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Pour diffusion immédiate
Campagne de distribution d’arbres 2012:
Protégeons nos plans d’eau, restaurons nos bandes riveraines!

Les Escoumins, le 30 mai 2012- Le Regroupement des organisations de bassin versant du Québec
(ROBVQ) et les quarante organisations de bassin versant (OBV) procèdent à une vaste campagne de
distribution d’arbres destinée à la revégétalisation des bandes riveraines. Cette activité se déroule pour une
cinquième année consécutive dans le cadre de l’Opération Bleu Vert. Grâce au travail des OBV, plus de
430 000 arbres seront distribués ce printemps sur tout le territoire québécois afin de restaurer les bandes
riveraines et de combattre les algues bleu-vert.
L'Organisme de bassins versants de la Haute-Côte-Nord procèdera à la distribution publique de 2000 plants,
dont l’orme d’Amérique, le bouleau jaune, l’érable à sucre ainsi que l’épinette noire, blanche.
Les distributions auront lieu les samedi 16 et 23 juin aux endroits et aux horaires suivants :
•

Samedi 16 juin de 10 à 13h dans le stationnement de l’Église du Sacré-Cœur, 84 rue
Principale à Sacré-Cœur

•

Samedi 16 juin de 15 à 18h à Longue-Rive à l’école Notre-Dame-du-Bon-Conseil, 324
route 138, Longue-Rive

•

du lundi 18 juin au vendredi 22 juin de 13 à 16 h à Les Escoumins, au bureau de l’OBVHCN,
24 rue de la rivière.

•

Samedi 23 juin de 10 à 13h dans le stationnement de la Zec de Forestville, 41 route 138 Est à
Forestville

•

Samedi 23 juin de 15h à 18h à Colombier à L’école Saint-Cœur-de-Marie, 572 rue Principale,
Colombier

Les quantités d’arbres non distribuées seront disponibles au bureau de l’OBVHCN à partir du 26 juin 2012
pendant les heures d’ouverture.
À propos de l’opération Bleu-Vert
Ce programme est possible grâce à la participation financière du Ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs (MDDEP) dans le cadre du Plan d’intervention 2007-2017 sur les algues bleuvert. Les arbres distribués sont produits par le Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF).
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