
 

 

 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ  
POUR DIFFUSION IMMEDIATE 

 

Plantation d’arbres le long de la piste cyclable du Corridor du Littoral 
 

Québec, le 27 mai 2009 – L'Association forestière Québec métropolitain (AFQM), 
en collaboration avec la COOP PRO-VERT, invite la population, dans le cadre de la 
Semaine de l’environnement de la Ville de Québec, à participer à une activité 
de plantation d’arbres le long de la piste cyclable du Corridor du Littoral à 
Beauport. Ces plants d’arbres sont offerts gracieusement par la Direction générale 
de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches du ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts. 
 

Planter un arbre, un geste « vert » 
En plus de remplir des fonctions écologiques et thérapeutiques, les arbres peuvent 
aussi contribuer à notre confort, à notre sécurité et jouer un rôle social, esthétique 
et même économique. Ainsi, les arbres et arbustes plantés visent à reboiser un 
milieu en friche, à créer des haies brise-vent et, ultimement, à former un corridor 
vert le long de la piste cyclable. 
Une petite séance éducative sur l’art de la plantation aura lieu au début de 
l’activité. Joignez-vous à nous et posez un geste « vert » en plantant un arbre ! 
 

Quand : Le dimanche 31 mai 2009 de 9h à 12h 
Où : Point de départ à l’avenue du Cheminot à Beauport (au coin du boulevard 
Saint-Anne) 
 

Note : Il est conseillé de porter des vêtements adéquats selon la température (tenue confortable, 
souliers fermés ou bottes et gants de travail) et d’apporter une collation et une boisson 
désaltérante afin de garder votre énergie et votre bonne humeur. 
 

L’activité a lieu beau temps, mauvais temps ! 
 

L’AFQM remercie l’ensemble des partenaires du projet dont la COOP PRO-VERT, le 
programme Éco-Stage de Katimavik Services Jeunesse, le Groupe de simplicité 
volontaire de Québec, l’entreprise Del Degan, Massé, le ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune et la Ville de Québec. 
 

- 30 - 
Source : 
Louis Olivier Cardinal, tech. f. et agent de projets en foresterie urbaine 
Association forestière Québec métropolitain 
Tél. : 418-522-0006 poste 3025 • Cell. : 418-208-7639 
@ : arbre@afqm.org 


