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COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 
L’Association forestière des deux rives et la Fondation TD des amis de l’environnement 
verdissent un secteur résidentiel de l’arrondissement des Rivières 
 
Québec, le 2 octobre 2013 – L’Association forestière des deux rives (AF2R) et la Fondation TD 
des amis de l’environnement (FAE TD) ont procédé dimanche à une plantation d’arbres sur un 
terrain situé dans un secteur résidentiel de la Ville de Québec, dans l’arrondissement des 
Rivières. Faisant partie des Journées des arbres TD, programme phare de bénévolat de 
l’institution, cette plantation permettra de contrer l’effet d’îlot de chaleur et de lutter contre 
l’érosion des berges, puisque le site est également bordé par un petit cours d’eau.  
 
Une trentaine d’employés TD de la région de Québec et des membres de leur famille, le vice-
président du district Québec-est de la TD Denis Drolet, le vice-président de l’AF2R Richard 
Gohier, en plus d’employés et de bénévoles de l’AF2R ont ainsi travaillé ensemble afin de 
réaliser cette plantation de 125 arbres et arbustes indigènes.  

 
« Cette Journée des arbres TD fût une occasion en or pour les bénévoles de redonner 
à la collectivité, a affirmé Amélie Gagnon, directrice de la succursale TD Les 
Rivières.  Ils ont contribué à élargir les espaces verts dans notre quartier en plantant 
125 arbres. » 

 
« Quelle belle façon de souligner l’importance de l’arbre et des forêts. L’aménagement 
d’îlot de verdure est important pour combler la perte de plus en plus fréquente des 
espaces verts dans les quartiers résidentiels, a indiqué Richard Gohier, administrateur 
de l'AF2R. Aujourd’hui, nous avons amélioré l’environnement tout en formant et 
sensibilisant un groupe de bénévoles remarquable! »  
 
« Le dévouement des bénévoles pour la protection de notre environnement est très 
palpable lors d’événements de ce genre, a témoigné Véronique Gravel, chargée de 
projets en éducation et foresterie urbaine à l’AF2R. Les arbres en milieu urbain 
purifient l’air et permettent de contrer l’effet d’ilot de chaleur, accroissant ainsi la qualité 
de vie de la collectivité. » 

 
Des arbustes comme le cornouiller stolonifère et l’aulne rugueux ont été sélectionnés pour 
stabiliser la berge du cours d’eau, tandis que l’érable rouge et le peuplier deltoïde ont été 
plantés sur le replat du terrain. Le site appartient à la Ville de Québec qui a elle-même désigné 
ce terrain de plantation en milieu résidentiel, puisque l’insuffisance du couvert végétal dans les 
secteurs résidentiels est une des problématiques inscrites dans le plan directeur de la Ville. 
 
Veuillez noter que ce projet organisé par l’AF2R est financé par la FAE TD et rendu possible 
grâce à l’accord et à la collaboration de la Ville de Québec. 
 
Cette plantation s’inscrit dans un partenariat de 150 000 $ sur cinq ans entre la TD et 
l’Association forestière des deux rives. La FAE TD soutient ainsi l’AF2R dans sa 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. L’AF2R profite notamment de cette somme pour fournir un 
apport technique à différents projets scolaires de plantation d’arbres.  
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Au sujet de l’Association forestière des deux rives  
L’AF2R, organisme de charité et à but non lucratif fondé en 1958 à la Station forestière de Duchesnay, 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. www.af2r.org  
 
Au sujet de la Fondation TD des amis de l'environnement   
Depuis 1990, la FAE TD a versé plus de 60 millions de dollars pour financer plus de 21 000 projets 
locaux liés à l'environnement partout au Canada. En 2012, la FAE TD a versé plus de 4,8 millions de 
dollars en appui à 1 089 projets. Des milliers de personnes font des dons à la Fondation sur une base 
mensuelle et le Groupe Banque TD y verse plus d'un million de dollars chaque année. La TD assume 
aussi tous les frais d'administration; ainsi, chaque dollar donné à la Fondation est utilisé en totalité pour 
financer des projets et des programmes liés à l'environnement. Pour connaître la marche à suivre pour 
faire un don et vous engager dans votre collectivité, visitez le site www.faetd.com.  
 
 

* * * Photos de l’événement disponibles et possibilité d’entrevues * * * 
 
 
Source et pour renseignements : 
 
Véronique Gravel 
Chargée de projets en éducation et foresterie urbaine 
Association forestière des deux rives (AF2R) 
T : 418 522-0006 poste 3026  
plantation@af2r.org  


