Programme une
un arbre ou un livre
Un enfant : un
arbre ou un livre

Marche à suivre

L’arrivée d’un enfant, ça se souligne!

Vous pouvez vous inscrire au programme de
deux façons :

1-Inscription :

La naissance ou l’adoption d’un enfant est toujours un
moment de joie dans une famille, mais aussi dans une
communauté qui accueille un nouveau membre. C’est
pourquoi la Ville de Bois-des-Filion est heureuse de
participer à cet événement en offrant la plantation d’un
arbre ou le don d’un livre pour souligner cette arrivée.
Un arbre grandira avec l’enfant. Un livre symbolisera
son éducation qui commence. N’hésitez pas à demander
ce petit cadeau d’accueil qui permet à la communauté
filionoise de souhaiter la bienvenue parmi elle à ce
nouvel enfant si attendu.

• Par la poste ou par courriel;
• 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.

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

4-Arbre :

Gilles Blanchette
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. La Ville s’occupe de la plantation.

5-Lettre officielle :
Une lettre officilisant le don par la Ville de Bois-des-Filion
vous sera envoyée.

Conditions d’admissibilité
et documentation requise
• Remplir le formulaire d’aide financière pour l’année
de référence.*
• Copie d’une preuve de résidence à Bois-des-Filion
• Copie d’une preuve de naissance ou d’adoption
de l’enfant pour l’année de référence*

Informations :

: 450 621-1460, poste 157

: ville@ville.bois-des-filion.qc.ca
*Année de référence : Année où le programme est en vigueur
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PROGRAMME UNE NAISSANCE, UN ARBRE OU UN LIVRE
IDENTIFICATION DES PARENTS ET DE L’ENFANT
Nom et prénom du (des) parent(s) : ______________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________________________
Téléphone : ________________________________________ Courriel : ________________________________________
Preuve de résidence :

OUI

NON

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

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

ATTESTATION DU REPRÉSENTANT DE LA VILLE
Représentant :
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

AUTRE

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

Acte de naissance

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

Érable

Févier

Micocoulier

Vous avez droit à un choix de 3 livres dans la liste ci-après :
Au dodo, mon coco!

Caillou : ma boîte à histoires

Caillou
Mes histoire pour bien dormir

Coucou! Ma journée

Les couleurs

Maman, m’aimeras-tu
toujours?

Mon coffret des
animaux du québec

Premiers mots :
rabats surprises

* 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
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