
 

 

POINT DE PRESSE DU 15 MAI 2019 

 

DÉROULEMENT 

9 h 30  Arrivée des journalistes 

10 h  Arrivée des invités 

10 h 30  Mot du MC 

Michael Pinard (Arboplus) : Historique et acquisition 

  Marc Lyrette (Novafor) : Pourquoi Arboplus? 

  Nathalie Plante (Développement économique de Laval) : Prix réussite INC 

Dominic Perugino : Lancement du livre, Abécédaire des arbres de À à Z 

10 h 50  Questions des journalistes 

11 h 00  Échanges 

11 h 15  Fin de la rencontre 

 

QU’EST-CE QUI DISTINGUE ARBOPLUS DE SES COMPÉTITEURS? 

Arboplus est une entreprise arboricole passionnée de la nature. Notre mission est d’offrir un 
service expert arboricole écoresponsable aux citoyens du Québec, qui permet le maintien d’une 
forêt urbaine durable et en santé, un arbre à la fois. Concrètement, Arboplus se spécialise dans 
les soins aux arbres, c’est-à-dire l’émondage, l’abattage et le haubanage, dans l’entretien du sol 
par l’essouchage et le mycorhize, et dans la taille de haies de cèdre. Nos arboristes experts 
couvrent les territoires du Grand Montréal (Laval, Rive-Nord, Rive-Sud). 
 

NOS PARTENAIRES 

Nous sommes fiers d’avoir mis sur pied un réseau de partenaires à travers tout le Québec à qui 
nous procurons des contrats en échange d’une commission de 10 %. Nous avons proposé tout 
près de 7000 contrats potentiels depuis 2013.  

  



ARBOPLUS EN CHIFFRES 

Arboplus, c’est, depuis 2013, 18 000 demandes d’estimation reçues, plus de 5 000 contrats 
complétés. Arboplus est définitivement une entreprise en pleine croissance. De 2013 à 2018, 
notre entreprise est passée d’un chiffre d’affaires de 179 000 $ à plus de 650 000 $. 

Par ailleurs, nous sommes une entreprise entièrement électronique, qui utilise « 0 » papier et 
« 0 » émission de gaz carbonique de la part de nos employés de bureau. En effet, tous nos 
employés administratifs travaillent à la maison pour éliminer au maximum les déplacements et 
les pertes de temps. Chez nous, cinq employés sont affectés au service à la clientèle afin de 
répondre dans les meilleurs délais à nos clients. À ce jour, plus de 99 % d’entre eux se disent 
satisfaits. 

Notre programme de partage des profits permet à nos employés qui font partie de notre équipe 
depuis plus de trois ans de se partager entre 5 et 10 % des profits annuels. 

Aussi, depuis 2013, plus de 40 000 $ ont été distribués en dons à divers organismes, 
majoritairement à un organisme d’agriculture urbaine. Nous aidons également plusieurs 
organismes locaux à entretenir leurs arbres. 

NOS ÉLÉMENTS DE FIERTÉ 

Arboplus s’est distinguée en peu de temps par des prix remportés, diverses reconnaissances et 
certains événements marquants : 

- 2014 : Lauréat régional à Laval au concours québécois en entrepreneuriat; 
- 2015 : Lancement du premier magazine arboricole en français, L’intendance de la 

création; 
- 2017 : Finaliste au Gala Dunamis de la Chambre de commerce de Laval; 

Ouverture d’une première franchise de haies de cèdre sur la Rive-Nord de 
Montréal; 

Acquisition en 2017 de Dryade arboriculture; 

- 2018 : Lauréat « Entreprise de l’année » au gala Stellar de la Chambre de commerce de 
Thérèse-de-Blainville; 

Acquisition de Héritage service d’arbres; 

- 2019 : Publication d’un livre pour enfants, L’abécédaire des arbres de A à Z, afin 
d’éduquer les enfants et également les parents qui sont propriétaires immobiliers. 

 

  



COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

  

Arboplus annonce une troisième acquisition en présence de distingués invités 

 

Blainville, le 14 mai 2019\L’entreprise no1 en arboriculture résidentielle au Québec annoncera le 
mercredi 15 mai, à 10 h 30, au 735, boulevard Industriel à Blainville, qu’elle procède à une 
troisième acquisition. Nathalie Plante, commissaire au développement entrepreneurial de Laval 
Développement Économique, prendra la parole pour commenter cette acquisition et souligner 
une reconnaissance. C’est devant des personnes de renom que cette nouvelle sera divulguée. 
C’est pourquoi Arboplus tient à souligner la présence de Danik Tondreau du Bureau de la 
ministre responsable de la région des Laurentides, de Sylvie d’Amours, France Beaulieu de 
monsieur Mario Laframboise, député de la circonscription de Blainville, de Johanne Tessier, 
coordonnatrice au développement entrepreneurial de Mirabel, de Steve Mitchell, conseiller au 
développement économique de la MRC Thérèse-de-Blainville ainsi que de Vanessa Bellini, 
directrice principale à la Banque de Développement du Canada. Outres ces distingués invités, 
plusieurs autres partenaires, employés et collaborateurs de qualité seront présents. Par ailleurs, 
Arboplus procédera au lancement du premier outil pédagogique qui vise à sensibiliser les 
enfants à l’univers arboricole. Cet outil est une première en la matière et met le sceau au souci 
qu’Arboplus accorde à l’environnement. Un exemplaire gratuit sera offert à tous les invités et 
aux journalistes présents. 

Les journalistes sont invités à confirmer leur présence par courriel, au plus tard, le mercredi 

15 mai à 9 h 30 à interventionsstrategiques@gmail.com 

 

Site : www.arboplus.ca 

 

Renseignements : Éric Lanthier, 819.968-9994 

 

Source : Interventions Stratégiques Éric Lanthier 
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