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À toute l’équipe de l’entreprise Mer et monde

Voici la présentation du projet réalisé grâce à votre contribution de l’année 2016 au  
programme de reboisement social d’Arbre-Évolution.

Au courant de l’été dernier, Arbre-Évolution a été informé d’un intéressant projet de  
reboisement communautaire à St-Agapit. Nous avons rapidement pris contact avec le 
Groupement Agro-Forestier de Lobitnière-Mégantic (GAFLM) chargé de la gestion du  
projet, et nous leur avons suggéré de solliciter l’aide de notre programme afin de trouver 
le financement nécessaire à la réalisation de la phase de reboisement. Les responsables du 
GAFLM ont grandement apprécié notre initiative et ont aussitôt rempli notre formulaire de 
demande. Celle-ci s’inscrivait tout à fait dans nos critères de sélection.

L’initiative de reforestation proposée par le GAFLM découle d’un projet plus large, soit 
l’aménagement d’un sentier et la protection de berges, dont la Fondation Hydro-Québec 
pour l’environnement est la principale par tie prenante. Le sentier de la Rivière Noire, ciblé 
par l’aménagement, est situé tout près du village de St-Agapit et débute dans un quar tier 
résidentiel périphérique. Il longe quelques champs et pénètre ensuite une belle forêt avant 
de border la rivière sur plus de trois kilomètres. Les arbres plantés au nom de Mer de 
Monde ont été mis en terre dans la por tion champs entre le début du sentier et la section 
forestière. L’objectif de cet aménagement est de créer un corridor ver t de qualité jusqu’à 
la par tie boisée ainsi qu’une haie brise-vent pour protéger les résidences avoisinantes et 
améliorer l’expérience des randonneurs.

Un autre élément déterminant du projet qui nous a été soumis par le GAFLM est l’implication 
d’une vingtaine d’élèves du programme Pré-DEP de l’École secondaire Beaurivage, la  
polyvalente locale. En plus de par ticiper physiquement à la mise en terre des arbres, les 
élèves ont reçu la visite d’un représentant du GAFLM avant l’activité de plantation afin d’être 
sensibilisés aux principes de foresterie et d’environnement. Les élèves du Pré-DEP sont des 
jeunes qui présentent des difficultés dans leur cheminement scolaire. Le programme vise à 
les préparer à la vie post académique, pour une meilleure transition vers une profession. La 
présence des jeunes lors de l’activité de plantation visait donc à leur présenter une facette 
du monde du travail ainsi qu’à les associer à une initiative positive, écologique et concrète.

Le 20 octobre dernier, l’équipe d’Arbre-Évolution a donc débarqué quelque 450 plants, 
pelles, paillis et mycorhize (fer tilisant naturel), matériel requis. Selon Arbre-Évolution, ce 
projet est exemplaire et répond exactement à notre objectif de par ticipation citoyenne 
dans le cadre du programme de reboisement social. 

En terminant, nous sommes très heureux d’avoir mis l’épaule à la roue dans cette  
réalisation, qui semble à l’image de votre organisation. Au nom de toute l’équipe, merci de 
soutenir notre programme et, par le fait même, la communauté de St-Agapit !
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BUT GLOBAL DU PROJET

COMPENSER UNE PARTIE DE L’EMPREINTE  
CARBONE DÉCOULANT DES DÉPLACEMENTS  
EN AVION DES STAGIAIRES 

TOTAL D’ARBRES PLANTÉS

440  

TOTAL DE CO2 CAPTÉ APRÈS 50 ANS

85,8 T (L’ÉQUIVALENT D’ENVIRON 50  
 ALLERS-RETOURS MONTRÉAL-MANAGUA)

ESSENCES

ÉRABLE ROUGE / CHÊNE ROUGE / MÉLÈZE LARICIN / 
PEUPLIER HYBRIDE / BOULEAU BLANC / PIN BLANC / 
PIN ROUGE / BOULEAU JAUNE / CARYER CORDIFORME / 
ÉRABLE ARGENTÉ / ÉPINETTE BLANCHE /  
CHÊNE À GROS FRUITS / NOYER CENDRÉ

LIEU DE LA PLANTATION

ST-AGAPIT

VUE D’ENSEMBLE DU PROJET



COUVERTURE MÉDIATIQUE

24 octobre 2016

Mille végétaux plantés à Saint-Agapit
ENVIRONNEMENT. Une trentaine de personnes, dont 22 élèves du programme Pré-DEP 
de l’École secondaire Beaurivage à Saint-Agapit, ont planté 1000 végétaux, dont des plants 
de conifères, de feuillus, d’arbres fruitiers et d’arbustes comestibles le jeudi 20 octobre.  
Cette activité s’est déroulée aux abords du sentier pédestre de la rivière Noire à  
Saint-Agapit.

Cette initiative est le résultat de plusieurs par tenaires, dont Mer et Monde et la  
Fondation Hydro-Québec pour l’environnement qui l’ont soutenu financièrement. Cette  
plantation d’arbres a été préparée conjointement par la municipalité de Saint-Agapit,  
le Groupement Agroforestier de Lotbinière-Mégantic (GAFLM) et l’organisation  
Arbre-Évolution.

«On a développé un programme de reboisement social pour aider les communautés  
à répondre à leurs besoins socio-environnementaux. Plusieurs entreprises, festivals et  
organismes appuient financièrement le programme à chaque année. À Saint-Agapit, c’est 
notre par tenaire Mer et Monde qui a suppor té la plantation », explique Simon Côté,  
coordonnateur d’Arbre-Évolution.

Le projet d’aménagement du sentier de la rivière Noire compor tait aussi un volet social 
puisque la classe du programme Pré-DEP s’est impliquée en deux phases. Ils ont reçu la  
visite d’un représentant du GAFLM qui leur a expliqué les rudiments de l’aménagement  
agroforestier. Ensuite, ils ont pris par t à la plantation.

http://www.lepeuplelotbiniere.ca/communaute/2016/10/24/mille-vegetaux-plantes-a-saint-agapit.html
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