membres désigneront une personne comme déléguée pour pouvoir voter à 
l’assemblée générale. 
 
Programme de la Journée 

• Assemblée générale 

• Conférences sur les communications et sur un autre sujet à déterminer 

• Réseautage et prix de présence 

• Souper remise des Prix de la Fédération 
 
Activités facultatives : 

• Visite des Mosaïcultures  

• Visite pour les accompagnateurs et accompagnatrices de l’Aquarium de Québec 
 
Hébergement : Hôtel Classique, 2815, boulevard Laurier (Québec)  G1V 4H3 
Téléphone : 418 780-1387 ou 1 800 463-1885 
 
Tarif des chambres : Numéro de réservation FSHEQ : 705060 
 

1) Chambre à 1 lit Queen plus 1 lit escamotable occupation simple ou double : 155.00 $ 

(taxes applicables en sus) 

2) Chambre à 1 lit King occupation simple ou double 169.00 $ (taxes applicables en sus) 

3) Toutes personnes additionnelles dans une chambre, supplément de 20.00 $ (taxes 

applicables en sus) 

4) Date limite de réservation 22 juillet 2022. Après cette date, ce sera selon la 

disponibilité des chambres. 

5) Les réservations doivent être confirmées par carte de crédit par le participant. 

Le tarif est disponible pour les 19 et 20 août.  
Vous réservez directement votre chambre auprès de l’hôtel au numéro 418-780-1387 ou 1-800-
463-1885. Vous devez demander le tarif FSHEQ 705060 
 
Pour information : secretariat@fsheq.com ou 514 252-3010 
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Coûts de la Journée par personne incluant le transport vers les Mosaïcultures 
 
Inscription journée complète; aga, conférence, pauses café et repas 100 $ par personne 
Visite des Mosaïcultures  25 $ (facultatif) 
Visite de l’Aquarium 10 $ (facultatif) 
 
Le paiement de l’inscription, incluant les Mosaïcultures et la visite de l’Aquarium, peut être 
effectué par chèque ou par virement bancaire, en identifiant bien la société. 
 

- par chèque adressé à la FSHEQ, 4545, av. Pierre-De Coubertin, Montréal QC H1V 0B2 

- par transfert bancaire - Transit : 30015 - Institution : 815 - No compte : 205027-6. 

La date limite de réservation pour la Journée de la Fédération est le 20 juillet à 16 h auprès du 
secrétariat de la FSHEQ à secretariat@fsheq.com. 
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