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Communiqué de presse 

 Pour diffusion immédiate 

L’école primaire des Méandres de Saint-Léon-de-Standon,  toujours en action pour la 
rivière Etchemin ! 

Saint-Henri, le 9 juin 2017 – Le vendredi 2 juin dernier, pour une cinquième année consécutive, les élèves 

de la maternelle à la sixième année, accompagnés de leurs professeurs ainsi que de quatre membres du 

CBE ont procédé à la plantation d’une centaine d’arbres aux abords de la rivière Etchemin, dans la 

municipalité de Saint-Léon-de-Standon. 

Chaque année depuis 2012, les élèves de l’école primaire des Méandres de Saint-Léon, participent à cette 

activité de plantation d’arbres. Durant l’activité, les membres de l’équipe, composée de Pauline Marquer, 

chargée de projets au CBE, Chloé Mathieu, technicienne en environnement ainsi que Samuel Bilodeau et 

Timothé Terrien, tous deux stagiaires pour l’été au CBE, ont présenté les différentes essences d’arbres, 

leurs besoins biologiques ainsi que leur rôle dans la bande riveraine. Par la suite chaque classe a procédé 

à la plantation d’arbres en bord de rives, puis chacun des élèves est reparti à la maison avec un arbre. Les 

arbres distribués et plantés lors de ces activités sont offerts gracieusement par l’association forestière des 

deux rives (AF2R). 

    

Ce partenariat avec l’école primaire de Saint-Léon-de-Standon a permis jusqu’à présent la plantation 

d’environ 600 arbres dans le but de revégétaliser les berges de la rivière Etchemin. En plus d’assurer des 

bénéfices environnementaux pour la qualité de l’eau de la rivière et la biodiversité, ce projet permet de 

sensibiliser les élèves au rôle essentiel des végétaux dans la protection des écosystèmes aquatiques. 

De plus, en impliquant directement les élèves dans la plantation d’arbres, ce projet favorise le 

développement d’un sentiment d’appartenance chez les élèves participant au projet. 

Une belle collaboration d’année en année !  
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Pour plus d'informations :  

Pauline Marquer 

Chargée de projets 
418-882-0042  
pmarquer@cbetchemin.qc.ca 
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