
Dès la fin janvier, l’AQPP organise 4 webinaires gratuits 
pour ses membres. Profitez-en pour venir vous inspirer 
et valider vos façons de faire.  
C’est un rendez-vous, inscrivez-vous maintenant !

Bienvenue aux 
non‑membres 

au coût de 20$*

Pour vous inscrire et recevoir le lien zoom,  
écrivez‑nous à : aqpp@quebecvert.com

aqpp.org

Présentation de diverses sources de financement pour vos projets 
en pépinière
En collaboration avec l’IQDHO et les Producteurs en serre du Québec, ce webinaire sera l’occasion 
de parcourir les différents programmes gouvernementaux disponibles pour financer vos projets de 
développement en pépinière. Proximité, Prime-Vert, relève, rabais d’électricité, productivité végétale, 
pour ne nommer que ceux-ci. Venez découvrir les programmes adaptés pour vous.

Travailleurs étrangers temporaires et recrutement de personnel
2021 s’annonce tout aussi occupée que la saison dernière et l’enjeu de la main d’œuvre sera un défi 
d’envergure. Où en serons-nous avec l’arrivée des travailleurs étrangers temporaires ? Sont-ils une 
solution envisageable pour votre entreprise ? Ce webinaire permettra aussi d’échanger sur des astuces 
de recrutement et de rétention du personnel.

Assemblée générale et échange sur l’enjeu de l’approvisionnement
Le rendez-vous annuel pour échanger entre membres et discuter des réalisations et des projets futurs de 
votre association. Une partie du webinaire sera également consacrée à l’enjeu de l’approvisionnement. 
Comment répondre à une demande grandissante pour les végétaux du Québec et s’assurer d’offrir des 
produits de qualité ? Exceptionnellement, cet événement sera d’une durée de 2h30.

Pandémie : État de la situation et pistes de solution
Où en serons-nous avec les mesures sanitaires et les directives de la santé publique ? Comment adapter  
nos procédures juste avant le début de la saison ? Venez recueillir de l’information pertinente pour votre 
entreprise et partager vos idées avec nous. L’occasion de se souhaiter également une bonne saison, 
tous ensemble !
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* Le coût vous sera remboursé advenant une adhésion à l’AQPP

WEBINAIRES
À NE PAS MANQUER CET HIVER !
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http://www.aqpp.org

