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Projet de plantation d’arbres à Saint-Nicolas par 
l’AF2R, la Fondation Chevalerie Passion et les jeunes de L’ADOberge 

Chaudière-Appalaches 
 

Québec, le 8 juillet 2013 – Le 28 juin dernier, dix jeunes de 14 à 17 ans de 
L’ADOberge Chaudière-Appalaches bénéficiant du programme d’équitation 
thérapeutique de la Fondation Chevalerie Passion (FCP), aidés des spécialistes de 
l'Association forestière des deux rives (AF2R), ont procédé à une plantation de 300 
arbres dans le quartier Saint-Nicolas, à Lévis.  
 
Les objectifs visés par cette activité sont de valoriser une terre agricole par la plantation 
d’arbres, de créer une haie brise-vent et par la même occasion une bande riveraine, 
puisque l’emplacement de la plantation est bordé par un petit ruisseau. Environ 500 
arbres supplémentaires seront plantés au cours du prochain mois. En plus de 
sensibiliser les jeunes à l’importance des arbres, ce projet permettra de favoriser chez 
eux le développement d’un sentiment d’appartenance. 
 
Cette plantation améliorera la qualité de vie des cavaliers et autres utilisateurs du site de 
la FCP en embellissant le paysage, en diminuant l’érosion éolienne et le bruit pouvant 
provenir d’une route à proximité ou des pratiques agricoles. 
 
Les arbres sont gracieusement offerts par le ministère des Ressources naturelles (MRN) 
alors qu'un partenariat avec la TD permet à l'AF2R d'organiser des plantations d’arbres 
sur son territoire et de mettre son expertise au service de la communauté locale. 
 
À propos de l’AF2R 
Organisme de charité et à but non lucratif fondé en 1958 à la Station forestière de Duchesnay, 
l’Association forestière des deux rives a pour mission de promouvoir l’importance de l’arbre et 
de la forêt auprès de la population par la mise en valeur, l’éducation et la sensibilisation. 
 
À propos de la Fondation Chevalerie Passion 
FCP est un organisme de bienfaisance offrant un programme d’équitation thérapeutique 
conforme aux normes de la Fédération québécoise d’équitation thérapeutique et de l’Association 
canadienne d’équitation thérapeutique. 
 
À propos de L’ADOberge Chaudière-Appalaches 
Organisme dédié à la jeunesse qui répond aux besoins des jeunes de 12 à 17 ans de la région 
Chaudière-Appalaches en matière de prévention et de dépannage, par le biais de l’hébergement 
temporaire et de ses services complémentaires, en vue de développer chez ces jeunes des 
comportements de citoyens et citoyennes responsables et autonomes. 
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