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Plantation d’arbres avec des élèves au refuge faunique Marguerite-D’Youville 

Les mains dans la terre pour la nature 
 

(Châteauguay, le 5 mai 2016) – Accompagnés de l’équipe d’Héritage Saint-Bernard, des élèves de l’école 
primaire des Trois-Sources ont procédé à une plantation d’arbres indigènes au refuge faunique Marguerite-
D’Youville ce jeudi 5 mai. Ces arbres ont été mis en terre dans des secteurs où les frênes sont nombreux, leur 
disparition étant imminente dû aux ravages de l’Agrile du frêne, cet insecte nuisible originaire de l’Asie. 
 
En effet, tout porte à croire que d’ici quelques années, tous les frênes du refuge faunique Marguerite-
D’Youville et de la région Métropolitaine disparaîtront, attaqués par cet insecte dévastateur. Certes, il est 
possible d’administrer un traitement aux arbres, mais lorsqu’on les compte par centaines sur un territoire 
naturel, cette option coûteuse ne peut être retenue. 
 
« Au cours des prochaines années, nous travaillerons de manière préventive en compensant la perte 
imminente de frênes par la plantation d’arbres indigènes au site, dans les secteurs où l’espèce menacée est 
fortement présente », explique Luc L’Écuyer, directeur général d’Héritage Saint-Bernard. 
 
Héritage Saint-Bernard a donc convié une école à prendre part à cette opération et ainsi, sensibiliser les 
élèves aux bienfaits des arbres et des services écologiques que la nature offre gratuitement. C’est avec grand 
ravissement que la classe de madame Sylvie Hébert, de l’École des Trois-Sources, s’unit à l’organisme pour 
planter quelque 30 arbres indigènes matures (environ 7 pieds/2 mètres) au refuge faunique Marguerite-
D’Youville. 
 
Le projet, rendu possible grâce à une contribution de la Fondation TD des amis de l’environnement ainsi que 
du député de Châteauguay, M. Pierre Moreau, comprend aussi un atelier éducatif abordant l’importance des 
arbres dans l’environnement, ainsi que leurs bienfaits pour tous les êtres vivants. De cette façon, Héritage 
Saint-Bernard désire semer un peu plus qu’un arbre en terre; il vise à sensibiliser les citoyens de demain à la 
préservation de la biodiversité! 
 
« Chaque année, la Fondation TD des amis de l’environnement contribue à verdir les collectivités et à 
protéger l’environnement en soutenant différents projets locaux. Nous sommes très heureux d’appuyer ce 
projet important et novateur d’Héritage Saint-Bernard, dans le cadre duquel les élèves du primaire seront 
sensibilisés au rôle des arbres tout en étant des acteurs de changement », souligne Suzanne Dextras-
Raymond, directrice de la succursale TD de Châteauguay. 
 
« Je suis très heureux d’appuyer cette initiative conjointe d’Héritage Saint-Bernard et de l’école primaire des 
Trois-Sources; voilà un bel  exemple de projet qui a non seulement une portée très concrète et actuelle, mais 
qui comporte également un volet pédagogique dont les bienfaits sont indéniables et durables : ces jeunes 
auront planté un arbre, un geste tout aussi significatif que symbolique », de conclure M. Moreau. 
 



Voici la liste des espèces plantées lors de cette opération : Chênes bicolores, Chênes rouges, Érables à sucre, 
Micocoulier occidental et Tilleuls d’Amérique. 
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