UNE COMMUNAUTÉ QUI...
Un Arbre – Une Vie connaît sa 25ième année d’existence en 2017. On parle ici d’une
activité éducative qui consiste essentiellement en la production d’arbres en milieu
éducatif. Depuis ses débuts en 1992, elle a connu toute une évolution.
En 2013, on pouvait dénombrer tout près de 300 établissements où cette activité était
réalisée et ce à travers toutes les régions du Québec. Des milliers et des milliers d’arbres
ont ainsi été produits et plantés. La technique est disponible sur le site EVB-CSQ.
Au début la mission était de redonner l’espace perdu par le chêne dans la vallée du SaintLaurent car il y a 150 ans et plus, le chêne y était omniprésent. Aujourd’hui, tout en
poursuivant sa mission l’action vise les trois plus grandes problématiques de notre siècle :
les changements climatiques, la santé et nourrir le monde. L’arbre peut jouer un rôle
prépondérant dans son atténuation.
Plusieurs projets et partenariats sont nés au cours de ces 25 années. La survie de ces petits
arbres produits a toujours été un élément incertain dépendamment de l’endroit où ils sont
plantés car ils sont encore très fragiles. Une expérience très concluante a été réalisée à
Princeville : La Ville prête un terrain (appelé pouponnière) avec accès à l’aqueduc et elle
fournit la machinerie nécessaire à certains travaux. Les jeunes arbres produits sont
repiqués dans des chaudières de 20 litres dont on a pris soin de perforer la base. Les
contenants sont regroupés par essence et enfouis dans le sol. Ils s’y développent et
peuvent être plantés après quelques années (selon le gabarit désiré) et le taux de survie est
presqu’à 100%. On peut trouver quelques photos sur le site de la ville (toujours en
évolution). http://villedeprinceville.qc.ca/un-arbre-une-vie/
Le futur appartient aux jeunes. Soutenus par leurs enseignants ils ne peuvent pas à eux
seuls relever ce défi, c’est trop gros. Alors il faut penser à toute la communauté qui
appuie ses jeunes. Qui sont-ils?




La Ville et le milieu académique prennent une entente de réalisation avec
quelques objectifs de départ
Les parents, grands-parents, les organismes, enfin toute la communauté sont
invités à participer (entretien en pouponnière et repiquage).
Les entreprises et commerces peuvent agir comme parrains

Ici il n’est pas question de changer le monde, mais bien de permettre au jeune d’être
acteur et non spectateur où chacun peut y jouer un rôle prépondérant.
Si petit soit-il, le moindre geste se doit d’être posé. On se doit de
réagir face à ces trois problématiques.
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