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10e anniversaire du Jour de l’arbre

1 000 arbres et arbustes gratuits pour les Brossardois
Brossard, le 11 avril 2019 – Le Jour de l’arbre soufflera 10 bougies le 18 mai
prochain et, cette année encore, la Ville de Brossard offrira 1 000 arbres et arbustes
aux citoyens souhaitant profiter de l’arrivée du printemps pour verdir leur
environnement. En plus de distribuer quatre différents types de végétaux, la Ville
offrira la chance aux Brossardois de diversifier leur jardin grâce à la tenue d’un
kiosque d’échange de vivaces, et proposera des ateliers d’information leur
permettant de parfaire leurs connaissances en ce qui touche l’entretien de leurs
arbres et plantes.
Pour réserver un arbre ou un arbuste
Les citoyens intéressés à se procurer une nouvelle espèce végétale pourront le
faire à compter du 17 avril en remplissant le formulaire en ligne accessible à
brossard.ca/arbre ou en communiquant avec Services Brossard au
450 923-6311. Pour souligner le 10e anniversaire du Jour de l’arbre, la Ville offrira
cette année les espèces suivantes : érable rouge, pin noir d’Autriche, virgilier à bois
jaune ainsi que ronce odorante. Une fois la réservation confirmée, les citoyens
pourront récupérer leur arbre ou arbuste le samedi 18 mai, aux ateliers municipaux
de la Ville, situés au 3 800, boulevard Matte. Rappelons qu’un seul végétal peut être
réservé pour la même adresse.
Échange de plantes vivaces
La Société d’Horticulture et d’Écologie de Brossard animera un kiosque d’échange
de plantes vivaces pour vous permettre de diversifier votre jardin.
Les Brossardois pourront ainsi apporter une plante vivace de leur choix afin de
l’échanger avec celle d’un autre citoyen. Il s’agit d’une façon conviviale d’ajouter de
la variété à ses plates-bandes. Les personnes intéressées à échanger leur plante
sont invitées à transplanter leur vivace dans un petit pot et à prendre en note le nom
de l’espèce, sa couleur et ses conditions d’ensoleillement.
Pour le bien-être de son jardin
L’horticulteur de la Ville de Brossard tiendra deux séances d’une vingtaine de
minutes (11 h et 13 h) pour montrer les bonnes techniques de plantation et
d’entretien des arbres. Il sera également sur place pendant la journée pour répondre
aux questions des jardiniers en herbe et des horticulteurs aguerris.
À propos du Jour de l’arbre
Le Jour de l’arbre s’inscrit dans une série d’actions entreprises à la suite de
l’adoption par la Ville d’une politique de l’arbre. En organisant cet événement, la Ville
souhaite promouvoir les bienfaits environnementaux engendrés par la présence des
arbres en milieu urbain tels que l’amélioration de la qualité de l’air et la diminution
des îlots de chaleur. Depuis sa création en 2010, ce sont plus de 10 000 végétaux
qui ont été remis gratuitement aux citoyens à l’occasion de cette célébration
annuelle.
Pour obtenir des renseignements supplémentaires, consultez brossard.ca/arbre ou
communiquez avec Services Brossard au 450 923-6311.
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