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Invitation à la population - Activité de plantation d’arbres à Saint-
Augustin dans le cadre du programme Les arbres riverains 

 
Québec, le 21 mai 2010 – L'Association forestière Québec métropolitain (AFQM) 
et ses partenaires invitent la population à participer à une activité de plantation 
d’arbres en bordure d’un cours d’eau sur un terrain agricole privé qui se tiendra le 
23 mai prochain à Saint-Augustin-de-Desmaures. 
 
La protection des bandes riveraines, j’y vois ! 
Cette plantation d’arbres vise à favoriser la diversité de la faune et de la flore 
terrestres et aquatiques, à améliorer la qualité d’un cours d’eau en contribuant à 
en réduire la température et à filtrer les pesticides et autres agents chimiques qui 
pourraient se déverser dans l’eau. Les arbres plantés peuvent aussi prévenir 
l’érosion et établir un écosystème sain et stable pour la faune, en plus de 
contribuer à restaurer un habitat riverain. Finalement, la présence de ce type de 
végétation peut réduire les risques d’envasement du cours d'eau et d’inondations 
destructrices dues à la fonte des neiges et aux cycles de dégel. 
 
Planter un arbre, un geste « vert » 
Afin de sensibiliser les gens à l’importance de protéger les rives des cours d’eau, la 
population locale et régionale est invitée à participer activement à cette plantation 
communautaire. Ainsi, les bénévoles pourront poser un geste « vert » en plantant 
des arbres en plus de bénéficier d’une séance éducative sur l’art de la plantation. 
Cette plantation communautaire permettra donc à l’AFQM de transmettre des 
connaissances reliées à la foresterie urbaine et à la protection de l’environnement. 
 
Joignez-vous à nous et posez un geste « vert » en plantant un arbre ! 
 
Quand : Le dimanche 23 mai 2010 de 9h00 à 16h00 
Où : 235-P 3e Rang à Saint-Augustin-de-Desmaures 
Pour s’y rendre : Prendre la sortie 295 en direction nord sur l’autoroute 40 
(route de Fossambault), tourner sur le 3e rang (1e rue à gauche) puis rouler 3 min 
environ. Un panneau indiquant l’emplacement de la plantation sera sur place. 
 
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 aura lieu beau temps mauvais temps ! 
 
Ce projet est réalisé grâce à une bourse attribuée par Arbres Canada et son 
commanditaire Majesta dans le cadre du programme Les arbres riverains. 
 
L’AFQM remercie l’ensemble des partenaires du projet dont Arbres Canada, 
Majesta, La Banque TD et le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, 
qui offre une grande partie des arbres qui seront plantés dans le cadre de cette 
activité. 
 
L'Association forestière Québec métropolitain, organisme à but non lucratif fondé 
en 1958 à la Station forestière de Duchesnay, a pour mission de promouvoir la 
conservation et la mise en valeur de l’arbre et des boisés en milieu urbain et 
l’utilisation rationnelle des ressources naturelles en milieu forestier. Cette mission 
privilégie l’éducation et la sensibilisation auprès du grand public et tout 
particulièrement auprès des jeunes. www.afqm.org 
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Association forestière Québec métropolitain 
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