
BON DE COMMANDE
bacs pour l’aménagement et le 

verdissement de la rue Main 
pour les commerçants et propriétaires

Un projet de :

En partenariat avec :



VERDISSEMENT
UN projet pour MAINtenant

BACS CUBIQUES

BACS RECTANGULAIRES

Bois : Un mélange de sapin et d’épinette en provenance de notre partenaire Produits Forestiers Résolu

Système d’auto-irrigation : Ce système vous permettra d’arroser votre plant seulement quelques fois 
au cours de l’été, puisque le bac puisera dans son propre réservoir. Résistant au gel.

Style :  Les bacs auront un look mi-rustique mi-moderne en rappelant l’usine et ses matériaux tels 
que des boulons industriels. Il y aura également une incrustation de résine bleuetée et fluorescente la 
nuit. La base de chaque bac sera construite comme une palette pour faciliter le déplacement le besoin 
échéant. 

CARACTÉRISTIQUES DES BACS

Dimensions : 3 pi x 3 pi x 3 pi
Verdure : Arbres variés en partenariat avec la CSN 
- pouvant vivre dans des bacs et résister à l’hiver
Panneau historique relatant l’histoire de la Main

Dimensions : 2 pi x 4 pi x 2 pi
Verdure : Plantes et vivaces - pouvant vivre dans 
des bacs et se renouveler au printemps

TARIF
200 $ par bacs

+ taxes



RÈGLES DE PARTENARIAT

Les bacs achetés dans le cadre d’UN projet pour MAINtenant sont strictement réservés à être installés devant les 
commerces et sites de la rue Main, entre St-René et Guay. Chaque bac doit être installé sur votre terrain. Il sera de 

votre responsabilité de donner de l’eau à votre/vos bacs au cours de la saison chaude. 
En remplissant un bon de commande, vous convenez des règles d’utilisation des bacs.

DÉPLOIEMENT

Les bacs seront distribués au printemps 2018, vous serez informé de la date de déploiement en mars prochain. 

Comment remettre votre bon de commande : 

Par courriel au kdeschenes@vieux-gatineau.com
En personne/par la poste au bureau de l’AGAP du Vieux-Gatineau, 267-B rue Notre-Dame, Gatineau, QC, J8P 1K5

Par télécopieur au 819 893-0997 

BON DE COMMANDE
UN projet pour MAINtenant

VOTRE COMMANDE

VOS COORDONNÉES

Coordonnées de l’entreprise / organisme : Nom de la personne qui achète le/les bacs

Entreprise :

Téléphone :

Adresse :

Courriel :

Nom :

Téléphone :

Courriel :

Avez-vous obtenu l’autorisation de votre propriétaire pour l’installation du/des bacs?
Oui Je suis le/la propriétaireNon

Commandez votre bac avant le 1 décembreer

Date limite pour réserver :  1    décembre 2017
er

Vous avez la possibilités de vous procurer plus d’un bac et vous pouvez mixer les bacs cubiques et rectangulaires sur votre terrain. 
Veuillez noter que vos choix seront sujets à approbation.

Vous serez facturé lorsque nous aurons reçu votre bon de commande.

Bac carré 

Total

x 200 $ = 
x 200 $ = Bac rectangulaire 

Qte

+ TVQ/TPS =

Signature :
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