
 
 

Arbustes et arbres destinés au reboisement des bandes riveraines 

Formulaire de commande 2023 
 

Nom :  

Adresse :  

Municipalité : CANTON DE STANSTEAD  

Numéro de téléphone :  

Courriel :  
 

Nom commun  
Type de 

contenant* 
Coût 

unitaire 
Quantité  Montant 

Myrique baumier 
(Myrica Gale) 

Petit*  3,75  $    

Gros  7,50  $    

Saule arbustif  
(Salix discolor) 

Petit*  3,75  $    

Gros  7,50  $    

Spirée tomenteuse 
(Spiraea tomentosa) 

Petit*  3,75  $    

Gros  7,50  $    

Viorne flexible 
(Viburnum lentago) 

Petit*  3,75  $    

Gros  7,50  $    

Symphorine blanche  
(Symphoricarpos albus) 

Petit*  3,75  $    

Gros  7,50  $    

Aronie noire 
(Aronia melanocarpa) 

Petit*  3,75  $    

Gros  7,50  $    

 Arbres destinés au reboisement des bandes riveraines 

Saule noir 
(Salix nigra) 

Petit*  3,75  $    

Gros  7,50  $    

Pin blanc 
(Pinus strobus) 

Petit*  3,75  $    

Gros  11,00  $    

TOTAL  $ 

 

---IMPORTANT--- 
 

En fonction de différents facteurs hors de notre contrôle (météo, quantités commandées, etc), il est 
possible que la commande ne réponde pas exactement aux attentes. Cependant, le maximum est fait pour 
honorer la commande que vous passerez. 
 

En général :  
- La taille des plantes de « petit » format sera entre 20 et 30 cm, et entre 30 et 50 cm pour les « 

gros » format; 
- En fonction des espèces de plantes, il y aura une variation de la taille et de la densité des branches; 
- Les petits plants viennent avec une motte de racine à nue et doivent être plantés rapidement, 

tandis que les gros plants sont distribués dans des pots de 1 gallon; 
 

Cependant, en fonction de la météo saisonnière de la période où les boutures des plantes seront en 
croissance ou pour d’autres facteurs, il est possible que les tailles indiquées ci-dessus ne soient pas 
nécessairement atteintes. 
 

Payable en argent comptant ou par chèque la journée de la livraison. 
Payment on site, with cash or check on the delivery day. 

 

Rappel des dates importantes : 

Date limite pour transmettre votre commande : Lundi 1 mai 2023, Midi 

Date de livraison : Samedi 20 mai 2023, de 9h à 12h 

Lieu de livraison : Parc Forand – 201 chemin Narrows 
 
Alexis Bolduc, Tech. en milieu naturel 
Inspecteur en environnement  
inspecteur2@cantonstanstead.ca 
(819) 876-2948, poste 227 

mailto:inspecteur2@cantonstanstead.ca

