
COUPON • PROGRAMME DE PLANTATION 2022

No carte Loisirs valide : _______________________________________________

Nom :  ___________________________________________________________

Adresse :  ________________________________________________________

Téléphone : _______________________________________________________

Cochez l’arbre commandé : 

n Épinette du Colorado
n Faux-cyprès pleureur
n Épinette blanche
n Arbre aux quarante écus

n Chêne à gros fruits
n Érable rouge ‘Red Sunset’
n Micocoulier occidental
n Févier vert ‘Shademaster’ 

n Chicot du Canada
n Amélanchier glabre

PROCÉDURE
• Ce programme s’adresse aux résidents de Varennes seulement. 
• Réservez tôt, les quantités sont limités et les demandes sont traitées 

selon le principe premier arrivé, premier servi. 
• Un arbre par adresse civique au coût de 45 $ taxes incluses.
• Un arbuste par adresse civique au coût de 10 $ taxes incluses.
• Votre carte Loisirs doit être valide pour faire votre achat.
• La réservation doit se faire avant le 1er mai à 23 h (Carte loisirs valide et carte de crédit exigées) :

- en ligne via ce lien.
- par la poste (ou la chute de courrier de l’hôtel de ville), 175, rue Sainte-Anne, C.P. 5000, J3X 1T5. Inscrire 

Programme de plantation 2022 sur l’enveloppe. Chèque à l’ordre de la Ville de Varennes.
• Votre commande sera livrée entre le 13 juin et le 17 juin 2022, à l’adresse inscrite au dossier de votre Carte loisirs.
• Veuillez prendre notre qu’aucun arbre ou arbuste ne doit être planté dans les emprises de la ville.

Objectif du programme
La Ville de Varennes encourage l’adoption 
de meilleures pratiques en matière de 
foresterie urbaine et poursuit cette année son 
programme de plantation de végétaux. Les 
citoyens peuvent se procurer des végétaux à 
quantité limité pour une somme représentant 
50 % du coût unitaire sur le marché. 

2022
PROGRAMME DE PLANTATION D’ARBRES ET D’ARBUSTES

Cochez l’arbuste commandé : 

n  Saule nain 
n  Physocarpe
n  Cornouillier ‘Artic Fire’
n  Azalé

n  Bleuet ‘Northland’
n  Hydrangé ‘Limelight’
n  Lilas nain

• Quantité limitée de 35 plants par variétés.
• Aucun arbre ou arbuste ne doit être planté dans les emprises de la ville.
• Les végétaux ne comportent aucune garantie et aucun remboursement ne 

sera effectué suite à la livraison.
• Coupon à poster au 175, rue Sainte-Anne, Varennes J3X 1T5 ou à déposer 

dans la chute à courrier - joindre un chèque à l’ordre de la Ville de Varennes .
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ARBUSTES | POT DE 2 GALLONS | 10 S ARBRES  |  45 $

Épinette du Colorado Baby 
Blue (Picea pungens glauca 
Baby Blue) 
8 m haut et 2,5 m de large. 
150 cm à l’achat.
Ce conifère est dense et muni d’aiguilles 
teintées d’un bleu intense aux nouvelles 
pousses larges.

Faux-cyprès pleureur 
(Chamaecyparis nootkatensis 
Pendula) 
6 m de haut et 2 m de large. 
150 cm à l’achat.
Ce conifère à port conique est de croissance 
lente et sa tête et ses branches sont 
retombantes.

Arbre aux quarante écus 
(Ginkgo biloba) 
15 m de haut et 7 m de large.
200 cm à l’achat.
De couleur jaune à l’automne, cet arbre à 
croissance lente est très robuste.

Chêne à gros fruits
(Quercus macrocarpa)
20 m de haut et 15 m de large. 
225 cm à l’achat.
Couronne large et rouge et orangé à 
l’automne. Ses chatons verdâtres printaniers 
laissent place à de gros glands comestibles.

Épinette Blanche
(Picea glauca) 
20 m de haut et 6 m de large. 
150 cm à l’achat.
Ce grand conifère est très robuste et son 
feuillage est d’un vert foncé toute l’année.

Érable rouge Red Sunset 
(Acer rubrum Red Sunset)
12 m de haut et 10 m de large.
225 cm à l’achat.
Cet arbre moyen à croissance rapide est 
vigoureux. Son feuillage est vert foncé 
tournant au rouge orange à l’automne.

Micocoulier occidental 
(Celtis occidentalis)
15 m de haut et 6 m de large. 
200 cm à l’achat.
Cet arbre moyen au feuillage dense qui 
devient jaune à l’automne. Il tolère la 
pollution et la sècheresse.

Chicot du Canada Espresso 
(Gymnocladus dioicus 
Espresso) 
15 m de haut et 10 m de large.
200 cm à l’achat.
Son feuillage se compose de plusieurs 
folioles qui lui donne un air tropical. C’est un 
cultivar sans fruit et il est tolérant à la chaleur 
et au froid.

Amélanchier glabre 
(Amelanchier leavis Spring 
Flurry)
7 m de haut et 5 m de large.
175 cm à l’achat.
Cet arbre est parfait pour les espaces 
restreints. Sa floraison est blanche en mai et 
ses fruits sont pourpres. 

Févier vert Shademaster 
(Gleditsia thiacanthos inermis 
Shademaster)
15 m de hauteur et 10 m de large.
225 cm à l’achat.
Cet arbre donne une ombre légère dû à son 
feuillage finement découpé. Il supporte la 
pollution. 

Physocarpe (Physiocarpus 
opulifolius Amber jubilee) 
1,7 m de haut et 1,2m de large. 
Cet arbuste est très coloré et rustique. Il 
possède des fleurs blanches en juin.

Cornouiller Arctic fire 
(Cornus stolonifera Arctic fire)
1,25 m de haut et 1,5 m de large.
Son feuillage compact est parfait pour les 
petits jardins. Tiges rouges en hiver.

Azalée (Azalea Rosy lights)
1,5 m de haut et 1,5 m de large. 
Floraison rose printanière.

Bleuet Northland 
(Vaccinicum corymbosum 
Northland)
1,5 m de haut et 1,25 m de large. 
Fruit d’un bleu foncé au goût de fruits 
sauvages. Plant qui s’autofécond. Beau 
feuillage décoratif.

Hydrangée Limelight 
(Hydrangea paniculata 
Limelight)
1,75 m de haut et 1,75 m de large. 
Floraison teintée de jaune et vert lime très 
abondante.

Lilas nain (Syringa 
Bloomerang Dark Purple)
1,75 m de haut et 1,75 m de large. 
Cette variété est très vigoureuse et fleurit 
abondamment.

Saule Nain 
(Salix candida Iceberg Alley)
1,2 m de haut et 1,2 m de large. 
Il est très rustique et son feuillage est 
argenté de floraison printanière en chatons. 

https://www.sport-plus-online.com/prmsmvc/Home/Index

