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LAVILLEVOUS OFFRE
GRATUITEMENT UNARBRE

pour souligner
la naissance ou l’adoption

de votre enfant! Détails à l’intérieur

un enfant, un arbre

Tout simplement NATUREL!

Août 2012

Le programme un enfant, un arbre est une initiative du
comité d’embellissement de la Ville de Mont-Tremblant



DDEEUUXX PPOOSSSSIIBBIILLIITTÉÉSS AAUUXX ::

PPrroopprriiééttaaiirreess
1. L’arbre sera planté par le propriétaire sur
son terrain situé à Mont-Tremblant et
devra s’engager à conserver l’arbre à l’en-
droit de la plantation.

2. L’arbre sera planté par la Ville au
parc Le Jardin des Naissances sur la rue  
des Marguerites.

DDEEUUXX PPOOSSSSIIBBLLIITTÉÉSS AAUUXX ::

LLooccaattaaiirreess
1. L’arbre sera planté par le locataire sur le 
terrain du propriétaire. Les deux  parties
devront s’engager à conserver l’arbre à 
l’endroit de la plantation.

2. L’arbre sera planté par la Ville au
parc Le Jardin des Naissances sur la rue
des Marguerites.

un enfant      un arbre

Pour perpétuer la mémoire de ce
nouveau citoyen, les parents seront
invités à inscrire tous les détails en-
tourant cet événement sur une
feuille. Celle-ci pourra être insérée
à l’intérieur d’une bouteille en
verre, hermétiquement fermée avec un bou-
chon de liège enduit de cire.

Lors de la plantation les par-
ents pourront la déposer sous
les racines  de l’arbre.

Cette partie du travail est fac-
ultative et relève de la respon-
sabilité des parents. Si pour une

raison ou pour une autre l’arbre devait dis-
paraître dans 10, 20 ou 50 ans, la trace du
jeune bébé sera encore vivante.

Depuis  2009, la Ville de Mont-Tremblant est
fière de pouvoir souligner la naissance de
tout enfant au sein de la communauté trem-
blantoise par la plantation d’un arbre sur le
terrain des parents ou dans le parc Le Jardin
des Naissances sur la rue des Marguerites.

En participant au programme un enfant, un
arbre, les parents contribuent à perpétuer
l’histoire de notre collectivité tout en fa-
vorisant la préservation et l’amélioration de
notre environnement. Avec cet engagement
écologique exemplaire, il s’agit d’aider à as-
surer aux enfants d’aujourd’hui, comme aux

générations futures, un environnement plus 
pur et mieux préservé.

Le Conseil municipal est convaincu que tous
les arbres qui seront plantés en l’honneur des
enfants contribueront à rendre les citoyens
encore plus fiers de leur milieu de vie et à
embellir par le fait même notre belle munici-
palité.

Les parents doivent :

1. Remplir le formulaire d’inscription*
2. Joindre une photocopie de l’acte de naissance ou d’adoption de leur enfant
3. Joindre une preuve de résidence pour les propriétaires et les locataires
4. Joindre l’autorisation écrite du propriétaire pour les locataires
5. Faire parvenir les documents, par la poste, à l’adresse suivante :

PPrrooggrraammmmee uunn eennffaanntt,, uunn aarrbbrree
Service des travaux publics
1145, rue de Saint-Jovite, Mont-Tremblant (Québec)  J8E 1V1

ou le déposer au Service des travaux publics au 60, chemin de Brébeuf

LLeess aarrbbrreess sseerroonntt ddiissttrriibbuuééss oouu ppllaannttééss ddaannss llaa ppéérriiooddee pprrooppiiccee àà llaa ppllaannttaattiioonn
eett llaa VViillllee aavviisseerraa lleess ppaarreennttss aavvaanntt ddee pprrooccééddeerr..

LLEE PPRROOGGRRAAMMMMEE uunn eennffaanntt,, uunn aarrbbrree :: uunn ggeessttee ssyymmbboolliiqquuee LLEE PPRROOGGRRAAMMMMEE uunn eennffaanntt,, uunn aarrbbrree 
Un engagement au service de la famille et de l’environnement

IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN AAUU PPRROOGGRRAAMMMMEE uunn eennffaanntt,, uunn aarrbbrree
Ce programme s’adresse aux
citoyens de Mont-Tremblant
qui sont parents biologiques

ou adoptifs depuis le 1er janvier 2009

Une preuve de résidence
devra être présentée

Une preuve de résidence et 
l’autorisation écrite du propriétaire

devront être présentées

* Le formulaire d’inscription est disponible aux endroits suivants :

� Hôtel de ville : 1145, rue de Saint-Jovite
� Service des travaux publics : 60, chemin de Brébeuf
� Site Internet : www.villedemont-tremblant.qc.ca

LLEE PPRROOGGRRAAMMMMEE uunn eennffaanntt,, uunn aarrbbrree OOFFFFRREE


