PROGRAMME DE SEMIS D'ARBRES
Liste de prix - Printemps 2018
Arbres conifères
Pin blanc
Pin rouge
Épinette blanche
Épinette de Norvège
Cèdre blanc
Sapin baumier
Mélèze laricin
Arbres feuillus
Noyer noir
Érable argenté
Érable rouge
Érable à sucre
Chêne blanc
Chêne à gros fruits
Chêne rouge
Noyer cendré
Caryer cordiforme
Caryer ovale
Bouleau à papier
Bouleau jaune
Arbustes feuillus
Cornouiller stolonifère
Céphalanthe occidental
Sumac vinaigrié
Viorne trilobée
Baie de sureau
Aronie à fruits noirs
Viorne flexible
Protecteur d'arbres (36")
Tapis de noix de coco avec agrafe

Taux
$0.87
$0.83
$0.92
$0.83
$0.94
$1.37
$1.20

Quantité

Montant

Veuillez remplir le formulaire et nous faire
parvenir votre commande par :
Téléphone: 866-938-3611
Télécopieur: 613-938-3221
Courriel électronique: info@rrca.on.ca
Addresse postale:
Conservation de la région Raisin
18045 route de compté #2
C.P. 429, Cornwall (Ontario) K6H 5T2

Veuillez noter:
- Un frais de manutention de $20 est appliqué à toute
les commandes.

$1.42
$1.21
$1.33
$1.45
$1.20
$1.20
$1.20
$2.09
$1.36
$2.16
$1.31
$1.42

- Les commandes doivent être en multiple de 10 par
espèce.
- Les activités de plantation d'arbres, comme la
préparation du terrain, le plantage et l'entretein des
arbres ne sont pas inclus dans le prix. La CRR peut
organiser ces activités par contre, des couts
supplémentaires s'appliqueront.

- Les commandes sont assujettis aux taxes
applicables et doivent être payés en totalité au
moment de la commande. La date limite pour
placer une commande est le 31 mars 2018.

$1.20
$1.38
$1.15
$1.42
$1.53
$1.45
$1.45
$1.65
$1.25
Frais de manutention
Sous-total
TVH 13%

Nom:

Montant à payer
Addresse postale:

Ville:

Code postal:

Tel:

Courriel:

Method of Payment
Cheque
Comptant
Mastercard
Visa

Numéro de carte:

- La liste de disponibilité est basée sur l'inventaire de
la pépinière et des modifications peuvent y être
apportée.

- La date de ramassage des semis vous sera envoyé
par courriel. La date sera également affichés sur
notre site web à www.rrca.on.ca et sur notre page
Facebook. Vérifiez périodiquement pour les mises à

$20.00

Des subventions couvrant jusqu'a 75% des coûts
pour la plantation d'arbres sont disponibles pour
les terrain qui mesure plus que 1 hectare (2,5
acres). Veuillez communiquer avec la CRR au
866-938 -3611 pour plus ample de
renseignements.

Genre de projet
Brise-vent
Riveraine
Habitat de la faune
Plantation
Aménagement Paysager

Date d'expiration:

Oui, je donne la permission à la CRR de communiquer avec moi par courriel.

