
• Vigne vierge (Parthenocissus quinquefolia) 

Pour avoir plus d’informations sur les 
espèces disponibles consulter notre site 
internet au : 
obv.nordestbsl.org/arbustes-riverains.html 

 
Des arbustes à prix réduits pour vos rives! 

16 mai 2013 
En 2013, votre organisme de bassin versant vous offre la possibilité d'acheter des arbustes 
riverains à prix réduit. Notre pouvoir d'achat vous permet d'économiser tout en vous 
assurant d'avoir des plants de qualité, adaptés aux rives et au climat de la région. 
 
Pour cette première année, cinq variétés sont offertes en pot de 4'' de diamètre au coût 
unitaire de 3,75$ (taxes incluses). 
 
Ces plants ont en moyenne 12 à 16 pouces de hauteur (30 à 45 cm). Les variétés offertes 
sont indigènes. Si les plants reçoivent de bons soins dès leur mise en terre, ils devraient 
s'implanter rapidement et croître d'année en année. 
 
Espèces disponibles en 2013 

• Myrique baumier (Myrica gale) 

 
• Rosier inerme (Rosa blanda) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Comment commander 
Vous avez jusqu’au 31 mai 2013 pour nous faire parvenir votre bon de commande par la 
poste (bon de commande au verso). Hâtez-vous, les quantités sont limitées! Premier arrivé, 
premier servi! Votre bon de commande devra être accompagné d’un chèque couvrant la 
totalité de la commande. En cas de rupture de stock, votre chèque vous sera retourné. 
La distribution des arbustes est prévue entre le 4 et le 7 juin prochain. Plusieurs points de 
chute seront répartis sur le territoire en fonction des commandes.  
 

• Spirée à large feuille (Spirea latifolia) 

• Saule à long pétiole (Salix petiolaris) 



 

 
Bon de commande 2013 – Arbustes riverains 

Prénom : ______________________________ Nom : ______________________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________________________ 

Municipalité : ______________________________ Code postal : _______________________ 

Téléphone : ____________________________  Courriel : ___________________________ 

Lacs ou cours d’eau à proximité desquels les plants seront plantés : 

 ________________________________________________________________________________________ 

  Je désire recevoir un reçu. 
 Je désire être inscrit à la liste de diffusion de l’Organisme des bassins versants du 

Nord-Est du Bas-Saint-Laurent et ainsi être tenu au courant des activités en lien avec 
la ressource eau (3-4 courriels par an). 

Nom des espèces 
Dimension 
du plant 

Prix par plant 
(taxes incluses) 

Nombre Sous-total 

Myrique baumier 4’’ 3,75   
Saule arbustif 4’’ 3,75   
Spirée à large feuille 4’’ 3,75   
Rosier inerme 4’’ 3,75   
Vigne vierge 4’’ 3,75   

TOTAL  
 

À vérifier avant de nous faire parvenir votre envoi : 
 Votre commande doit nous être parvenue au plus tard le 31 mai 2013.  

 
 Votre bon de commande doit être accompagné d’un chèque couvrant la 

totalité du coût de votre commande. Le chèque doit être réalisé à l’ordre de 
« OBV du Nord-Est du Bas-Saint-Laurent » 
 

Remettez-nous votre commande :  
Par la poste à l’adresse ci-dessous : 

L’OBV du Nord-Est du Bas-Saint-Laurent 
23, rue de l’Évêché Ouest, suite 200 

Rimouski (QC) 
G5L 4H4 

 
Pour plus d’informations, visitez notre site internet à 

www.obv.nordestbsl.org/arbustes-riverains.html 
Et suivez-nous sur FACEBOOK! 

Ou contactez-nous par téléphone : 418-724-5154 poste 219 


