Pour diffusion immédiate

Arbres et arbustes gratuits à Brossard

Inscrivez-vous au Jour de l’arbre !
Brossard, le 22 mars 2013 – La Ville de Brossard invite ses citoyens à verdir leur
environnement en réservant, du 2 avril au 1er mai (ou jusqu’à épuisement des
stocks), un arbre ou un arbuste dans le cadre de la 4e édition du Jour de l’arbre, le
samedi 4 mai prochain. La distribution des végétaux se fera aux ateliers
municipaux du 3800, boulevard Matte, de 9 h à 14 h.
Les végétaux disponibles cette année : ginkgo biloba,
chêne à gros fruits, épinette blanche, spirée à larges
feuilles et lierre de Boston (deux plants de lierre seront
remis par inscription). Il est à noter que cette dernière
espèce est un bon moyen de réduire l’incidence des
graffitis sur les murs et clôtures, car il s’agit d’une plante
grimpante. Afin de faciliter votre choix, consultez la fiche
descriptive de chacune des espèces en cliquant sur
« Détails des végétaux » dans le formulaire en ligne qui
sera disponible à compter du 2 avril.
Les citoyens intéressés doivent obligatoirement s’inscrire, soit en remplissant le
formulaire en ligne à brossard.ca/arbre, soit en laissant un message détaillé dans
la boîte vocale au 450 923-6330. Une plage horaire sera établie lors de l’inscription
pour la remise du végétal, elle devra être respectée. Aucun choix d’espèce ne
sera possible sur place.
Un seul arbre ou arbuste par adresse. Vous devrez présenter une preuve de
résidence (permis de conduire ou compte de taxes) le jour de la distribution.
L’événement aura lieu, beau temps, mauvais temps. Les quantités sont limitées,
hâtez-vous!
Pour réserver, veuillez remplir le formulaire disponible en ligne à partir du 2 avril à
brossard.ca/arbre ou encore par téléphone au 450 923-6330 (boîte vocale).
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