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Pour diffusion immédiate
Depuis 2007, AGIR pour la Diable a distribué plus de 130,000 arbres aux citoyens du territoire de la
MRC des Laurentides
Saint-Faustin-Lac-Carré, le 16 juin 2015
Le samedi 30 mai dernier, AGIR pour la Diable, en collaboration
avec OBV RPNS, a distribué gratuitement 9300 arbres aux
citoyens de la région. La MRC des Laurentides, Gourmet
Sauvage, la Société d’historique la Repousse et l’Association
des Artisans Sculpteurs des Laurentides, se sont joints à l’édition
2015 sous le thème de l’arbre dans le but de souligner cet
événement environnemental de distribution massive.
Gratuitement, ces ateliers sont venus bonifier le don d’arbre
annuel. Ainsi, environ 200 visiteurs ont pu déambuler sur le site de l’ancienne pisciculture de SaintFaustin-Lac-Carré et observer les artisans sculpteurs de bois à l’œuvre, apprécier les origines du
territoire, mais aussi, vivre une expérience en forêt et dans les jardins.
Les municipalités ont contribué, encore une fois, à restaurer le couvert forestier du territoire grâce à
AGIR et le Ministère des Forêts, Faune et Parc. Les écoles de Mont-Tremblant y sont allées d’une
brillante idée, un diplôme/un arbre, symbolisant la réussite et la persévérance. Depuis 2007, plus de
130,000 arbres ont été ainsi donnés aux citoyens du territoire de la MRC des Laurentides grâce aux
initiatives d’AGIR.
Le travail des bénévoles rend cette journée possible. Messieurs Pierre Dubé & Pierre Francoeur,
Madame Chantal Cantin ainsi que tous les sculpteurs présents ont grandement contribué au succès
de la journée. Un merci spécial à Monsieur Luc Richard et le Domaine Saint Bernard, la collaboration
de la MRC des Laurentides, la Ville de Mont-Tremblant, la municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré et
vous citoyens qui avez à cœur votre environnement, sa qualité et sa pérennité. Nous en profitons
pour vous souhaiter une belle saison estivale et profitons par la même occasion pour vous rappeler
l’importance du rôle de la bande riveraine sur vos propriétés.
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Pour de plus amples informations sur ce
programme, communiquez avec l’équipe
d’AGIR au 819.688.2576 poste 222 ou par
courriel à l’adresse
projets@agirpourladiable.org.
Merci à nos partenaires financiers :
Et à tous nos membres!

