
En partenariat avec :

KIT MÉDIA
BANQUET URBAIN 
AMPLIFIEZ VOTRE SOUTIEN 
AU JOUR DE LA TERRE EN 
CONVIANT VOTRE RÉSEAU 
À SE JOINDRE À CETTE 
SOIRÉE-BÉNÉFICE UNIQUE!



LE BANQUET URBAIN, C’EST QUOI? 

Événement-bénéfice singulier, le Banquet urbain rassemble chaque année des 
personnalités d’affaires d’horizons variés à l’occasion d’une soirée exceptionnelle
en soutien aux activités environnementales du Jour de la Terre Canada!

Cette année, le Banquet urbain se déroulera le jeudi 8 juin 2023 dès 17h00
et sera présidé par M. Patrick Gervais, Vice-président, 
Camion et Affaires Publiques chez Lion Électrique. 

Le lieu surprenant qui accueillera ce bel événement vous 
sera dévoilé au dernier moment.

PLUS 
D’INFORMATIONS

https://jourdelaterre.org/qc/banquet-urbain/
https://jourdelaterre.org/qc/banquet-urbain/


PARTAGEZ L’ÉVÉNEMENT DANS VOS RÉSEAUX

• Téléchargez les visuels du Banquet urbain ici pour promouvoir l’événement 
auprès de vos contacts sur les réseaux sociaux.

En story, ajoutez un sticker avec l’URL de la page de l’événement  

https://drive.google.com/drive/folders/1Zm4E8mx85QuGPeuggcbtJyIRAmnawtUL?usp=sharing


DONNEZ DE LA VISIBILITÉ À VOS PUBLICATIONS

Le 8 juin prochain, nous participerons à la soirée-bénéfice 
du #BanquetUrbain2023 pour apporter notre soutien 
aux actions déployées par le @JourdelaTerreCa tout 

au long de l’année! 

Joignez-vous à nous en prenant vos billets pour l’événement : 
https://jourdelaterre.org/qc/banquet-urbain/

EXEMPLES DE PUBLICATION

Nous sommes très fier·es d’apporter notre soutien au 
@JourdelaTerreCa et aux activités environnementales 

déployés par l’organisme à l’année à travers tout le Canada! 

Joignez-vous à nous en participant à la soirée-bénéfice 
annuelle du #BanquetUrbain2023 qui se tiendra le 8 juin 

prochain : https://jourdelaterre.org/qc/banquet-urbain/

@JourdelaTerreCA @JourdelaTerreCA @JourdelaTerre@JourdelaTerreCA

• Partagez le lien de l’événement : https://jourdelaterre.org/qc/banquet-urbain/

• Utilisez le mot-clic #BanquetUrbain2023 et identifiez nos comptes sociaux : 

https://jourdelaterre.org/qc/22-avril/evenements/banquet-urbain/
https://jourdelaterre.org/qc/22-avril/evenements/banquet-urbain/
https://www.facebook.com/JourdelaTerreCA
https://twitter.com/JourdelaTerreCa
https://www.linkedin.com/company/jour-de-la-terre-ca-earth-day-ca
https://instagram.com/jourdelaterreca
https://jourdelaterre.org/qc/banquet-urbain/


Le Banquet urbain est un rendez-vous annuel de réseautage pour les 
partenaires qui soutiennent les activités du Jour de la Terre Canada à l’année. 

Invitez votre réseau professionnel à se joindre à vous à l’occasion de cette 
soirée unique en ajoutant une invitation à votre signature courriel. 

Pour ce faire, copiez-collez 
simplement la signature au 
format .html dans votre 
messagerie, le lien est déjà 
intégré!

INVITEZ VOTRE RÉSEAU À SE JOINDRE



MERCI DE PARTICIPER AU BANQUET URBAIN 
ET DE CONTRIBUER À FAIRE RAYONNER 

NOS ACTIVITÉS!

Banquet urbain 2023, l’événement-bénéfice du Jour de la Terre Canada 
en collaboration avec Lion Électrique – jeudi 8 juin, à partir de 17h00

EN PARTENARIAT AVEC


