
Pour la 4e édition de J’adopte un arbre,  
Mine Canadian Malartic (MCM) vous  
propose une formule revisitée!

Formule bonifiée!

Faites vite!  Vous avez qu’au 5 mars prochain pour réserver votre essence.  
Le principe du « premier arrivé, premier servi » s’applique. 

Nous vous invitons à consulter la liste des essences proposées cette année au verso. 

Du vert  pour les locataires

Les 150 premiers locataires inscrits se verront remettre la 
jardinière de leur choix parmi nos variétés sélectionnées. 

NOUVEAU!

Une plus grande variété  pour les propriétaires

Les 300 premiers propriétaires résidentiels inscrits auront 
cette année la possibilité de choisir entre un arbre, un  
arbuste ou une jardinière parmi nos variétés sélectionnées.

Pour réserver  votre essence : 

Remplissez le coupon au verso de cette lettre et déposez-le au Local de relations avec la communauté de  
Mine Canadian Malartic situé au 1041, rue Royale à Malartic au plus tard le 5 mars 2021. 

Les 300 premiers propriétaires résidentiels et les 150 premiers locataires inscrits recevront un appel téléphonique  
d’un représentant de MCM afin de confirmer leur réservation ainsi que le fonctionnement pour la remise. 

Pour les propriétaires ayant sélectionné un arbre ou un arbuste, un ensemble de jardinage incluant de la terre à jardin, des  
engrais et du paillis sera offert gratuitement. Quincaillerie G.C. Home Hardware de Malartic assurera la livraison, sans frais,  
aux résidents qui souhaiteront se prévaloir de ce service. 
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Participez en grand nombre!   
Ensemble, embellissons notre environnement et faisons de cette 4e édition de  J’adopte un arbre un succès.  
Demandez votre arbre, arbuste ou jardinière dès maintenant!

Tirage! 

Le jardinage a connu un vif engouement au cours de la dernière année et nous souhaitons  
encourager cette initiative. Tous les propriétaires et locataires inscrits courrent la chance de gagner 
un bac de jardinage.

Gagnez un bac de jardinage



Prénom :

Adresse :

Veuillez déposer ce coupon dûment rempli au Local de relations avec la communauté de Mine Canadian Malartic situé
au 1041, rue Royale à Malartic au plus tard le 5 mars 2021.

Choix d’essence : #

Nom :

Numéro de téléphone :

Propriétaire Locataire

Service de livraison : Oui Non

Liste des essences  disponibles

Arbres / arbustes Jardinières

À noter que le propriétaire résidentiel ne peut effectuer qu’un seul choix entre un arbre, un arbuste ou une  
jardinière. Le locataire, quant à lui, peut sélectionner qu’une seule variété de jardinière. 

Compte tenu des défis d’approvisionnement actuels, il est possible qu’une autre variété vous soit proposée si  
l’essence choisie n’est plus disponible. 

Érable rouge Fraises

Sorbier Cardinal Royal Concombres

Hydrangée Annabelle Fuchsia

Cèdre Tomates

21 87

43 109

65 1211

Rosier rose Bégonia

Potentille Goldfinger Surfinia

Coupon-réponse


