
     

 

Texte : Marie-Andrée Boisvert – Chargée de projets 

Le pouce vert de Lotbinière! 

La campagne de distribution gratuite d’arbres de l’OBV du Chêne est maintenant 

terminée.  Ces arbres étaient disponibles dans le cadre du volet revégétalisation des 

bandes riveraines de l’Opération Bleu-Vert. Ce programme, coordonné par le 

Regroupement des organisations de bassins versants du Québec (ROBVQ), a été conçu 

pour contrer l’érosion des rives et prévenir l’apparition de cyanobactéries (algues bleu-

vert) dans nos lacs et rivières. Plus de 16 000 arbres ont été distribués à 14 

municipalités et plusieurs centaines de citoyens de la région. Il s’agit d’une grande 

réussite pour l’OBV du Chêne compte tenu des 1000 arbres distribués l’année dernière. 

Nous tenons aussi à remercier l’importante collaboration des municipalités à ce projet. 

La plupart ont distribué leurs arbres lors d’une « journée de l’arbre » et avaient 

auparavant fait appel à leurs citoyens au moyen d’une annonce parue dans leur journal 

local. D’autres, telles que les municipalités de Saint-Apollinaire et de Saint-Flavien, ont 

aussi fait parvenir des lettres personalisées directement à leurs citoyens riverains. Ces 

efforts ont porté fruit, car les arbres ont été très populaires cette année. Selon Marie-

Claude Lemieux, conseillère municipale de Val-Alain : « Les arbres sont partis très vite! 

Nous avons commencé la distribution à 13h00 et après 30 minutes il nous en restait 

déjà seulement qu’une vingtaine! ».  Somme toute, notez que nous aurons de nouveau 

des arbres au printemps prochain et vu l’intérêt des participants, nous tenterons d’en 

obtenir encore plus! 

 

 

 

 

 

 



Les scouts de Pointe-Platon sont aussi de la partie ... 

Une vingtaine de louveteaux et éclaireurs ont 

participé à une activité de plantation d’arbres 

le 28 mai dernier à l’arrière des terrains de 

soccer de la municipalité de Sainte-Croix, près 

du petit ruisseau. Après une petite séance 

d’information sur les bienfaits de 

l’aménagement d’une bande riveraine végétale 

ainsi que sur la technique de plantation, tous 

ont bien aimé 

mettre la main 

à la pâte. 

L’activité s’est 

très bien déroulée, car une centaine d’arbres ont été 

plantés en seulement 45 minutes. Bravo à nos scouts!  

L’OBV du Chêne est un OSBL dont la mission est la mise 
en œuvre d’une gestion intégrée et durable de l’eau 
dans la zone du Chêne. 
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