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Verdissement de la cour de l’école primaire aux Quatre-Vents 
Plusieurs partenaires s’unissent pour planter près de 60 arbres 
 
Québec, le 7 décembre 2015  - Le 2 octobre dernier, le comité de verdissement et les élèves 
de la troisième à la sixième année de l’école primaire aux Quatre-Vents, aidés des spécialistes 
de l’Association forestière des deux rives (AF2R), ont planté 60 arbres et arbustes dans la cour 
de l’école située dans l’arrondissement de Beauport. Cette plantation a été rendue possible 
grâce au soutien financier du programme la Classe verte Toyota Evergreen et à un don du 
Groupe Banque TD pour le programme « Service-conseil et plantations d'arbres » de l’AF2R. 
 
Ce projet a permis de planter une haie brise-vent et de créer un arboretum composé d'arbres et 
d'arbustes indigènes en plus de favoriser l'éducation et la sensibilisation des élèves à 
l'importance des arbres. À moyen terme, cette initiative communautaire contribuera à la création 
d'une collectivité plus verte et plus saine en permettant l’atténuation de plusieurs impacts 
négatifs d'une artère routière principale qui passe juste à côté de la cour d'école et en 
augmentant l'ombrage dans les aires de jeux abondamment fréquentées par les enfants. .  
 
« J’estime que ce projet de verdissement a su mobiliser avec beaucoup de plaisir et d’énergie 
toute notre école (élèves, personnel, bénévoles) afin de rendre notre cour encore plus 
attrayante, belle et inspirante. Cette activité s’inscrit également dans le cadre de notre projet 
éducatif; une démarche axée sur l’importance de l’environnement. Presque à tous les jours, je 
vois de ma fenêtre des élèves qui se rendent voir les arbres qu’ils ont plantés. Ils les observent, 
les touchent et remettent la terre en place.  Ce petit geste est symbolique pour moi et pour les 
générations qui profiteront un jour de ce bel environnement.  » a commenté Mme Nathalie 
Forgues, directrice de l’école aux Quatre-Vents. 
 
« Cette plantation améliorera la qualité de vie des élèves et du personnel de l’école en 
embellissant le paysage, en diminuant l’érosion éolienne et le bruit provenant de la route à 
proximité, tout en permettant aux jeunes de développer leurs connaissances et leur intérêt pour 
l’environnement. » a déclaré Mme Véronique Gravel, chargée de projets en éducation et 
foresterie urbaine de l’Association forestière des deux rives. 
 
« Le respect de l'environnement est intégré dans les valeurs fondamentales de Toyota et 
l'alignement avec les partenaires aux vues similaires, comme Evergreen, nous permet de 
partager cet égard avec les générations futures », a déclaré M. Seiji Ichii, président et chef de la 
direction chez Toyota Canada Inc. « Toyota Canada est fier d'appuyer le programme Classe 
verte Toyota Evergreen. Grâce à ce programme, plus de 1,4 million d'enfants canadiens à ce 
jour ont appris à respecter l'environnement, et leur enthousiasme pour la nature assurera un 
monde plus vert dans l'avenir. » 
 
« La Classe verte Toyota Evergreen aide les écoles canadiennes à transformer les cours 
d’asphalte sans vie en cours d’école verte et donne aux élèves la possibilité de jouer et 
d'apprendre dans un environnement naturel. » a expliqué M. Geoff Cape, directeur exécutif 
d'Evergreen. 
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Photos disponibles sur demande, entrevues possibles 

 
À propos de l’école aux Quatre-Vents 
L’école aux Quatre-Vents offre un climat accueillant, dynamique et propice aux apprentissages. Elle 
accueille 320 élèves du préscolaire au 3e cycle du primaire. Elle est située à Québec dans 
l’arrondissement de Beauport.  
www.quatrevents.csdps.qc.ca 
 
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. L’AF2R encourage les initiatives et réalise 
notamment des plantations d’arbres visant à verdir des cours d’école, à reboiser des milieux 
dénudés ou en friche, à créer des haies brise-vent, à aménager des habitats pour la faune ou 
encore à former des corridors verts. 
www.af2r.org  
 
À propos de Toyota Evergreen 
Le programme Toyota Evergreen rassemble les communautés scolaires pour transformer les cours 
d'école dénudées en un environnement vert, naturel et créatif. Ces classes en plein air offrent aux 
étudiants un endroit sain et sécuritaire pour jouer et apprendre tout en développant un véritable 
respect pour la nature et pour l'autre. Depuis sa création en 1992, le programme Classe verte a 
fourni plus de 3,2 millions de dollars aux écoles canadiennes, a amélioré plus de 3 000 cours 
d’école et amélioré la vie de plus de 1,4 million d'enfants.  
www.evergreen.ca 
 
 
Source et pour renseignements : 
Véronique Gravel, chargée de projets en éducation et foresterie urbaine 
Association forestière des deux rives  
T : 418 522-0006 poste 3026 
plantation@af2r.org - www.af2r.org  
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