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L’Association forestière des deux rives, Arbres Canada, la Société de la rivière 
Saint-Charles et les employés de Siemens revitalisent les berges de la rivière 
Saint-Charles! 
 
Québec, le 4 mai 2012 – L’Association forestière des deux rives (AF2R), en collaboration avec 
Arbres Canada, la Société de la rivière Saint-Charles et les employés de Siemens, a procédé 
hier à une plantation d’arbres aux abords de la rivière Saint-Charles (arrondissement Les 
Rivières) afin de lutter contre l'érosion des berges, mais aussi de constituer un habitat et une 
zone d'alimentation pour la faune aviaire du site. 
 
Quatorze employés de Siemens ont ainsi travaillé ensemble afin de réaliser cette plantation de 
plus de 150 arbres et arbustes indigènes.  
 

« Nous avons fait plus que planter des arbres aujourd’hui, nous avons bonifié la 
qualité d’un cours d’eau vital à la ville de Québec et créé un habitat qui sera 
bénéfique pour la faune locale, tout en formant et sensibilisant un groupe de 
bénévoles dévoués. » a souligné Guillaume Auclair, chargé de projets à l'AF2R. 

 
À propos de l’Association forestière des deux rives  
Organisme de charité et à but non lucratif fondé en 1958 à la Station forestière de Duchesnay, l’AF2R 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 sur les deux rives du fleuve. www.af2r.org  
 
À propos d’Arbres Canada 
Fondée en 1992, Arbres Canada est un organisme de bienfaisance à but non lucratif. Sous la direction 
d'un conseil d'administration composé de bénévoles, elle exécute ses programmes et ses activités en 
matière d'éducation, d'assistance technique et d'appui financier et non financier. À l'aide de partenariats, 
l'Arbres Canada encourage les Canadiens à planter et à entretenir les arbres dans les milieux urbains et 
ruraux. 
 
À propos de la Société de la rivière Saint-Charles 
La mission de la Société de la rivière Saint-Charles est de mettre en valeur la rivière Saint-Charles en 
réalisant des activités d’aménagement, d’animation et de sensibilisation auprès des citoyens et 
citoyennes et des clientèles touristiques dans le respect des principes du développement durable. 
 
À propos de Siemens  
Depuis 100 ans, les idées novatrices de Siemens contribuent à la qualité de vie au Canada. De 
l’Atlantique au Pacifique, plus de 4 400 employés travaillent ensemble au Canada pour apporter des 
réponses dans les domaines de l’industrie, de l’énergie et de la santé, tout en proposant des solutions 
pour les infrastructures urbaines.  
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* * * Photos de l’événement disponibles et possibilité d’entrevues * * * 
 
Pour renseignements : 
 

Guillaume Auclair 
Association forestière des deux rives (AF2R) 
T : 418 522-0006 poste 3026 * Cellulaire : 418 208-7639  
plantation@af2r.org  


