
 

 

 

Communiqué de presse  

Pour diffusion immédiate 

 

Paspébiac lance un vaste projet de reboisement avec Arbre-Évolution 

Paspébiac, lundi 29 juin 2020  – Les 22 et 23 juin dernier, 1364 arbres ont été plantés sur le grand terrain 
vague situé entre le nouveau Complexe sportif et l’École polyvalente de Paspébiac. Sous la supervision 
de l’équipe d’Arbre-évolution, le travail de plantation a été effectué en deux jours par une quinzaine 
d’employés municipaux, des bénévoles, un groupe de jeunes élèves de l’École La Source et bien sûr 
Arbre-Évolution. 

Nutrite Gaspésie compense son carbone 

 
Arbre-Évolution, une coopérative de solidarité basée à L’Islet, a injecté près de 11 000 $ dans le projet 
afin de financer non seulement les arbres, mais également la visite de caractérisation, la production du 
plan de reboisement, une partie de la main d’œuvre ainsi que différents matériaux sylvicoles.  
 
Ce financement a été accordé à la ville de Paspébiac dans le cadre du Programme de Reboisement 
Social™ mis sur pied par la coopérative en 2014. « À travers ce programme, nous procédons à la 
compensation carbone d’entreprises comme Nutrite et de citoyens.  Au retour d’un voyage par 
exemple, les gens se rendent sur notre site, calculent leur pollution et achètent des arbres que l’on va 
planter là où ça compte, comme ici à Paspébiac », explique Simon Côté, coordonnateur de la 
coopérative.  
 
Le site internet dont il fait mention est le www.calculcarbone.org. Ce projet de plantation permet aussi 
à Nutrite Gaspésie – Groupe Bélanger Prestige, membre du réseau d’experts Nutrite, de compenser ses 
émissions de CO2 pour les opérations de l’année 2019. « C’est vraiment formidable que nos arbres 
créent des retombées locales, positives et tangibles », ajoute Luc Grégoire, directeur général du Réseau 
au nom duquel 1000 arbres ont trouvé racine dans le projet. 
 
Une initiative de verdissement d’envergure 
 
La ville de Paspébiac a elle aussi injecté une somme en plus de mobiliser toute la main-d’œuvre et le 
matériel nécessaire. « On vient de démarrer un projet auquel on tient très fort. La forêt urbaine qu’on 
va ériger ici sera hors de l’ordinaire et va offrir un endroit très spécial à tous nos citoyens. On espère 
pouvoir mobiliser encore plus de gens pour la phase 2 », raconte M. Régent Bastien, maire de la ville de 
Paspébiac. « Suivez-nous sur les réseaux sociaux, les détails de la phase 2 y seront publiés dans un 
proche avenir » poursuit M. Bastien. 
 
 
 



 

 

« Nous sommes très heureux de pouvoir épauler la communauté de Paspébiac dans cette initiative. 
On a vraiment apprécié notre mission gaspésienne! » ajoute M. Côté, d’Arbre-Évolution.  
 
« Au nom de toute la ville, nous souhaitons remercier Arbre-Évolution, le réseau d’experts Nutrite et 
tous les gens qui ont acheté des arbres sur le www.calculcarbone.org. Votre appui fait la différence! », 
conclut M. Bastien. 
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- Simon Côté, coordonnateur général d’Arbre-Évolution 514-207-3686 / info@arbre-evolution.org 

 

 


