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Des élèves de l’école Notre-Dame de Lévis et 
l’Association forestière des deux rives reboisent une ancienne carrière 

 

Cinquième année du projet et 1 850 arbres plantés ! 
 

Québec, le 2 juin 2016 – Le 27 mai dernier au matin, pour une cinquième année consécutive, 
les élèves de cinquième et de sixième année de l'école primaire Notre-Dame de Lévis, aidés 
des spécialistes de l'Association forestière des deux rives (AF2R), ont planté 400 arbres dans 
une ancienne carrière située dans la municipalité de Pintendre.  
 
Les 43 élèves et leurs 2 enseignants, sous la supervision de 2 employés de l’AF2R, ont réalisé 
la plantation à l’aide d’essences indigènes du Québec, soit de l’épinette blanche, de l’épinette de 
Norvège, du mélèze laricin, du pin rouge, du chêne rouge et du cerisier tardif. 
 
La fin de la plantation a malheureusement été gâchée par un orage, mais les élèves disent tout 
de même avoir grandement apprécié leur expérience. Les spécialistes de l’AF2R ont pu planter 
de façon sécuritaire les quelques arbres restants en début d’après-midi.  
 
Les objectifs de cette activité, qui a permis jusqu’à aujourd’hui de mettre en terre 1 850 arbres 
sur le terrain de la sablière, sont de revaloriser une ancienne carrière par la plantation d'arbres 
et de sensibiliser les élèves à l’importance des arbres par l’animation d’ateliers pédagogiques. 
 
En plus de procurer des avantages environnementaux, ce projet favorise également le 
développement d’un sentiment d’appartenance chez les élèves participant à l’activité et leur 
offre un environnement propice aux occasions de découverte, d’émerveillement et 
d’apprentissages variés. 
 
Les jeunes arbres étaient gracieusement offerts par le ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs (MFFP), alors qu'un don du Groupe Banque TD permet à l'AF2R d'organiser des 
plantations d’arbres sur son territoire et de mettre son expertise au service de la communauté 
locale.  
 
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 
Petite école primaire sise au coeur du Vieux-Lévis et faisant partie de la Commission scolaire des 
Navigateurs, elle s'alimente de la culture, de son histoire et accompagne fièrement le citoyen de demain. 

 

- 30 - 
 

Photos disponibles sur demande et entrevues possibles  
 

Source et pour renseignements : 
Philippe Grégoire 
Chargé de projets en foresterie urbaine et éducation 
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T: 418 522-0006 poste 3026 / @: plantation@af2r.org  /  www.af2r.org 
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