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Expo Québec Vert, le plus grand salon d’achat de l’horticulture et du 
paysage au Québec, sera de retour en personne ! 

 
Saint-Hyacinthe, le 21 septembre 2021 – Après deux ans d’absence, l’Expo 
Québec Vert sera enfin de retour sous sa forme présentielle. L’événement se 
tiendra du 3 au 5 novembre 2021 et profitera pour la première fois des spacieuses 
installations d’Espace Saint-Hyacinthe; des retrouvailles plus qu’attendues pour 
toute la communauté du végétal et du paysage ! 
 
Plus qu’un salon commercial, l’Expo présentera durant trois jours plus de 40 
conférences sur des sujets d’actualité, une salle d'exposition regroupant les 
kiosques de plus de 150 exposants et des occasions de réseautage qui 
permettront aux investisseurs, aux entrepreneurs et aux professionnels du secteur 
de connecter les uns aux autres. 
 
Après des mois d’isolement, l’événement offrira un contexte d’affaires plus que 
favorable aux participants qui pourront communiquer directement entre eux, ce qui 
n’a pas été possible depuis un bon moment.  
 
Les mesures sanitaires seront scrupuleusement respectées afin de se conformer 
aux exigences de la Santé publique et d’assurer la sécurité des visiteurs et des 
exposants. 
 
De retour en personne… et en ligne 
En plus d'être de retour en personne, l'Expo présentera à nouveau sa vitrine 
virtuelle. Du 9 au 11 novembre, plus de 30 conférences et ateliers supplémentaires 
seront offerts en ligne par divers invités locaux et internationaux, afin d’offrir une 
expérience bonifiée. 
 
Ainsi, pour la première fois de son histoire, le plus important salon d’achats en 
horticulture au Québec se déroulera dans deux univers complémentaires. En 
participant tant au volet présentiel que virtuel de l’Expo, les participants 
expérimenteront une combinaison d'expériences inspirantes et complémentaires 
qui leur permettront d’optimiser leur stratégie d'affaires.  
 
L'inscription est possible dès maintenant : expoquebecvert.com 
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