
POLITIQUE            
UNE NAISSANCE     

UN ARBRE  

2016-2017 

Critères d’admissibilité : 

 Être résident permanent de Crabtree ; 

 Avoir donné naissance ou avoir adopté 

un enfant entre avril 2016 et mai 2017; 

 

Procédures : 

 

Les parents qui désirent s’inscrire à ce                    

programme devront présenter les documents 

suivants à la municipalité de Crabtree au                  

111, 4e Avenue avant le 12 mai 2017 : 

 

 Remplir et joindre le formulaire prévu à 

cette fin disponible sur le site internet au 

www.crabtree.quebec sous l’onglet « loisirs 

et culture » ou au bureau de la municipali-

té; 

 Fournir une preuve de résidence du parent 

(compte de taxes, permis de conduire, 

compte d’électricité ou de téléphone); 

 Fournir une preuve de naissance ou          

d’adoption de l’enfant (certificat de                

naissance, carte d’assurance maladie). 

Information 
Service des loisirs  

450 754-3434 poste 228 ou 
sdeziel@crabtree.quebec 

 
Action de notre politique familiale  

 

Programme  

« Une naissance un livre » 

 

 

 

 Profitez de cette occasion pour inscrire 

votre enfant au programme « Une                       

naissance  un livre ».  

 

« Une naissance, un livre » est un                        

programme d’éveil à la lecture qui vise à 

susciter chez les jeunes, dès la plus tendre 

enfance, le goût des livres et l’habitude de 

la lecture. C’est aussi une invitation aux 

parents et aux enfants à fréquenter la            

bibliothèque. Vous n’avez qu’à faire la               

demande de votre trousse au comptoir du 

prêt ou par téléphone. 

 

La trousse gratuite, d’une valeur de 15$, 

contient : le guide « De la naissance à 

l’école », une revue « Enfants », des sugges-

tions de livres pour enfants sélectionnés 

par Communication-jeunesse, une cuillère 

pour enfant, un livre cartonné des éditions 

« Dominique et Cie » et un chèque-cadeau 

de 5$ chez un libraire agréé. 

 

Clientèle : de 0 à 1 an  

Durée : en tout temps  

Coût : gratuit   

Endroit: Bibliothèque municipale  

 59, 16e Rue à Crabtree 

 (450) 754-4332 



Pourquoi ? 

Depuis l’adoption de sa politique                   

familiale en février 2013, la municipalité 

s’est engagée à bâtir et déployer le              

programme : « Une naissance un arbre » 

car elle souhaite participer  à                      

l’intégration des nouvelles familles et 

renforcer leur sentiment                               

d’appartenance.  

De plus, par votre participation à ce                

programme, vous contribuerez à                

l’histoire de notre collectivité, en plus 

d’embellir notre milieu de vie et d’offrir 

un environnement plus pur aux                  

prochaines générations. 

    Pour qui ? 

 

Tous les résidents permanents de               

Crabtree ayant donné naissance ou     

adopté un enfant entre les mois de avril 

2016 et mai 2017. 

UNE NAISSANCE UN ARBRE  

2015-2016 

FORMULAIRE 

Nom du père: __________________________ 

Nom de la mère: ________________________ 

Nom de l’enfant: _______________________ 

Date de naissance : _____________________ 

Adresse: ______________________________ 

______________________________________ 

Téléphone: ( ___ ) ______________________ 

Signature du parent:  

______________________________________ 

Courriel: ______________________________ 

Date: _________________ 

Preuve de résidence  

Preuve de naissance ou d’adoption  

 

 

En quoi consiste ce programme ? 

 

La municipalité de Crabtree est fière de 

souligner l’arrivée d’un enfant en offrant 

un arbre symbolique à sa famille.  

Soulignez la naissance ou l’adoption de 

votre enfant en l’inscrivant au programme 

« Une naissance un arbre » et un arbre de 

notre plantation annuelle lui sera 

symboliquement attribué.  

En grandissant, les enfants pourront 

prendre racine dans leur communauté en 

même temps que l’arbre qui leur a été 

désigné.  

Chaque arbre ainsi attribué à un enfant 

sera identifié par l’émission d’un certificat 

officiel précisant la sorte d’arbre planté 

ainsi que son emplacement dans la 

municipalité.   

 

 

www.crabtree.quebec 


 


 


