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350 arbres pour reboiser St-André 
 

St-André-de-Kamouraska, 16 juin 2016 – Grâce au financement de 3 organismes, la mu-

nicipalité de St-André-de-Kamouraska a pu réaliser un important projet de plantation 

d'arbres. Des centaines de plants d'épinette, de frêne, de peuplier, de pin, de cerisier, de 

bouleau, de mélèze, de cèdre, de chêne et d'érable ont été mis en terre à 4 endroits différents 

dont la station d'épuration des eaux et la halte routière de la 132. 
 
Le programme de reboisement social d'Arbre-Évolution s'est occupé de la coordination du 

projet en plus de trouver les bailleurs de fonds. Ceux-ci sont Évaluation Écohabitation, le 

Collectif Québécois YMCA-UniAlter pour la COP21 à Paris et VISAGES régionaux, une 

organisation basée à Mont-Carmel. 
 
« VISAGES régionaux est une initiative qui vise à soutenir le développement rural 

pour montrer aux Québécois que nos régions sont innovantes, progressistes et dynamiques. 

Supporter un projet de reboisement soutenu par la communauté de St-André était tout à fait 

dans le sens du projet », nous explique Marie-Eve Arbour, co-fondatrice de VISAGES ré-

gionaux. » 
 
Dans les dernières années, la municipalité de St-André a mis beaucoup d’énergie pour res-

taurer ses aboiteaux et conserver certains espaces naturels. La plantation de 350 nouveaux 

arbres est un signe que les Andréens ne ménagent pas leur effort pour préserver la nature 

de leur beau village. 
 
Cette année, le programme aura été bénéfique pour la région de Kamouraska-

L'Islet puisque 2 autres projets ont été réalisés à St-Philippe-de-Néri et à St-Aubert comp-

tabilisant plus de 400 arbres. « On invite les entités publiques de la Côte-du-Sud qui pos-

sèdent du terrain à remplir le formulaire et à nous envoyer leurs idées de reboisement », 

annonce Simon Côté, coordonnateur de l’organisation. Le formulaire est disponible au 

www.arbre-evolution.org. 
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