
Bonjour,

Pour une 4e année consécutive, Mine Canadian Malartic, en collaboration avec le Comité valorisation 
environnementale d’ÉcoMalartic, est heureuse d’offrir un arbre ornemental aux propriétaires 
résidentiels de Malartic afin d’embellir leur quartier. 
 
Un total de 300 arbres déclinés en six essences différentes soigneusement sélectionnées est 
offert. Nous vous invitons à consulter la liste des essences proposées cette année au verso de 
cette lettre. 
 

Malartic, le 15 février 2020
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Pour réserver votre arbre : 

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 28 février 2020.

Les 300 premiers propriétaires résidentiels ayant dûment répondu au programme recevront 
un appel téléphonique d’un représentant de Mine Canadian Malartic afin de confirmer leur 
réservation ainsi que la date et l’endroit où les arbres pourront être récupérés.

Important : Un seul arbre par propriétaire résidentiel peut être réservé.

Un ensemble de jardinage incluant de la terre à jardin, des engrais et du paillis sera également 
offert gratuitement lors de la remise des arbres. Enfin, Quincaillerie G.C. Home Hardware de 
Malartic pourra assurer la livraison, sans frais, des arbres et des ensembles de départ aux  
résidents qui souhaiteront se prévaloir de ce service.

Nous espérons que vous serez encore nombreux à adopter un arbre.

Sincères salutations,

Faites vite ! Vous avez jusqu’au 28 février prochain pour réserver votre arbre.  
Le principe du « premier arrivé, premier servi » s’applique.



Prénom :

Adresse :

Service de livraison :

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 28 février 2020.

Oui Non Choix d’essence : #

Nom :

Numéro de téléphone :

COUPON-RÉPONSE

Liste des essences d’arbres disponibles

1    Pommier

5    Érable rouge

2    Lilas hybride français 3    Pommetier Thunder Bay

4    Hydrangée paniculée 6    Cerisier semi-sucré


