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Pour diffusion immédiate 
 
L’Association forestière des deux rives, Evergreen, la Société de la rivière Saint-
Charles et les employés de Microsoft revitalisent les berges de la rivière Saint-
Charles! 
 
Québec, le 17 juin 2013 – L’Association forestière des deux rives (AF2R), en collaboration avec 
Evergreen, la Société de la rivière Saint-Charles et les employés de Microsoft, a procédé 
dernièrement à une plantation d’arbres aux abords de la rivière Saint-Charles (arrondissement 
des 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. 

Le 30 mai dernier, une dizaine d’employés de Microsoft ont ainsi travaillé ensemble afin de 
réaliser cette plantation de plus de 100 arbres et arbustes indigènes de plusieurs variétés dont 
le chêne rouge, l’amélanchier du Canada, le saule discolore, le mélèze laricin, la viorne trilobée, 
le sureau du Canada et l’aronie à fruits noirs. 

« Les arbres et arbustes indigènes sont la bonne solution pour restaurer des zones 
riveraines. On s’assure d’un meilleur résultat à long terme en utilisant des plantes 
qui sont bien adaptées à ces conditions particulières et comblent les besoins 
naturels de la faune. » Véronique Gravel, chargée de projets à l'AF2R. 

 
Cette plantation s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre Evergreen et l’AF2R. Evergreen 
offre une grande variété de programmes nationaux et de partenariats tels que la facilitation 
d’activités de plantation d’arbres pour les entreprises souhaitant organiser un événement pour 
leurs employés. Ainsi, Evergreen exécutera une série de plantation d’arbres à travers le pays 
pour un de leurs partenaires, Microsoft, dont celle réalisée le 30 mai à Québec. L’AF2R a eu 
comme rôle d’aider à la planification de ce projet, ainsi qu’à son exécution au niveau local. 
 

« Evergreen est heureux de s'associer de nouveau à Microsoft pour sa Journée 
nationale d’entraide ("Day of Caring") en fournissant au personnel de la 
compagnie la possibilité de mettre la main à la terre et de restaurer les espaces 
verts locaux dans la collectivité où ils travaillent », indique Zanita Lukezich, 
gestionnaire principale du programme pour Evergreen. « Nous sommes ravis de 
travailler avec l'Association forestière des deux rives ici, à Québec, où nous 
avons planté 100 arbres et arbustes indigènes. Nous sommes impatients de 
poursuivre ce partenariat et de veiller à la réalisation de notre mission 
d'écologisation des villes pour une planète en bonne santé ». 

 
 
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. 
 
À propos d’Evergreen 
Evergreen est un organisme à but non lucratif qui contribue depuis 1991 à rendre les villes plus vivables. 
En tissant un lien plus étroit entre les gens et la nature et en donnant les moyens aux Canadiens de 
s'engager sur le terrain pour améliorer leur environnement urbain, Evergreen améliore la santé de nos 
villes, maintenant et pour l’avenir.  
 
 
 



 
 
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. 

 
* * * Photos de l’évènement disponibles et possibilités d’entrevues * * * 

 
Pour renseignements : 
 

Véronique Gravel 
Association forestière des deux rives (AF2R) 
T : 418 522-0006 poste 3026 ou cellulaire : 418 931-8210 
plantation@af2r.org  


