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Sainte-Marie, le 19 septembre 2014 
 
 
 

Objet : Commande de végétaux pour l’achat groupé d’arbustes 2015 – date limite : 
lundi 10 novembre 2014 

 
 
 
Bonjour à toutes et à tous,  
 
Il est maintenant de routine d’amorcer la planification de la production des plants pour la 
végétalisation des bandes riveraines qui seront distribués à l’été 2015. Je vous invite donc à 
lire le présent courriel dans sa totalité puisqu’il contient de l’information importante pour 
le bon déroulement du programme.  
 

Cette année, les végétaux sont offerts au prix concurrentiel de : 
4,60$ pour le pot de 1 gallon livré, taxes incluses ! 

 
Récupération des pots : j’insiste pour que vous fassiez plus d’effort pour retournes les pots 
de 1 gallon au pépiniériste afin de récupération. En 2014, il y a bien eu des retour, mais ce 
n’est pas suffisant. Ceci est très important afin de toujours recevoir vos arbustes à un prix 
compétitif pour les années à venir, en effet, comme vous le savez, les pots ont un coût.  
 
Dans le fichier joint, vous trouverez le bordereau de commande pour l’achat groupé 
d’arbustes 2015 qui est aussi disponible sur la page Documentation sous l'onglet Guide et 
Rapports de notre site Internet (www.cobaric.qc.ca). Je vous invite à le lire attentivement et à 
le remplir en indiquant bien : 
 

 Le nom de votre organisme et de votre lac; 

 le nom ou l’organisme auquel la facturation doit être faite; 

 le nom d’une personne-ressource; 

 l’adresse du point de chute s’il est connu; 

 les numéros de téléphone de la personne-ressource. 
 
Ensuite, indiquez le nombre de végétaux que vous souhaitez commander dans la case 
appropriée. Pour avoir plus d'information sur les végétaux, consultez l'onglet « Végétaux 
Bande Riv », visible en bas du dossier Excel. Ce dernier contient les particularités de chaque 
végétaux (sauf exceptions) selon le Répertoire des végétaux recommandés pour la 
végétalisation des bandes riveraines du Québec. Il est possible de voir les photos des 
végétaux en cliquant sur les noms latins de ces derniers.  
 
Renvoyez-moi votre bon de commande rempli par courriel (projets@cobaric.qc.ca) et 
postez-moi vos 2 chèques postdatés à l’adresse suivante :  
 

mailto:projets@cobaric.qc.ca
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COBARIC a/s Françoise Auger 
700, rue Notre-Dame Nord, Suite D 
Sainte-Marie   (Québec)   G6E 2K9 
 

Le tout doit être envoyé sans faute avant : 
Lundi 10 novembre 2014, 17 heures. 

Ceci est une date butoir, votre commande et vos chèques seront plus que bienvenus s'ils arrivent à l'avance! 

 
Modalités du programme d'achat groupé d'arbustes 2015 : 

 Il est préférable de passer l'entièreté de votre commande à l'automne, en passant par 
le COBARIC, afin de diminuer la tâche du pépiniériste et garder un prix compétitif pour 
vos arbustes. Tout ce qui se fait en retard augmente le temps de gestion et nous en 
sommes tous perdants. 

 Nous n’acceptons que 2 chèques postdatés par lac (au nom duquel la facturation 
finale sera faite). Les commandes personnelles de riverains devront passer via 
l’association (ou la personne responsable) et elles seront payées à l’association (ou à 
la personne responsable) uniquement.  

 Les 2 chèques postdatés (du 10 novembre 2014 et du 20 juillet 2015) couvrent 
chacun 50% de la totalité du montant de la commande. Ils sont payés à l'ordre de Les 
Serres St-Georges inc. et doivent être postés – et j’insiste !- au COBARIC avant le 10 
novembre 2014.  

 Les végétaux seront distribués à partir du 8 juillet 2015. Le pépiniériste communiquera 
avec la personne-ressource pour déterminer la date, l’heure approximative et, le cas 
échéant, le point de rencontre pour la livraison. 

 
Sachez que bien que vous remplirez le formulaire adéquatement selon vos besoins, il n’y a 
aucune garantie sur le nombre d’arbustes qui pourront vous être fournis ni sur la disponibilité 
des espèces demandées. Si c’est le cas pour votre commande, vous en serez averti dès le 
mois de mai.  Au moment de la livraison, le pépiniériste vous remboursera les végétaux non 
produits et il vous offrira une espèce de remplacement si c’est possible. 
 
Veuillez prendre bonne note que les Serres St-Georges offrent désormais un programme 
d’aménagement de bandes riveraines adapté à vos besoins (plan d’aménagement, 
plantation, clé en main, etc.). Communiquez directement avec eux pour plus d’informations 
au 418 228-0005) 
 
Les organismes qui ne désirent pas participer au programme sont priés de m’envoyer un 
courriel avec la mention «Nous ne participerons pas à cette activité cette année» pour 
m’aider à mieux cibler les futures chaînes de courriels. L’absence de réponse à cette chaîne 
de courriel sera également considérée comme une non-participation au programme d’achat 
groupé d’arbustes 2015. 
 
Je vous rappelle que ces arbustes sont destinés à une plantation en bandes riveraines en 
vue de protéger notre ressource en eau. Ils sont exempts d’engrais et de pesticides.  
 
Merci à tous de votre collaboration et j’espère que vous serez plusieurs intéressés par ce 
beau projet en 2015 ! 
 
 
 
Bibliographie : 
Répertoire des végétaux recommandés pour la végétalisation des bandes riveraines du 
Québec, Fédération interdisciplinaire de l’horticulture ornementale du Québec (FIHOQ), 
disponible à l’adresse suivante : http://www.fihoq.qc.ca/publications/moteur-recherche-
vgtaux-recommands-pour-vgtalisation-17.html ou en version papier sur commande.  

http://www.fihoq.qc.ca/publications/moteur-recherche-vgtaux-recommands-pour-vgtalisation-17.html
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