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Pour diffusion immédiate  
Campagne de distribution d’arbres 2009 : 

Protégeons nos plans d’eau, restaurons nos bandes riveraines!  
Granby, 15 mai 2009- Encore une fois cette année, le Conseil de gestion du bassin versant de la Yamaska (COGEBY), 
membre du Regroupement des organisations de bassin versant du Québec (ROBVQ), procède 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. 
 

Pour sa part le COGEBY distribuera plus de 30 000 arbres à travers le bassin versant! En effet, 
35 organismes et municipalités se sont joints au projet ! «Nous sommes très heureux du taux de participation 
grandissant à ce projet ! La demande a été de loin supérieure à nos espérances», souligne Sylvain Michon, président du 
COGEBY. Les distributions auront lieu entre le 21 mai et le 24 mai selon la municipalité ou l’organisme participant. 
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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). 
 

Pour connaître la date exacte de votre distribution d’arbres, contactez votre municipalité 
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