COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
Plantation d’arbres Jour de la Terre Québec :
Un corridor vert sur la Haute-Côte-Nord!

Les Escoumins, le 9 juillet 2012 - L’association des riverains du lac St-Onge, le Conseil régional de
l’environnement Côte-Nord et l’Organisme des bassins versants de la Haute-Côte-Nord s’associent à
Vidéotron et au Jour de la Terre Québec dans un projet de plantation écologique. Ce seront un peu plus de
1000 arbres et arbustes adaptés au climat de notre région qui seront mis en terre au lac St-Onge, situé à
proximité de la municipalité de Les Escoumins, le 14 juillet 2012. La situation de ce lac est assez particulière:
il est, en effet, l’un des lacs les plus habités de la Haute-Côte-Nord et la transparence de son eau est très
faible. Pour toutes ces raisons, le lac St-Onge est un candidat idéal pour la pose d’actions d’amélioration de
l’habitat aquatique, de ces bandes riveraines et de la qualité de son eau. Les nouveaux plants permettront de
préserver et l’améliorer la biodiversité en reconnectant les milieux naturels du lac, de réduire l’impact de
l’érosion sur les rives du lac St-Onge et de ses tributaires, et ce, tout en limitant le développement éventuel
d’algues bleu-vert.
C’est un rendez-vous!
Toute la population de la Haute-Côte-Nord est invitée à participer à cette activité de plantation qui aura lieu
le 14 juillet, dès 10 h. Le point de rendez-vous est situé à l’intersection du chemin du lac St-Onge (le chemin
pour accéder à la parti sud-ouest du lac) et de la route 138. S’il-vous-plait, veuillez confirmer votre présence
au (418) 233-2323.
Cette plantation d’arbres est rendue possible grâce à l’initiative Facture en ligne de Vidéotron et du Jour de la
Terre Québec. Au total, ce seront plusieurs dizaines de milliers d’arbres qui seront plantés cette année au
Québec.
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