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AGIR pour la Diable et l’OBV RPNS distribueront plus de 7000
arbres aux citoyens des bassins versants de la rivière du
Diable et de la rivière Rouge le 28 mai prochain
Saint-Faustin-Lac-Carré, le 25 avril 2016 - AGIR pour la Diable et
l’Organisme de bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et
Saumon (OBV RPNS) entameront la saison estivale en coordonnant
une distribution d’arbres qui aura lieu le samedi 28 mai prochain, au
Parc écotouristique de la MRC des Laurentides, à Saint-Faustin-LacCarré. Entre 9h et 15h, les citoyens des bassins versants de la rivière
du Diable et de la rivière Rouge sont invités à se présenter afin de
recevoir gratuitement un arbre du Québec (érable, pin, chêne,
épinette, etc.) à planter sur leur propriété.
La directrice générale de l’OBV RPNS, Mme Geneviève Gallerand, nous explique qu’: « en plus de distribuer
des arbres, l’objectif de cet événement est de fournir de l’information sur les rôles écologiques des bandes
riveraines et celui des arbres dans l’amélioration de la qualité de l’eau des lacs et cours d’eau. Des
biologistes seront d’ailleurs présents pour répondre aux différentes questions des citoyens ». Dans un autre
volet lié à cet évènement, les écoles du bassin versant de la rivière du Diable auront également la possibilité
de participer au projet Un diplôme, un arbre. « Lors de la cérémonie de la remise des diplômes, les nouveaux
diplômés recevront un chêne pour symboliser l’accomplissement et un nouveau départ », nous indique M.
Denis Archambault, président d’AGIR pour la Diable.
La distribution d’arbres s’organise dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts. Plusieurs activités auront lieu
dans l’ensemble de la province pour faire découvrir à la population l’importance de cette ressource
naturelle. C’est l’occasion pour souligner notre attachement à cette richesse collective et renouvelable.
Cette forêt riche et diversifiée est essentielle au développement économique et social du Québec. Que ce
soit dans les loisirs, le travail ou dans la vie quotidienne, nous utilisons des milliers de produits dérivés de l’arbre.
Les arbres indigènes remis sont une gracieuseté du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.
Date : 28 mai 2016
Lieu : Parc écotouristique de la MRC des Laurentides
737, rue de la Pisciculture, Saint-Faustin-Lac-Carré, Québec, J0T1J2
Heure : entre 9 h et 15 h
Clientèle : Citoyens des bassins versants de la rivière du Diable et de la rivière Rouge
Pour de plus amples informations :
 Nous vous invitons à communiquer avec AGIR pour la Diable au 819 425-4749 ou projets@agirpourladiable.org, ou
avec l’OBV RPNS au 819 688-5001 ou info@rpns.ca.
 Sur le Mois de l’arbre et des forêts et pour connaitre les autres activités qui se dérouleront sur le territoire
québécois durant le mois de mai, visitez le site web suivant : http://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/maf/.
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