Tuesday, January 22, 2019 at 3:30:45 PM GMT-05:00

Objet: Invita'on au cocktail «Demain la forêt» en compagnie de Régis Labeaume à la Galerie 3.
Date: jeudi 17 janvier 2019 à 07:44:35 UTC−05:00
De: demainlaforetqc
À:
Léo CressaP

Invitation Demain la forêt - Ville de Québec

Vous êtes invité à prendre part au lancement de la campagne de
financement du programme Demain la forêt à Québec.
Venez marquer avec nous le coup d'envoi de la campagne 2019 du programme
de végétalisation Demain la forêt pour la ville de Québec. Ce cocktail du
7 février 2019 à la Galerie 3 lancera cette campagne qui culminera par un
événement d'envergure qui sera annoncé lors de la soirée.

Intervenants pendant la soirée :
M. Régis Labeaume, maire de Québec
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M. Jérôme Dupras, président de la Fondation Cowboys Fringants
M. Vadim Siegel, architecte associé de la firme ABCP architecture
M. Pierre Lussier, directeur du Jour de la Terre

– Entrée libre, places limitées.
– Boissons et bouchées seront servies.
– Pour se rendre à la Galerie 3, consultez la carte.

RSVP avant le 25 janvier
Confirmez s'il vous plait à l'adresse demainlaforetqc@jourdelaterre.org que
vous prendrez part à la soirée.

Le programme Demain la forêt est une initiative présentée par la Fondation
Cowboys Fringants, opérée par le Jour de la Terre, en collaboration avec la
Fondation David Suzuki et La Tribu. Ce programme regroupant de nombreuses
communautés et artistes, développe une approche de plantation d’arbres
basée sur la science à l’échelle du Québec, pour semer le Québec en santé de
demain.
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Vous recevez ce courriel car vous êtes inscrit à notre liste de diffusion des invitations officielles du Jour de
la Terre. Vous ne souhaitez plus recevoir les offres ou les invitations du Jour de la Terre? Cliquez ici

Notre adresse postale :
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Demain la forêt
333, Grande Allée Est, bureau 240
Québec (Qc) G1R 2H8
Canada
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