
400 arbres plus tard à Saint-Patrice-de-Beaurivage

Le mercredi 17 mai dernier, une vaste journée de plantation a eu lieu sur différents terrains 
et parcs de la Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage. Cette activité de reforestation 
de plus de 400 arbres a été rendu possible grâce à une subvention du Programme de 
Reboisement Social™ d’Arbre-Évolution ainsi qu’à la participation des élèves de 5e et 6e 
année de l’école La Source, La Fabrique de Saint-Patrice, de nombreux citoyens-bénévoles 
et d’employés municipaux.

Le projet a été monté conjointement par la municipalité et la coopérative Arbre-Évolution. 
« On a développé un programme pour aider les communautés à répondre à leurs besoins 
socio-environnementaux. Nous avons une multitude de bailleurs de fonds qui rendent tout 
cela possible. Ce sont des entreprises, des festivals et des organismes qui veulent simplement 
faire un geste pour la planète », explique Simon Côté, coordonnateur d’Arbre-Évolution.

Un geste pour la communauté, mais aussi pour la planète

Les centaines de conifères et de feuillus ont été mis en terre au nom du Réseau québécois de Villes et Villages en 
santé (RQVVS), qui a comme mission de promouvoir et soutenir le développement de milieux de vie durables 
et inclusifs favorables à la santé et à la qualité de vie en contexte municipal.

 « Ces arbres vont compenser l’empreinte écologique du 12e Colloque francophone international de Villes 

et Villages en santé et des Villes-Santé de l’OMS  organisé à 
Montréal en novembre dernier », explique Denis Lapointe, 
président du RQVVS et maire de Salaberry-de-Valleyfield. En 
effet, Arbre-Évolution affirme qu’en suivant un protocole bien 
établi, c’est environ 76 tonnes d’équivalent CO2 qui seront 
séquestrés après 50 ans de croissance. « La municipalité est 
en quelque sorte partenaire dans tous ça car nous avons signé 
une entente de protection pour cinq décennies ! » s’exclame 
Frédéric Desjardins, directeur général de la Municipalité, qui 
a également injecté plus de 1000 $ pour bonifier la hauteur de 
certains arbres et la qualité du paillis.

La station d’eau potable, le parc Bisson, le 
terrain de l’OMH, le jardin communautaire, 
le stationnement de l’église, le site des 
étangs aérés et même le cimetière ont tous 
été reboisés durant l’activité de mercredi 
dernier. « Il s’agit vraiment d’une cure de 
reboisement pour le bénéfice de tout le 
monde. Et la communauté a répondu à 
l’appel avec près d’une dizaine de participants qui nous ont prêté main forte. », rajoute M. Desjardins.

Derrière ces quelques 400 arbres se trouvent des personnes engagées! Nous tenons à remercier nos partenaires 
pour leur engagement dans la réussite du projet : Les citoyens-bénévoles, Monsieur François Boudreault, direc-
teur, Madame Catherine Bédard, enseignante, de l’école La Source, les élèves de 5e et 6e années de l’école La 
Source, la Fabrique de Saint-Patrice-de-Beaurivage, l’équipe d’Arbre-Évolution, l’équipe des employés munici-
paux. Grâce à leur participation, ils contribuent à l’amélioration du cadre de vie de notre communauté.


