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PROGRAMME UNE NAISSANCE, UN ARBRE OU UN LIVRE

Programme une

IDENTIFICATION DES PARENTS ET DE L’ENFANT
Nom et prénom des parents : ___________________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________________________
Téléphone : ________________________________________ Courriel : ________________________________________

Preuve de résidence :

OUI

NON

Nom de l’enfant : _______________________________________________________________________________________
Date de naissance : ____________/____________/________
AAAA
MM
JJ

ATTESTATION DU REPRÉSENTANT DE LA VILLE
Je soussigné(e) :
Atteste m’être assuré(e) de l’identification du demandeur et de sa résidence avec :
Permis de conduire
Compte de taxes
Autre preuve :

HQ

BELL

VIDEOTRON

AUTRES

De plus, j’atteste avoir vérifié la preuve de naissance pendant l’année de référence :
Certificat de naissance
Carte d’assurance maladie
Acte de naissance

Exemple de choix des essences et des livres* :
(indiquez vos préférences en les numérotant de 1 à 3)
Chêne

Érable

Févier

Micocoulier

Petit Larousse de l’année courante

Petit Robert de l’année courante

Larousse médical

Dictionnaire visuel multilingue

Bébé : l’étonnant voyage de 0 à 2 ans

* Les essences disponibles ou les livres peuvent changer sans préavis. La liste officielle des espèces d’arbres et de livres disponibles
sera préparée par la Ville et vous sera transmise le temps venu. Le responsable du programme vous contactera pour planifier le tout.

Signature :
Date : ____________/____________/________
AAAA
MM
JJ

375, boul. Adolphe-Chapleau, Bois-des-FIlion (Québec) J6Z 1H1
Imprimé sur papier 100 % recyclé avec des encres végétales.
s s

é

un arbre ou un livre
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Le programme
Ce programme s’adresse
aux nouveaux parents
dont, au moins, un des
parents réside sur le
territoire de la Ville de
Bois-des-Filion, depuis la
naissance ou l’adoption
d’un enfant. Les parents
doivent simplement
remplir le formulaire
d’inscription tout en
fournissant une preuve
de résidence et un des
documents officiels
justifiant la naissance ou
l’adoption de l’enfant.

Un geste concret pour
l’embellissement de notre Ville

Conditions d’admissibilité
et documentation requise

Marche à suivre

La Ville de Bois-des-Filion est fière
d’offrir gratuitement la plantation d’un
arbre ou le don d’un livre pour célébrer
la naissance ou l’adoption d’un
nouveau Filionois. Le maintien d’un tel
programme d’année en année vise à
exprimer le souhait de la Ville de Boisdes-Filion pour la protection et
l’amélioration de son couvert forestier, en relation avec
son Plan
.

Compléter la demande
et fournir les pièces suivantes :

Vous pouvez vous inscrire au
programme de deux façons :

• Copie d’une preuve de résidence
à Bois-des-Filion
• Copie d’une preuve de naissance
de l’enfant pour l’année de référence*

* Année de référence : Année où le programme est en vigueur

1-Inscription :

• En faisant parvenir votre dossier par la poste
ou par courriel;
• En vous présentant à l’Hôtel de Ville durant les
heures d’ouverture au :
375, boul. Adolphe-Chapleau
Bois-des-Filion (Québec) J6Z 1H1.

2-Confirmation d’admissibilité :
Vous recevrez une confirmation statuant que
vous êtes admissible et que votre dossier est
complet.

Un bon nombre de demandeurs pourront bénéficier du
programme. Nous vous invitons à visiter le site Internet
de la Ville de Bois-des-Filion pour connaître les autres
programmes qui vous sont offerts, pour qu’ensemble
nous améliorions votre milieu de vie.

3-Livre :

La Ville de Bois-des-Filion souhaite la bienvenue à
votre nouveau-né et beaucoup de joie aux
parents.

4-Arbre :

Paul Larocque

5-Lettre officielle :

Si vous avez choisi un livre, à la réception de
celui-ci, le responsable du programme
communiquera avec vous pour les modalités de
remise.

La Ville offre gratuitement
la plantation d’un arbre
sur le terrain familial ou
le don d’un livre pour
souligner cette belle
arrivée parmi nous.

Maire

Si vous avez choisi un arbre, le temps venu
(généralement en automne), vous serez contacté
par le responsable du programme pour vous
permettre de faire votre choix d’arbre et
déterminer sa localisation sur votre terrain. Nous
vous informerons de la journée de la plantation.

Une lettre officilisant la donation par la Ville de
Bois-des-Filion vous sera envoyée.

Informations :
: ville@ville.bois-des-filion.qc.ca
: 450 621-1460 poste 157

*Année de référence : Année où le programme est en vigueur
Conception et rédaction : Service de soutien
Graphisme et impression : Robert Devost Graphistes inc.
Ville de Bois-des-Filion – Août 2014
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