ÉCHANGE DE VIVACES

MOT DU MAIRE

APPORTEZ VOS VIVACES

8 h 30 à 10 h
Apportez vos plants de vivaces déjà séparés dans des contenants en plastique
identifiés (nom de la plante, emplacement idéal – ombragé ou ensoleillé – et tous
les autres renseignements utiles). Les plants non divisés pourraient être refusés.
Des bons d’échange vous seront remis sur place pour chaque plant apporté.

Chères Laprairiennes,
Chers Laprairiens,
C’est avec grand plaisir que je vous invite à notre activité annuelle de distribution de végétaux.
Encore cette année, nous vous proposons deux petits arbres d’une grande beauté! Venez
récupérer le Syringa reticulata « Ivory Silk », lilas à écorce rougeâtre attirant les papillons et
tolérant aux conditions urbaines ou encore le Acer ginnala « Flame » dont le passage au rouge
feu à l’automne est spectaculaire.

CHOISISSEZ ET EMPORTEZ

10 h 30 à 11 h 30
Utilisez vos bons d’échange pour choisir les plants que vous désirez rapporter
à la maison.
PROCUREZ-VOUS DES PLANTS SUPPLÉMENTAIRES

11 h 30 à 12 h
Approvisionnez-vous en plants supplémentaires, s’il y a des surplus
de vivaces.

KIOSQUE D’INFORMATION
Vous avez des questions sur le petit jardin urbain (smart pot) ou les petits arbres
oﬀerts? Faites un arrêt au kiosque d’information pour vous renseigner.

Si vous préférez le petit jardin urbain (smart pot), ce dernier contient un plant de tomates cerises,
un de ciboulette à l’ail et un de violettes PennyTM « Primrose Picotee », dont les fleurs sont
comestibles.
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ÉCHANGEZ VOS VIVACES SUR PLACE!

Afin de vous aider à faire le meilleur choix selon votre aménagement paysager, les employés
du Service des travaux publics et du génie seront également sur place pour partager leurs
connaissances environnementales et horticoles.

Au plaisir de vous y rencontrer
en grand nombre!
Donat Serres
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PETIT JARDIN
URBAIN (SMART POT)

ACER GINNALA
« FLAME »

SYRINGA RETICULATA
« IVORY SILK »

Petit arbre dense à fruits rose vif qui oﬀre une bonne résistance à la pollution et à la
sécheresse. Il porte des feuilles à trois lobes, vertes en été et rouge feu en automne.
Les samares sont aussi d’un beau rouge décoratif. Il est particulièrement utile dans
les petits aménagements, comme brise-vent et en isolé.

Ce petit arbre élancé au port ovale est plutôt compact. En saison, son feuillage est
vert foncé et il devient jaune brunâtre à l’automne. Des panicules érigées (15 à 30 cm)
de fleurs blanc crème légèrement parfumées commencent à se déployer à la fin du
mois de juin. Cet arbre qui supporte très bien la pollution peut être utilisé de manière
isolée, comme arbre d’alignement ou en association avec d’autres variétés.

ZONE
NOM COMMUN
HAUTEUR
LARGEUR
FEUILLAGE AUTOMNE
EXPOSITION
FLEUR
PÉRIODE DE FLORAISON
FRUCTIFICATION
PARFUM
VITESSE DE CROISSANCE
TYPE DE SOL

2
Érable de l’Amur
6 mètres
4 mètres
Jaune à rouge vif
Soleil, mi-ombre
Blanchâtre
Printemps
Abondante et persistante à l’automne
Parfumé
Moyenne
Humide et bien drainé

ZONE
NOM COMMUN
HAUTEUR
LARGEUR
FEUILLAGE AUTOMNE
EXPOSITION
FLEUR
PÉRIODE DE FLORAISON
FRUCTIFICATION
PARFUM
VITESSE DE CROISSANCE
TYPE DE SOL

2
Lilas japonais « Ivory Silk »
6 mètres
3 mètres
Jaune brunâtre
Soleil
Blanc crème
Été
Sans intérêt
Parfumé
Moyenne
Tout type de sol bien drainé

Vous préférez cultiver à petite échelle? Choisissez un petit jardin urbain (smart pot),
qui inclut trois plants distincts.

ciboulette à l’ail

tomates cerises

violette PennyTM
« Primrose Picotee »

AGRILE DU FRÊNE
Cette activité vise notamment à contrer la propagation de l’agrile du frêne. Cet insecte
venu d’Asie cause des dommages irréversibles aux frênes, et ce, en quelques années
seulement. Prolifique, ce coléoptère n’a pas de prédateur connu, ce qui en fait un
insecte très diﬀicile à éradiquer, particulièrement dans les villes.

