Aux présidents des associations de lacs :
Encore une fois, cette année, la Fédération des lacs de Val-des-Monts est fière de coordonner la distribution
de pousses d’arbres aux riverains et citoyens de Val-des-Monts, en participation avec notre municipalité et la
MRC des Collines-de-l’Outaouais.
La distribution se fera le samedi 26 mai, et ce, de 09h00 à midi, au :
CENTRE COMMUNAUTAIRE DU PARC THIBAULT
24, chemin du Parc
Val-des-Monts (Québec) J8N 4J8 (secteur Lac St-Pierre)
Nous anticipons pouvoir distribuer environ 2,000 jeunes arbres des espèces suivantes: érables à sucre,
bouleaux jaunes, épinettes blanches, pins blancs et pins rouges. Cependant, certaines espèces peuvent ne
pas être ou peu disponibles en raison de maladies ou d’autres contraintes.
Les résidents de Val-des-Monts pourront choisir, sur place, jusqu’à un maximum total de 10 plants, sur une
base de premier arrivé, premier servi.
Merci au Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec pour fournir ces arbres dans le cadre de
“Mai, mois de l’arbre”.
Voir le lien suivant pour savoir comment planter ces pousses d’arbres :
https://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/maf/pdf/feuillet-planter-un-arbre.pdf
Voir aussi cet autre lien pour en connaitre davantage sur l’impact environnemental de la plantation d’arbres :
https://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/maf/pdf/feuillet-arbres-bois-changements-climatiques.pdf
De plus, afin de mieux vous orienter quant à votre choix d’espèces et éviter des pertes d’arbres, j’ai préparé le
guide, ci-joint, sur les arbres que nous distribuerons et leurs exigences de culture. Comme nous pourrions
aussi recevoir d’autres espèces, il s’agit d’un guide cumulatif des 2 dernières années.
Veuillez aussi noter que le choix de notre date, lieu et heures de distribution sont aussi pour faciliter les efforts
de nos concitoyens à rendre Val-des-Monts de plus en plus éco-responsable. En effet, la distribution d’arbres
se fera en même temps que la cueillette de déchets domestiques dangereux par la municipalité au site
adjacent de l’École des Collines, 20, chemin du Parc, Val-des-Monts.
Vous pouvez consulter le site Internet suivant pour plus de renseignements sur l’activité de collecte de produits
dangereux qui se déroule non seulement le 26 mai mais aussi le 2 juin, 2018 à un autre site, dans ce dernier
cas:
http://www.val-des-monts.net/nouvelles/article/878-nettoyons-val-des-monts

René Parent, président
Fédération des lac de Val-des-Monts

