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COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 
Plusieurs partenaires s’unissent pour planter 300 arbres et arbustes 
NATURALISATION DU SECTEUR DE L’ACCUEIL DU PARC DU MONT 
WRIGHT 
 
Québec, le 27 juin 2013 – L’Association forestière des deux rives (AF2R), Walmart – 
Evergreen, les Amis du mont Wright et la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-
Tewkesbury ont procédé samedi dernier à une plantation d’arbres afin de naturaliser un terrain 
déboisé dans le secteur de l'accueil du parc du mont Wright. 
 
Une dizaine de bénévoles, des membres des Amis du mont Wright en plus d’employés de 
l’AF2R ont ainsi travaillé ensemble afin de réaliser cette plantation de près de 300 arbres et 
arbustes indigènes de plusieurs variétés dont l’érable à sucre, l’épinette blanche, le cornouiller 
stolonifère, le mélèze laricin, le rosier rugueux, le sureau du Canada et le dierville chèvrefeuille. 
 
Ce parc municipal, d'une superficie de 190 hectares, constitue un patrimoine écologique 
exceptionnel. Il abrite un des derniers exemples de forêt ancienne en territoire privé dans l’est 
du Québec. Le parc, géré en collaboration avec l’AF2R, est voué à la conservation et à 
l’écotourisme. À l’automne 2010, le ministère des Transports a procédé à des travaux de 
déboisement dans la zone du parc dans le cadre du réaménagement de la route 73/175. Divers 
travaux ont été réalisés dans le secteur de l’accueil, mais plusieurs restent à accomplir pour la 
mise en valeur du site, dont la naturalisation d’un terrain d’une superficie de 1 000 m.ca. La 
réalisation d'une plantation dans ce secteur a permis de franchir une nouvelle étape. 
 
Les arbres et arbustes ont été plantés en tenant compte d’un plan d'aménagement qui avait 
déjà été réalisé pour ce lieu. Cette plantation permettra de réduire l'érosion du sol causée par le 
piétinement des usagers du parc qui n'empruntent pas toujours les sentiers, ainsi que l'effet de 
serre qui contribue au réchauffement climatique par la captation de carbone. Les différentes 
essences d'arbres et d'arbustes favoriseront la biodiversité locale en plus de créer des habitats 
propices pour la faune aviaire. 
 
La réalisation de cette plantation a été rendue possible grâce à l’appui financier du programme 
de subventions écologiques de Walmart – Evergreen, de la Fondation TD des amis de 
l’environnement et de la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury.  
 
Au sujet de l’Association forestière des deux rives  
L’AF2R, organisme de charité et à but non lucratif fondé en 1958 à la Station forestière de Duchesnay, 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. www.af2r.org  
 
Au sujet des Subventions écologiques Walmart – Evergreen 
Les Subventions écologiques, un programme de verdissement communautaire parrainé par Walmart 
Canada et lancé par Evergreen, versera jusqu’à 10 000 $ à des groupes locaux qui travaillent à des 
projets de verdissement et le développement communautaire axés sur la revitalisation et la bonne 
gérance d’espaces en utilisant des plantes indigènes. 
www.evergreen.ca/fr/financement/subventions/walmart.sn 
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Au sujet de la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury 
La municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury compte plus de 7 200 personnes. Elle se 
démarque par son bassin extraordinaire d’activités, sa vision dynamique, son développement harmonieux 
et sa qualité d’accueil des jeunes familles. www.villestoneham.com 
 
 
Au sujet de la Fondation TD des amis de l’environnement 
Depuis 1990, la FAE TD a versé plus de 60 millions de dollars pour financer plus de 21 000 projets 
locaux liés à l’environnement partout au Canada. En 2012, la FAE TD a versé plus de 4,8 millions de 
dollars en appui à 1 089 projets. Des milliers de personnes font des dons à la Fondation sur une base 
mensuelle et le Groupe Banque TD y verse plus d’un million de dollars chaque année. La TD assume 
aussi tous les frais d’administration; ainsi, chaque dollar donné à la Fondation est utilisé en totalité pour 
financer des projets et des programmes liés à l’environnement. Pour connaître la marche à suivre pour 
faire un don et vous engager dans votre collectivité, visitez le site www.fef.td.com/francais 
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* * * Photos disponibles et possibilité d’entrevues * * * 
 
Source et pour renseignements : 
 
Véronique Gravel 
Chargée de projets en éducation et foresterie urbaine 
Association forestière des deux rives (AF2R) 
T : 418 522-0006 poste 3026  
plantation@af2r.org  
 
 
Partenaires financiers: 

 
 

 

 

  
 

 


