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OBJET : DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER

Madame, Monsieur,

En 2021, un projet de verdissement unique à Laval s’enracinera dans un secteur du quartier Sainte-Rose. 
À cette occasion, plusieurs résidents auront la chance de se procurer un arbre d’environ 2 m de hauteur 
ainsi que tout le matériel nécessaire à sa plantation, et ce pour la modique somme de 50 $ (livraison et 
plantation incluses).

Depuis sa création en 2012, le Mouvement PlantAction a sensibilisé de nombreux citoyens aux bienfaits 
des arbres en milieu urbain et a coordonné la mise en terre de plusieurs centaines d’arbres dans des  
quartiers, des écoles et des institutions de Laval. Chacun de nos projets a été réalisé grâce à la  
participation de bénévoles, de partenaires (notamment la municipalité) et de précieux commanditaires  
qui collaborent tous fièrement et consciencieusement à l’amélioration de milieux de vie. C’est d’ailleurs 
dans cet esprit d’entraide collective que les éditions précédentes se sont déroulées avec succès !

Aujourd’hui, nous vous invitons à soutenir financièrement notre campagne JAMAIS sans mon arbre !  
En plus d’embellir le paysage, la présence d’arbres a une incidence directe sur la santé humaine  
en améliorant la qualité de l’air, en réduisant les îlots de chaleur, en séquestrant les CO2 et en régulant  
le climat, puis en réduisant le stress. Une contribution de votre part soulignerait de manière concrète  
vos préoccupations en matière de bien-être des gens en plus d’affirmer votre engagement écologique.

Vous trouverez dans les pages suivantes, un plan de visibilité associé à différents forfaits.

Espérant une réponse positive, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur,  
l’expression de nos meilleurs sentiments.

Mariane Massé et Enrico Asselin
Cofondateurs du mouvement PlantAction

www.plantaction.org
info@plantaction.org

JAMAIS 
sans mon
arbre !
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PLAN DE VISIBILITÉ
FORFAITS

ÉCOCITOYENS CORPORATIFS

GARDIENS DE LA 
BIODIVERSITÉ

500 $

ARTISANS DU 
VERDISSEMENT

250 $

JARDINIERS 
EN HERBE

100 $

Impression de votre logo  
sur des panneaux publicitaires

3De grands panneaux publicitaires attrayants seront installés  
à des endroits stratégiques du quartier visé par l’événement.  
Affichés pendant quelques semaines, ces panneaux seront vus  
par des milliers de personnes. 

Mention de votre participation  
via des publicités Facebook

3 3Ce type de publications sponsorisées et ciblées permet de joindre  
un grand nombre de citoyens (quelques milliers) et de souligner 
votre engagement environnemental et communautaire.

Diffusion de votre participation  
sur notre site Web

3 3 3Votre logo sera visible sur la page d’accueil de notre site Web 
pendant plusieurs mois. Votre participation sera également men-
tionnée dans un communiqué de presse qui restera accessible 
dans nos archives.

Diffusion de votre participation 
sur nos médias sociaux

3 3 3Votre soutien envers le mouvement citoyen PlantAction sera 
mentionné sur nos médias sociaux à diverses reprises.

Pour discuter des détails d’un éventuel partenariat, veuillez communiquer avec :

Didier Jadotte – info@plantaction.org – 514-993-1530

NOUVEAUX FORFAITS À VENIR  
OFFRANT ENCORE PLUS DE VISIBILITÉ 
EN ÉCHANGE  D’UN SOUTIEN PLUS ÉLEVÉ
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OSBL ENRACINÉ DANS LA COLLECTIVITÉ
 Coordonnées de l’entreprise sociale

PlantAction 
6520, rue du Bouvreuil 
Laval (Québec) H7L 4E3 
 
www.plantaction.org 
info@plantaction.org

TERREAU FERTILE DE GENS PASSIONNÉS
Enrico Asselin, président et cofondateur 
Infographiste, technicien en informatique et citoyen engagé

Mariane Massé, trésorière et cofondatrice 
Enseignante en arts plastiques au secondaire et citoyenne engagée

Anaïs Boutin, vice-présidente 
Directrice des programmes de protection et de conservation  
à Éco-Nature / biologiste M. Sc.

Didier Jadotte, secrétaire 
Représentant en assurance et citoyen engagé

Ariane Massicotte, administratrice 
Citoyenne engagée 
 

PlantAction s’est donné pour mission de proposer des solutions 
et de poser des actions concrètes pour augmenter le couvert 
végétal urbain sur le territoire de Laval. L’un de nos objectifs  
est de sensibiliser la population aux nombreux bienfaits que 
procurent les arbres, notamment pour la santé publique.  
Dans cette optique, PlantAction réalise des projets inspirants 
AVEC et POUR les citoyens.
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