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Campagne de distribution d’arbres 2009: Protégeons nos plans d’eau, restaurons nos 
bandes riveraines! 
 
 
Sherbrooke, 4 juin 2009- Encore une fois cette année, le Regroupement des organisations de bassin versant du 
Québec (ROBVQ) et les quarante organisations de bassin versant (OBV) qui en sont membres, dont le COGESAF, 
procèdent à une campagne de distribution d’arbres destinée à la végétalisation des bandes riveraines. Cette activité 
se déroule pour une troisième année consécutive dans le cadre du Plan de lutte aux cyanobactéries et est 
coordonnée par le ROBVQ en partenariat avec l’ensemble de ses membres. Plus de 500 000 arbres seront 
distribués au printemps 2009 sur l’ensemble du territoire québécois afin de restaurer les bandes riveraines et 
combattre les algues bleu-vert et ce, grâce au travail des OBV. 
 
Cette année, le Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants de la rivière Saint-François (COGESAF) 
distribuera près de 53 000 plants.  La distribution se fera le samedi 6 juin prochain, entre 8 h 00 et 12 h 00, aux 
endroits suivants :  
 

Stratford, Stationnement des bureaux municipaux, 165, avenue Centrale Nord 
Sherbrooke, Stationnement du COGESAF, 5182, boul. Bourque (arrondissement Rock Forest, intersection 
Président-Kennedy) 

 
Les plants seront distribués gratuitement aux riverains des lacs et cours d’eau du bassin versant de la rivière Saint-
François et de nombreuses essences de feuillus et de résineux seront disponibles (érables, mélèzes, pins, peupliers, 
épinettes, etc.). Des spécialistes seront sur place afin de donner de judicieux conseils pour la plantation et ainsi 
assurer le succès de l’opération.  
 
Finalement, rappelons que 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 bleu-vert et que les arbres distribués sur le territoire québécois sont produits gracieusement par le 
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF).  Nous tenons aussi à souligner la collaboration des 
partenaires locaux à cette distribution pour leur précieuse aide, soit la municipalité de Stratford, le Groupement 
forestier coopératif de Wolfe, la Société de gestion forestière des Sommets et le Regroupement des Associations de 
lacs Pour la Protection de l’Environnement des Lacs et cours d’eau de l’Estrie et du haut bassin de la Saint-François 
(RAPPEL). 
 

-30- 
 

Source :  
Mme Stéphanie Martel 

  Directrice générale  
 Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants de la rivière Saint-François (COGESAF)  
 (819) 864-1033 p. 21 
 www.cogesaf.qc.ca 
 


