
 

 

1 - Programme COUP DE MAIN Permacon 

Dans le cadre de la situation entourant la pandémie de la COVID-19, c'est avec plaisir que 
Permacon présente un programme d'aide, pouvant aller jusqu'à 1 000 $ par projet. Ce 
programme couvre les provinces du Québec et de l'Ontario et s'adresse aux gens planifiant 
faire des travaux d'aménagement extérieur durant la saison 2020. 

Le programme se divise en deux étapes: 

1. Parmi les projets soumis, Permacon sélectionnera 10 projets par mois. 
2. Les personnes dont le projet sera choisi recevront un chèque-cadeau valable 

jusqu'au 30 novembre 2020 sur l'achat des produits Permacon. * 

(*) Pour tous les produits Permacon de la gamme d'aménagement paysager disponible en inventaire seulement. 

2 - Comment s'inscrire au programme ? 

Pour vous inscrire, vous devez : 

1. Télécharger et remplir le formulaire COUP DE MAIN Permacon à partir du lien ci-
dessous. 

2. Soumettre le formulaire COUP DE MAIN Permacon rempli avec votre plan 
d'aménagement paysager en indiquant la liste des produits Permacon que vous 
prévoyez utiliser. 

3. Les formulaires doivent être soumis au plus tard le 31 août 2020 par courriel à 
l'adresse suivante : PermaconNews@oldcastle.com. 

Cliquez sur ce lien pour télécharger le formulaire COUP DE MAIN Permacon et 
soumettez-nous le document rempli avec votre plan d'aménagement 
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3 - Est-ce que tous les projets seront approuvés ? 

Permacon fera mensuellement la sélection de 10 projets et émettra un chèque-cadeau à 
chacun des projets sélectionnés. Le montant du soutien financier sera déterminé en fonction de 
certains critères : 

• La taille du projet présenté. 
• La quantité des produits Permacon qui sera utilisée. 
• La qualité esthétique du projet proposé. 

Le montant du soutien sera d'une valeur maximale de 1 000 $ et sera applicable sur l'achat de 
produits Permacon chez un des distributeurs participants. 

Si votre projet est sélectionné, un représentant Permacon vous contactera afin de discuter de 
votre projet et vous dirigera vers les distributeurs participants. Les chèques-cadeaux vous 
seront envoyés par la méthode de votre choix (poste ou courriel électronique) et seront valides 
jusqu'au 30 novembre 2020. 

 

Cliquez sur ce lien pour chercher vos produits Permacon 
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