
 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ  

Pour diffusion immédiate 

Plantation d’arbres par des élèves de l’école Jean-Jacques-Bertrand 

 

Farnham, vendredi 30 octobre – Des élèves de 1er et de 2e secondaire de l’école Jean-
Jacques-Bertrand à Farnham ont planté aujourd’hui plus de 600 végétaux au Centre de la 
nature de Farnham. L’activité, organisée par l’enseignante Marylyne Tremblay, le 
géographe Charles Lussier et la Ville de Farnham, s’inscrivait dans le cadre du programme 
Je connais ma Yamaska de l’OBV Yamaska. 
 
Quatre équipes d’élèves ont pris part à la plantation en matinée et quatre autres équipes 
en après-midi. Les 44 élèves ont planté une douzaine de types d’arbres et d’arbustes 
différents autour de l’étang de rétention du Centre. Les élèves avaient visité le site l’année 
dernière en compagnie de l’horticultrice de la Ville et le géographe Charles Lussier pour 
se familiariser avec les lieux. Les élèves ont ensuite effectué l’exercice de concevoir un 
plan d’aménagement d’une bande riveraine optimale autour de l’étang, et c’est en se 
basant sur ces plans que la plantation a été menée aujourd’hui.  
 
Cette activité s’inscrivait dans le cadre du volet Horizon scientifique offert à l’école Jean-
Jacques-Bertrand. « C’est un volet qui vise à intéresser les jeunes à la science. On fait de 
la vulgarisation. Cette année, on a toutefois décidé de parler beaucoup d’environnement 
et d’écologie, de sensibiliser les jeunes aux enjeux, mais surtout de faire des actions 
concrètes. Ça ne prend pas grand-chose pour aider l’environnement », explique 
l’enseignante Mme Marylyne Tremblay responsable du volet. 
 
Les élèves ont été ravis de leur expérience, soutient Mme Tremblay. « Ils ont trouvé que 
c’était un peu froid, mais ils étaient contents. On sentait leur fierté. Ils réalisent qu’ils 
peuvent s’impliquer, faire des actions pour l’environnement. Ça les amène à être plus 
critiques à ce qui se passe autour d’eux, de pouvoir reconnaître les bons et les mauvais 
coups », dit-elle. 
 
« Le Centre de la nature est un incontournable pour la Ville de Farnham, par sa beauté et 
la richesse de sa biodiversité. Cette plantation permettra de bonifier davantage la diversité 
floristique et faunique du site en plus d’améliorer la protection des rives et du littoral de 
l’étang », indique Jennika Rodrigue Lacasse, directrice du Service de planification et 
d’aménagement du territoire à la Ville de Farnham. 



 

 

Les élèves ont été encadrés lors de cette activité par des enseignants de Jean-Jacques-
Bertrand, M. Lussier, des employés de la Ville de Farnham ainsi que par Jean Fecteau, une 
ressource spécialisée de l’OBV Yamaska qui travaille dans plusieurs projets de plantation. 
 
Les arbustes ont été offerts par Arbres.eco, un organisme sans but lucratif qui permet aux 
entreprises de verser des contributions pour procéder à des plantations, et ce pour 
compenser les gaz à effet de serre qu’elles émettent dans le cadre de leurs activités. 
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