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Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

 
Verdissement de la façade de l’école secondaire Cardinal-Roy 

Des élèves impliqués pour l’environnement dans leur quartier ! 
 
 
Québec, le 22 juin 2015 – L’Association forestière des deux rives (AF2R) et l’école secondaire 
Cardinal-Roy sont fières d’avoir participé plus tôt ce mois-ci au verdissement de la façade de 
l’école, située dans le quartier Saint-Roch, avec l’aval de la Commission scolaire de la Capitale 
et de la direction de l’école. Cette plantation a été rendue possible grâce à une subvention de la 
Fondation TD des amis de l’environnement. 
 
Une douzaine d’élèves du comité des Établissements verts Brundtland (EVB) et des membres 
du personnel de l’école, avec le support et les conseils des spécialistes de l’AF2R, ont travaillé 
ensemble afin de réaliser cette plantation d’arbustes, de graminées et de vivaces indigènes. 
 
Le projet visait à transformer le terrain de l’école en un espace naturel, sain et dynamique pour 
les jeunes. En choisissant des végétaux qui sont bénéfiques pour notre écosystème, ce projet 
vient contrer l’effet des îlots de chaleur environnants et permet de nourrir les insectes et les 
oiseaux tout en augmentant la biodiversité du quartier.  
 
« Nous sommes situés dans un secteur où résident des personnes moins nanties et qui n'ont 
pas de terrain vert. La population locale a peu de contact avec la nature, contact qui est 
évidemment bon pour la santé, mais également essentiel pour faire naître le désir de s'impliquer 
à la protection de l'environnement. En végétalisant le terrain de l'école, les gens du quartier 
pourront bénéficier de ce petit lien supplémentaire avec la nature et de ses bienfaits. » a déclaré 
Doreen Perreault, animatrice de vie spirituelle et d’engagement communautaire de l’école. 
 

Photos disponibles sur demande et entrevues possibles 
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Source et information : 
Véronique Gravel 
Chargée de projets en éducation et foresterie urbaine 
Association forestière des deux rives 
Téléphone: 418 522-0006 poste 3026  
Cellulaire : 418 931-8210 
@: plantation@af2r.org / www.af2r.org 
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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 Cardinal-Roy 
L'école Cardinal-Roy, située au Centre-ville de Québec, offre un environnement pédagogique stimulant et 
novateur à ses 665 élèves. Afin d'assurer la réussite de tous, cette école, à dimension humaine, propose 
trois secteurs d'enseignement. Tous très différents certes, mais ayant en commun un encadrement 
personnalisé et un souci constant du développement global des adultes de demain 
 
À propos de la Fondation TD des Amis de l’environnement 
La Fondation TD des amis de l’environnement (FAE TD) est dédiée à la protection de l’environnement et 
au verdissement des collectivités partout au Canada. Fondée par le Groupe Banque TD en 1990, la FAE 
TD est un organisme national sans but lucratif qui finance des projets environnementaux partout au 
Canada.  
 
Partenaire financier :  

 
 
 


