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La musique au service de l’environnement 

LOUIS-JOSÉ HOUDE
LES COWBOYS FRINGANTS
PHILIPPE-AUDREY LARRUE-ST-JACQUES 
TIRE LE COYOTE

CONTRIBUEZ AU PROGRAMME DE 
PLANTATION D’ARBRES DEMAIN LA FORÊT

  VILLE DE QUÉBEC ET VENEZ CÔTOYER 
DES ARTISTES FORMIDABLES 

LORS D’UNE SOIRÉE D’EXCEPTION 



UNE SOIRÉE UNIQUE !
18H00

COCKTAIL EN PRÉSENCE DES ARTISTES
Une occasion unique de réseauter et d’en apprendre plus sur le 
programme de plantation Demain la forêt - Ville de Québec.

20H00

SPECTACLE
Passez du rire à la chanson grâce aux artistes de La Tribu qui vous 
offrirons une performance unique !

UN ENCAN POUR LA FORÊT URBAINE
Durant toute la soirée, vous aurez la possibilité de miser pour remporter 
des lots dont les fonds serviront au programme de plantation Demain 
la forêt - Ville de Québec.

LOUIS-JOSÉ HOUDE
LES COWBOYS FRINGANTS

PHILIPPE-AUDREY LARRUE-ST-JACQUES
TIRE LE COYOTE



VOTRE CONTRIBUTION AU PROFIT 
DE NOTRE MISSION
Demain la forêt est à la fois un programme de plantation basé sur la 
science et une campagne d’action et d’éducation, qui a pour mission 
d’améliorer la résilience et la santé de la forêt québécoise et par le fait 
même, celle des Québécois.

L’événement permettra de réaliser des projets de plantation sur les 
terrains privés de Québec. La campagne de financement Demain la 
forêt – Ville de Québec répondra à l’objectif concret de favoriser le 
verdissement des terrains privés résidentiels, institutionnels, industriels 
et commerciaux, en complémentarité avec les actions municipales.

Les citoyens et organismes de la ville de Québec qui souhaitent réaliser 
un ou plusieurs projets de verdissement pourront ainsi bénéficier du 
programme Demain la forêt, pour financer leurs projets en totalité ou 
en partie.

Visitez la page web du programme

‘‘ Demain la forêt se veut un projet rassembleur permettant de mettre 
les arts au service de la forêt. Je me réjouis de voir la communauté 
artistique d’horizons divers s’allier pour planter une forêt urbaine 
verdoyante et résiliente à Québec afin de contribuer à la santé de tous. 
Cette soirée-bénéfice promet d’être un grand party pour une bonne 
cause ! ’’ - Jérôme Dupras

https://www.jourdelaterre.org/qc/tous-les-jours/programmes/demain-la-foret-guichet-unique-a-quebec/


VENEZ NOMBREUX ET DEVENEZ PARTENAIRE

Choissisez une formule et bénéficiez d’une visibilité avantageuse.

Partenaire 
Platine

20 billets
5 000 $

Partenaire 
Or

10 billets
2 500 $

Partenaire 
Argent
6 billets
1 500 $

Partenaire 
Bronze
4 billets
1 000 $

Plantation dédiée x
Logo sur affiche x x
Logo sur l’écran des 
remerciements lors 
de la soirée

x x x

Logo sur la page 
web de la soirée x x x x

Mention dans le 
programme de la 
soirée

x x x x

DEVENEZ COMMANDITAIRE

Commanditez l’un des éléments suivants et assurez-vous une 
visibilité de choix lors de la soirée.

Spectacle 10 000 $
(VENDU)

- Logo sur tous les supports en tant que présentateur de la soirée
- Visibilité Partenaire Platine et plantation dédiée
- 20 billets VIP

Encan 2 000 $
- Logo sur les écrans de l’encan
- Mention dans le programme
- 4 billets VIP avec une table privilège

Cocktail 2 000 $
- Logo sur le panneau de bienvenu
- Mention dans le programme
- 4 billets VIP avec une table privilège

POUR TOUTE DEMANDE, CONTACTEZ :

Léo Cressatti
lcressatti@jourdelaterre.org
1 (800) 424 8758 #232


