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Voici un aperçu des trois activités de reboisement dédiées à la compensation de 20 % 
des GES émis suite à vos déplacements en avions pour le Nicaragua et le Sénégal 
en 2014. D’abord, 60 arbres ont été plantés à St-Bruno-de-Kamouraska. Pour cette  
activité, nous devons souligner l’implication des membres de l’organisme sans but 
lucratif Les Habitations St-Bruno, une résidence pour personnes âgées, qui nous ont 
prêté main for te en nous fournissant deux bénévoles. L’activité de reboisement 
réalisée cet automne était la deuxième phase de reforestation du Parc Écologique  
Intergénérationnel établit à quelques pas de la résidence. Il s’agit d’un nouvel espace 
ver t dédié à la rencontre entre les aînés et leurs concitoyens. 

La deuxième activité a eu lieu le jeudi 16 octobre dans la municipalité de St-Huber t-
de-Rivière-du-Loup. Grâce au comité d’embellissement du village, deux bénévoles 
nous ont donné un coup de pouce pour planter 50 arbres en plus de nous fournir 
du terreau. Notons également que la municipalité a également fourni une pelle  
mécanique avec son opérateur pour creuser cer tains trous nécessaires à la  
plantation des arbres. L’objectif recherché par le comité d’embellissement était de 
garnir davantage les espaces publics de la municipalité afin de prévenir les rafales de 
vents qui balaient quotidiennement le centre du village.

La troisième activité a aussi eu lieu le 16 octobre mais cette fois dans le village de  
St-Simon-de-Rimouski. Le dynamique comité d’embellissement de cette municipalité  
a été généreux de son temps malgré les conditions froides et pluvieuses ! En effet, 
nous avons pu compter sur l’effor t de quatre bénévoles pour implanter deux petites 
haies brise-vent comprenant au total 70 arbres. Comme dans plusieurs municipalités 
de la plaine du Bas-St-Laurent, le vent est un irritant qu’on désire atténuer. Les deux 
haies brise-vent auront donc cette fonction.

Au nom de toute l’équipe d’Arbre-Évolution ainsi que des citoyens de  
St-Bruno-de-Kamouraska, St-Huber t-de-Rivière-du-Loup et St-Simon-de-Rimouski, 
nous remercions tous les par ticipants 2014 de Mer et Monde d’avoir pris par t à  
cette initiative environnementale. Votre engagement contribue maintenant à enrichir 
la valeur écologique de trois communautés rurales du Québec.



BUT DE LA PLANTATION

COMPENSER L’ÉMANATION  
DE GAZ À EFFET DE SERRE  
DE TRANSPORTS EN AVION

TOTAL D’ARBRES PLANTÉS

180

LIEU DE LA PLANTATION

ST-BRUNO-DE-KAMOURASKA, 
ST-HUBERT-DE-RIVIÈRE-DU-LOUP 
ST-SIMON-DE-RIMOUSKI

ARBRES PLANTÉS

30 FRÊNES ROUGES 
20 FRÊNES D’AMÉRIQUE 
20 ÉRABLES ROUGES 
20 BOULEAUX BLANCS 
20 BOULEAUX JAUNES 
20 ÉPINETTES BLANCHES 
15 PINS BLANCS 
15 PINS ROUGES 
20 ÉRABLES ROUGES

DÉTAILS ET LIEUX DE LA PLANTATION
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