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Jour de la Terre 

 
 

La Ville d’Otterburn Park lance l’initiative « Plantons 100 arbres 
ensemble ! » 

 
 
Otterburn Park, le 25 mars 2021 – Afin de souligner le Jour de la Terre, la Ville d’Otterburn 
Park lance un défi à ses citoyens, celui de planter collectivement 100 arbres à grand 
déploiement la journée du samedi 24 avril prochain.  
 
Pour ce faire, la Ville offrira, en collaboration avec le Comité consultatif en environnement, 100 
arbres à racines nues, qui auront 4 ans d’âge et une hauteur de 2 à 3 mètres. Ainsi, c’est tout le 
voisinage qui profitera des bienfaits que procure la présence d’un arbre, tels que l’amélioration 
de la qualité de l’air, l’économie d’énergie et la réduction des eaux de ruissellement et ses 
sédiments vers la Rivière Richelieu. 
 
L’événement se tiendra le samedi 24 avril prochain, de 8 h à 12 h, à l’hôtel de ville situé au 601, 
chemin Ozias-Leduc. Plusieurs essences d’arbres seront offertes gratuitement : chêne bleu, 
érable à sucre, érable freeman autumn blaze, chêne rouge d’Amérique et micocoulier 
occidental. Afin de respecter les mesures sanitaires et de ne pas créer de rassemblement, un 
système de réservation a été mis en place. Les citoyens intéressés pourront se rendre sur 
opark.ca > Services en ligne > Inscription loisirs à compter du 4 avril et réserver leur plage 
horaire afin de venir récupérer leur arbre. 
 
Par la suite, tous ceux qui auront reçu un arbre sont invités à prendre une photo de celui-ci, 
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. 
 
Bénévoles recherchés 
 
Vous souhaitez vous impliquer lors de cette journée? La Ville est à la recherche de signaleurs 
pour assurer le bon déroulement de la journée. Les personnes intéressées peuvent acheminer 
leurs coordonnées au crobichaud@opark.ca. La Ville remercie à l’avance toutes les personnes 
qui souhaitent contribuer au succès de cette initiative! 
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