
Les propriétaires de terrains le long de la rivière Carp 
peuvent être verts, sans frais 

 
Planter des arbres ou des arbustes sur le bord d’une rivière ou d’un ruisseau représente 
une façon simple et efficace d’améliorer l’état du cours d’eau. Les propriétaires de 
terrains situés en bordure de la rivière Carp ont maintenant la possibilité de planter des 
arbres et des arbustes gratuitement. Le printemps prochain, des arbres et des services de 
plantation seront fournis aux riverains intéressés de la rivière Carp grâce à un programme 
de collaboration offert par les groupes locaux d’intendance et de conservation 
environnementales en collaboration avec le ministère des Richesses naturelles de 
l'Ontario. 
  
Le programme de restauration du rivage de la rivière Carp, Berges Vertes, est une 
initiative conjointe de l’Office de protection de la nature de la vallée du Mississippi, du 
Conseil de l'intendance environnementale d’Ottawa, des Amis de la rivière Carp et du 
ministère des Richesses naturelles de l’Ontario qui vise à étendre le couloir naturel 
constituant un « ruban de vie » le long de la rivière Carp. Des planteurs professionnels 
contractuels visiteront votre propriété pour planter des arbres et des arbustes indigènes le 
long du rivage. 
  
Quelle propriété est mieux protégée contre la perte de terre végétale, l’érosion et les 
inondations, et fournit un meilleur drainage, une eau plus propre, un habitat 
faunique et une stabilité des rives? 
 

  
 
Améliorez l’utilisation (valeur) de votre terrain et protégez votre propriété pour les 
générations à venir. Ensemble, nous pouvons changer les choses! 
  
Le programme de restauration du rivage de la rivière Carp, Berges Vertes, est maintenant 
offert gratuitement à tous les riverains de la rivière Carp qui désirent améliorer leur 
terrain et contribuer à la santé de cette rivière vitale. Pour obtenir plus de renseignements 
sur le programme, communiquez avec le Conseil de l’intendance environnementale 
d’Ottawa au 613-692-0014. 
 


