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DISTRIBUTION GRATUITE D’ARBRES POUR LES RIVERAINS
Ville-Marie, le 6 juin 2012, Encore une fois cette année, l’Organisme de bassin versant du
Témiscamingue (OBVT) tiendra une distribution d’arbres pour l’ensemble des riverains du bassin
versant. Au cours de cette journée, près de 8 000 arbres seront distribués gratuitement dans le
secteur de Rouyn-Noranda et du Témiscamingue.
Cette activité vise à favoriser la végétalisation des berges et ainsi assurer une santé accrue de
nos cours d’eau. La bande riveraine joue en effet plusieurs rôles de protection des milieux
aquatiques en limitant les apports de nutriments et de polluants aux cours d’eau. C’est donc une
façon simple et économique de lutter contre l’apparition de cyanobactéries et les phénomènes
d’érosion.
La distribution des plants aura lieu le samedi 16 juin 2012. Deux points de chute ont été prévus
afin de desservir l’ensemble des résidents du bassin versant.
•

Dans le secteur du Témiscamingue, la distribution se fera entre 9h et 12h au 857 rang 6
et 7 à St-Eugène-de-Guigues.

•

Dans le secteur de Rouyn-Noranda, la distribution de fera entre 10h et 15h à la
presqu’île du lac Osisko.

Lors de cette distribution, les riverains pourront faire leur choix parmi dix (10) espèces
arborescentes adaptées aux conditions climatiques de notre région. Un nombre maximum de 50
arbres sera alloué aux riverains (maximum de 25 plants par espèce). Ces derniers devront
prévoir des récipients (sacs ou boîtes) pour le transport de leurs plants.
La plantation d’arbres, ça s’apprend!
En plus de distribuer gratuitement des arbres aux riverains, l’OBVT en collaboration avec la Ville
de Rouyn-Noranda offrira une formation terrain portant sur l’aménagement des berges et les
méthodes de plantation des végétaux. Cette activité aura lieu au point de distribution du lac
Osisko à Rouyn-Noranda et débutera à 10h. La formation est ouverte à tous!
Les personnes ayant des questions relatives à l’une de ces deux activités peuvent s’adresser à
l’OBVT au (819) 629-5010 poste 6.
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