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Communiqué de presse 

 Pour diffusion immédiate 

Pour sa douzième année, le CBE fournit près de 2500 arbres et arbustes à sa communauté! 

Saint-Henri, le 28 mai 2018 – Comme à son habitude, à l’occasion du mois de l’arbre et des forêts, le CBE a 

organisé une campagne annuelle de distribution de végétaux. 

Depuis douze ans déjà, le CBE se mobilise afin d’aider les citoyens, riverains, municipalités, écoles, associations 

de lacs, et agriculteurs à la revégétalisation des bandes riveraines du territoire. Le 24 et 25 mai dernier, près 

de 600 arbustes et 1700 arbres ont été redistribués à la communauté afin de sensibiliser les citoyens à 

l’importance de cette richesse naturelle et collective. 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

En effet les arbres et arbustes en bandes riveraines jouent de nombreux rôles : filtration de l’eau et des 

polluants, rétention, stabilisation des berges en vue de minimiser l’érosion des sols. Ils offrent également abris 

et habitats pour la faune indigène, et protègent des vagues et des grands vents. 

Les cours d’eau de la zone Etchemin| Lévis-Est ont grandement besoin de votre aide puisqu’ils sont sujets à 

d’importants problèmes d’érosion, de sédimentation, des températures élevées et présentent des signes 

d’eutrophisation. Peu de rives possèdent un couvert végétal suffisant et adéquat, mais vous pouvez faire la 

différence ! 

Depuis 2008, le CBE a distribué plus de 12 000 arbustes, et 122 000 arbres. Le CBE est fier de poursuivre cet 

effort de sensibilisation et d'éducation environnementale par la distribution annuelle d’arbres et arbustes.  

Cette activité est rendue possible grâce au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et par la collaboration 

de l’Association forestière du Sud du Québec (AF2R), ainsi qu’avec la participation de la pépinière Agrofor. 
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Pour plus d'informations :  

Pauline Marquer, chargée de projets 
418-882-0042 
pmarquer@cbetchemin.qc.ca 
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