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Fin du projet Corridor Vert Etchemin : 5 km de bande riveraine revégétalisé! 
 

Saint-Henri, le 27 janvier 2015.- Initié en 2011 par le Comité de restauration de la rivière Etchemin (CRRE), le 
projet de Corridor vert de l'Etchemin a été repris par le Conseil de bassin de la rivière Etchemin (CBE) à la suite 
de la dissolution du CRRE en décembre 2012. En effet, la dernière portion de la contribution, au montant de 
36 283 $, a été versée au Conseil de bassin de la rivière Etchemin (CBE) par Environnement Canada au printemps 
2014. Le projet s'est étendu sur l'ensemble du territoire couvert par l'organisme de bassin versant.  
 

D’une valeur estimée à près de 79 000 $, ce projet a été réalisé grâce au programme ÉcoAction 
d’Environnement Canada, mais également avec les contributions du CBE, des bénévoles et des propriétaires 
riverains. Ces derniers ont pu bénéficier des investissements disponibles pour revégétaliser leurs rives. Le projet 
a pris fin en décembre 2014. 
 

Le Corridor vert de l'Etchemin se veut être un 
prolongement des efforts entrepris par le CBE 
depuis 2007 avec les projets Le Bras amont 
2007-2011, Ruisseau Fourchette 2011-2014 et 
Réhabilitation de la Décharge de la Grande Ligne 
2011-2014, pour l’amélioration de la qualité de 
l’eau et des habitats aquatiques en milieu 
agricole. Avec le projet de Corridor vert, le CBE 
visait l’amélioration de la qualité des bandes 
riveraines en favorisant l'approche par sous-
bassin versant. L’équipe du CBE a priorisé la 
plantation sur des secteurs continus le long des 
cours d'eau affluents de la rivière Etchemin. Au 
courant de l’été et de l’automne 2014, ce sont 
un peu plus de 12 000 arbres et arbustes qui ont 
été plantés en bande riveraine de 13 
propriétaires, pour un total de 5 km de 
revégétalisation.  
 
Le CBE est très satisfait de la participation des producteurs agricoles dans ce projet et espère que cette 
collaboration sera des plus fructueuses lors de projets futurs. 

 
Pour informations : 
Véronique Brochu, coordonnatrice Corridor vert de l'Etchemin 
vbrochu@cbetchemin.qc.ca 

Plantation en bande riveraine ruisseau Laliberté, CBE 2014 


