
Cliquez sur votre district
pour connaître les 
essences disponibles

Le samedi 

27mai
dès 8 h

1.    Brigitte Villeneuve
       Parc Hortensia                             
        1680, rue de l’Hortensia

2.    Nathalie Bellavance
       Parc Philippe-Villeneuve          
        6801, rue Laurier

3.    Marie-Claude Lamarche
       Parc du Ruisseau                            
        1831, rue des Bégonias

4.    Réal Leclerc
       Parc André-Guérard                      
        3425, place Camus

5.    Serge Gagnon
       Parc Marcel-De La Sablonnière
        1070, rue Marcel-De La Sablonnière

6.    Michel Morin
       Parc de l’Étincelle                          
        2225, boul. des Seigneurs

7.    Paul Asselin
       Parc Vaillant                                      
        905, rue de Cloridan

8.    Marie-Josée Beaupré
       Parc le Castelet                               
        4200, rue Robert

9.    Marc Campagna
       Côte Boisée                                        
        1154, côte Boisée

10.  Frédéric Asselin
       Parc Corbeil                                       
        795, rue John-F.-Kennedy

11.  Clermont Lévesque
       Halte routière                                    
        Côte de Terrebonne 
          (à côté du stationnement incitatif)

12.  André Fontaine
       Parc Saint-Louis                              
        675, rue Chartrand

13.  Sylvain Tousignant
       Parc des Vignobles                        
        950, avenue du Terroir

14.  Claire Messier
       École Bernard-Corbin                   
        1747, rue Rochon

15.  Stéphane Berthe
       Parc Les Berges Aristide-Laurier
        3060, chemin Saint-Charles

16.  Jean-Guy Sénécal
       Parc Arc-en-Ciel                             
        4480, rue des Fleurs

L’événement aura lieu beau temps, mauvais temps.
Avant de vous présenter :
• Vérifiez qui est votre conseiller en téléphonant au 450 961-2001 ou en utilisant 
le moteur de Recherche par adresse au www.ville.terrebonne.qc.ca.

• Assurez-vous de vous présenter dans le bon district. Les personnes qui 
se présenteront dans le mauvais district seront redirigées vers le 
bon emplacement.

Le jour de la distribution :
• Présentez-vous avec une preuve de résidence.
• Si vous habitez dans un condo, assurez-vous d’avoir une lettre d’autorisation de 
votre syndicat de copropriété, vous autorisant à planter l’arbre sur le terrain de 
la copropriété.

• Limite d’un arbre par adresse civique et d’un arbre par citoyen même 
si celui-ci est propriétaire de plus d’un immeuble à Terrebonne.

• Premier arrivé, premier servi jusqu’à épuisement des arbres et des 
arbustes. 

• Choisissez votre arbre en tenant compte des contraintes de votre 
terrain et de la taille nécessaire à sa maturité (attention aux fils 
électriques).
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