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Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

 
Des élèves du Juvénat Notre-Dame verdissent leur environnement avec 

l’Association forestière des deux rives  
 

Plantation passée et à venir pour revégétaliser la bande riveraine de l’école ! 
 

Québec, le 2 juin 2016 – À l’initiative de la direction générale du Juvénat Notre-Dame du Saint-
Laurent de Lévis et de son Comité vert, et avec l’aide des spécialistes de l'Association forestière 
des deux rives (AF2R), deux plantations d’arbres sont réalisées ce printemps sur le terrain de 
l’institution d’enseignement.  
 
Première phase : 25 grands arbres plantés le 24 mai 
Le 24 mai dernier, les élèves députés représentant les 25 groupes de secondaire 1 à 5 du 
Juvénat ont mis en terre 25 arbres sous la supervision de deux employés de l’AF2R. Cette 
plantation de peupliers deltoïdes, mélèzes laricins, érables rouges, érables à sucre, tilleuls 
d'Amérique, ostryers de Virginie, noyers cendrés et de chênes rouges de bonne taille s’est 
déroulée à cinq différents lieux de plantation sur le terrain de l’école. Les trous ont 
gracieusement été creusés par Maxi-Paysage avant la plantation.  
 
Deuxième phase : revégétalisation de la bande riveraine le 4 juin 
Le 4 juin prochain, 140 mètres de bande riveraine sur la propriété du Juvénat seront 
revégétalisés sur une largeur de 3 mètres à partir du muret de béton bordant le fleuve Saint-
Laurent, face au complexe sportif de l’école.  
 
Lors de cette plantation, 3 arbres (saule fragile, noyer cendré et ostryer de Virginie), 132 
arbustes (rosiers rugueux, spirées à large feuille, genévriers communs, physocarpes, potentilles 
frutescentes et diervilles chèvrefeuilles), ainsi que 672 herbacées indigènes seront plantés par 
une vingtaine de bénévoles du Comité vert du Juvénat, quelques élèves de l’établissement, 
ainsi que deux employés et deux bénévoles de l’AF2R.  
 

OÙ?   Juvénat Notre-Dame du Saint-Laurent (30, rue du Juvénat, à Lévis) 
QUAND?  Samedi 4 juin 2016, de 9 h à 15 h (principalement le matin, de 9 h à 12 h) 
 

Les journalistes qui désirent couvrir l’événement sont les bienvenus et sont invités à 
communiquer avec l’AF2R pour plus d’information sur le déroulement de l’activité 

 
Les objectifs de cette activité de plantation en deux phases sont de valoriser le terrain de l’école 
par la plantation d'arbres, de créer une bande riveraine végétalisée et de sensibiliser les élèves 
à l’importance des arbres par l’animation d’ateliers pédagogiques. 
 
En plus de procurer des avantages environnementaux, ce projet favorise également le 
développement d’un sentiment d’appartenance chez les élèves participant à l’activité et leur 
offre un environnement propice aux occasions de découverte, d’émerveillement et 
d’apprentissages variés. 
 
Ces plantations sont rendues possibles grâce à une subvention de la Fondation TD des amis de 
l’environnement et à un financement du Juvénat Notre-Dame du Saint-Laurent.  



 2/2 

 
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 l’école 
Développer toutes les dimensions de la personnalité des adolescents et adolescentes de la région dans 
un environnement exceptionnel, voilà ce que le Juvénat Notre-Dame du Saint-Laurent offre. Dans une 
perspective de développement intégral de la personne, le Juvénat met les études au premier plan. Une 
place prépondérante au sport, à la santé et à l'engagement social et culturel est accordée. L’école attache 
une grande importance à l'encadrement des élèves et privilégie les valeurs de respect, d'autodiscipline et 
de rigueur. 
 

À propos de la Fondation TD des Amis de l’environnement 
La Fondation TD des amis de l'environnement (FAE TD) est fière d'offrir un financement qui permet de 
soutenir un éventail incroyable de programmes environnementaux locaux partout au Canada, comme des 
projets de verdissement de cours d'école, de conservation de l'énergie, de plantation d'arbres et de 
sensibilisation à l'environnement. En 2015, la FAE TD a versé 4,6 millions de dollars en appui à plus de 
1 000 projets. La Fondation reçoit les dons mensuels de milliers de donateurs, et le Groupe Banque TD y 
verse 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 liés à l'environnement 
dans la collectivité où le don a été fait. Pour savoir comment faire un don et vous engager dans votre 
collectivité, visitez le site faetd.com. 
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Source et pour renseignements : 
Philippe Grégoire 
Chargé de projets en foresterie urbaine et éducation 
Association forestière des deux rives 
T: 418 522-0006 poste 3026 / C: 581 580-9405 / @: plantation@af2r.org   
www.af2r.org 
 
 
Partenaire financier :  

 


