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Combattez le vert par le vert de l’OBV CARA, 

 l’un des deux seuls projets québécois appuyé par Shell Canada 

 

Joliette, le 5 août 2014 –L’Organisme de bassin versant CARA (OBV CARA) est heureuse d’annoncer qu’elle a 

été choisie parmi 6 organismes canadiens pour recevoir une subvention de 50 000$ dans le cadre de la campagne 

Alimenter le Changement de Shell Canada. L’OBV CARA fait parti des deux seuls organismes québécois 

récipiendaires en plus d’être le seul de la région de Lanaudière. Cette subvention permettra de soutenir le projet 

Combattez le vert par le vert qui a pour but de revégétaliser plusieurs rives de lacs ayant été touchés de manière 

récurrente par les algues bleu-vert.  

Le projet 

L’objectif est de démystifier l’usage des végétaux indigènes afin de créer des bandes riveraines attrayantes et 

naturelles tout en devenant une référence visuelle pour les citoyens. Le projet qui s’échelonnera sur deux ans 

touchera une dizaine de terrains riverains dans plusieurs municipalités du territoire de l’OBV CARA. Les 

citoyens seront invités à des ateliers-conférences donnés par l’OBV CARA et portant sur les bonnes pratiques de 

revégétalisation des bandes riveraines autour des lacs. Par la suite, les participants présents pourront mettre la 

main à la terre en contribuant à remettre à l’état naturel une rive. Les sites municipaux et les sites appartenant à 

des associations de lac seront priorisés dans la sélection des lieux à renaturaliser.  

Pour Monsieur Jean-Louis Cadieux, président de l’OBV CARA et président de l’Association des propriétaires 

du lac Long, « C’est une très bonne nouvelle pour les associations de lacs sur notre territoire d’intervention. 

Nous aurons maintenant de bons exemples sur quoi se baser pour revégetaliser à notre tour les bandes riveraines 

de nos propriétés et ainsi maintenir nos lacs en santé.» 

Alimenter le changement 

Un comité de sélection de Shell Canada a d’abord sélectionné les 30 projets éligibles aux différentes subventions 

du programme Alimenter le changement. Ces derniers ont été soumis au vote du public canadien durant une 

période de 6 mois via le site Internet alimenterlechangement.com. Ainsi, le projet de la CARA s’est classé pour 

recevoir l’une des 6 subventions de sa catégorie. Au cours des trois dernières années, Shell Canada a supporté les 

projets innovateurs en environnement de plusieurs organismes de partout au Canada en distribuant plus de 6 

millions de dollars en subvention.  
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