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Tree Day 
 

 
 

At the town hall of Hatley (2100, Route 143) 
On Saturday, May 18th, 2019 from 9:00 to noon 

 
We are inviting you to our annual tree day, like the previous years, we will distribute free trees. The trees 
are given to us by the Ministère des Forêts, de la faune et des Parcs.  
Please fill the form below to participate 
 
There will also be compost available, please bring your containers. 
 
We hope to see you there! 
 

Order form 
Name : 
Address : 
Telephone number : 
E-mail : 

Tree species Quantity 
Leafy trees  
 

 

Conifers  
 

 

Total : (Maximum 10 trees)  
Please send your order form before Thursday, April 4th, 2019 before 4:00 pm.  
You may send us your form by E-mail, fax or by mail. 
 
The available species of trees depend on the availability of the Ministry, first come, fist served. In the past 
years, the following species were available: 
 
Leafy trees: Yellow Birch, Hickory, Black cherry, Bur oak, Red oak, Sugar Maple, Red Maple, Black walnut, 

American basswood. 
 
Conifers: White spruce, Norway spruce, Black spruce, Red spruce, American larch, White pine, Red pine, 

Balsam fir. 
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Journée de 
l’arbre 

 
 

À l’hôtel de ville de Hatley (2100, Route 143) 
Le samedi 18 mai 2019 de 9 h 00 à 12 h 00 

 
Nous vous invitons à la journée de l’arbre. Comme les années précédentes, des arbres vous seront 
distribués gratuitement. Les arbres nous sont fournis gratuitement par le Ministère des Forêts, de la faune 
et des Parcs. Veuillez remplir le formulaire si vous souhaitez en obtenir. 
 
Il y aura aussi du compost à votre disposition. Apporter vos contenants. 
 
Au plaisir de vous voir! 
 

Formulaire de commande 
Nom : 
Adresse : 
Numéro de téléphone : 
Courriel : 

Essence d’arbre Quantité 
Feuillus: 
 

 

Conifères : 
 

 

Total : (Maximum 10 arbres)  
La date limite pour nous envoyer votre formulaire est le jeudi, 4 avril 2019 à 16 h 00.  
Vous pouvez nous transmettre votre formulaire par courriel, par fax ou par courrier. 
 
Les essences disponibles dépendent des disponibilités du Ministère, premiers arrivés premiers servis. Dans les 
années précédentes, les essences suivantes étaient disponibles : 
 
Feuillus : Bouleau jaune, Caryer cordiforme, Cerisier tardif, Chêne à gros fruits, Chêne rouge, Érable à sucre, 

Érable rouge, Noyer noir, Tilleul d’Amérique. 
 
Conifères : Épinette blanche, Épinette de Norvège, Épinette noire, Épinette rouge, Mélèze laricin, Pin blanc, 

Pin rouge, Sapin baumier. 
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