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Pour diffusion immédiate

Jour de la Terre

100 arbres offerts gratuitement aux citoyens
Otterburn Park, le 5 avril 2022 – Afin de souligner le Jour de la Terre, la Ville d’Otterburn
Park offrira gracieusement 100 arbres à ses citoyens le samedi 23 avril prochain.
Ainsi, c’est une centaine d’arbres à racines nues, d’une hauteur d’environ deux (2) mètres
qui seront distribués. Tout le voisinage pourra profiter des bienfaits que procure la
présence d’un arbre, tels que l'amélioration de la qualité du sol, de l'eau souterraine et de
surface et de l'air en séquestrant les matières en suspension et les gaz polluants. Les
arbres embellissent également les propriétés en augmentant leur valeur, servent d'habitat
faunique, amortissent le bruit, procurent une économie d'énergie, diminue le ruissellement
et l'érosion dans les cours d'eau, en plus d'influer positivement sur le moral et les
émotions!
L’événement se tiendra le samedi 23 avril prochain, de 9 h à 12 h, dans le stationnement
de la piscine municipale située au 630, rue Mountainview. Plusieurs essences d’arbres
seront offertes :
▪
▪
▪
▪
▪

Chêne des marais (Quercus palustris)
Chêne rouge (Quercus rubra)
Amélanchier du Canada (Amelanchier canadensis)
Tilleul d’Amérique (Tilia americana)
Micocoulier occidental (Celtis occidentalis)

Afin de faciliter le déroulement de l’activité, un système de réservation a été mis en place.
Les citoyens intéressés peuvent se rendre sur opark.ca > Services en ligne > Inscription
loisirs dès maintenant et réserver leur plage horaire afin de venir récupérer leur arbre. Les
citoyens inscrits recevront par courriel une fiche descriptive des arbres ainsi qu'un guide
pour réussir la plantation et assurer la survie de son nouvel arbre.
Par la suite, tous ceux qui auront reçu un arbre sont invités à prendre une photo de celuici, planté, et à l’acheminer au loisirculture@opark.ca. La Ville pourra ainsi faire un album
sur sa page Facebook officielle qui mettra en valeur les arbres dans leur nouvel
environnement.
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