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Création d’un nouvel écran végétal au parc de la Rivière-Etchemin
Québec, le 2 octobre 2020 – Une centaine d’arbres et d’arbustes ont été mis en terre au cours des derniers
jours pour créer des paysages plus naturels et offrir plus d’intimité aux terrains adjacents au parc de la
Rivière-Etchemin. Énergie Valero a rendu la plantation possible et des employés de la raffinerie Jean-Gaulin
y ont participé. L’opération a été menée en collaboration avec l’Association forestière des deux rives (AF2R)
et la Ville de Lévis.
Les végétaux plantés, dont des chênes et des érables, sont déjà de bon calibre et ne mettront pas beaucoup
de temps à jouer leur rôle d’écran végétal et à participer au développement de la biodiversité dans le parc.
Ces arbres et arbustes s’ajoutent aux 11 250 petits arbres déjà plantés au cours des dernières années pour
renaturaliser le boisé de L’Abbaye Valero.
Citations
« Je suis très heureux de cette nouvelle plantation qui permet de mettre en valeur ce magnifique parc et
de bonifier l’expérience des usagers. La Ville encourage toutes les initiatives qui sont porteuses pour
l’environnement et je tiens à remercier Énergie Valero et les employés de la raffinerie Jean-Gaulin pour leur
implication. L’environnement est au cœur de nos préoccupations. D’ailleurs, la Ville élabore présentement
sa toute première politique en environnement afin d’identifier les actions, les moyens et les services qu’elle
entend déployer afin d’améliorer son bilan environnemental sur le territoire. »
-Gilles Lehouillier, maire de Lévis
« Énergie Valero est heureuse de redonner à la communauté avec la ceinture verte créée autour de la
raffinerie et qui comprend notamment le parc de l’Abbaye Valero, le parc Valero les Écarts et la Jetée Valero
près du fleuve. Nous sommes aussi heureux de pouvoir compter sur la contribution bénévole de nos
employés à nos opérations de plantation. C’est un beau projet commun. »
-Marina Binotto, directrice affaires publiques et gouvernementales, raffinerie Jean-Gaulin – Énergie Valero
« À l’AF2R, nous sommes très enthousiastes de poursuivre, par ce beau projet, les actions en
verdissement que nous réalisons dans ce secteur depuis 2014. Les arbres et les forêts urbaines nous
procurent une multitude de bienfaits par leurs fonctions écologiques, mais aussi en contribuant à notre
confort, notre santé et notre sécurité et en jouant un rôle social, esthétique et même économique
d’importance au quotidien. Nous le savons et c’est pourquoi nous sommes si fiers de contribuer à verdir
nos collectivités. »
-Julie Molard, directrice générale de l’Association forestière des deux rives
À propos de la raffinerie Jean-Gaulin – Énergie Valero
En service depuis 1971, la raffinerie Jean-Gaulin représente une infrastructure énergétique stratégique au
Québec et en Amérique du Nord. Première raffinerie au Québec et deuxième au Canada en termes de
capacité, elle fournit 70% des besoins en produits raffinés au Québec et dans l’est du Canada. Près de
480 employés permanents et plus de 200 employés contractuels travaillent à la
raffinerie.www.energievalero.ca

À propos de l’Association forestière des deux rives
L’Association contribue par ses actions en éducation, conservation et verdissement à la gestion durable
des arbres et des forêts pour le maintien de la biodiversité et le bien-être de nos collectivités. Elle organise
et valorise notamment des activités d’éducation et de sensibilisation à l’arbre et à la forêt, favorise la mise
en valeur et la conservation des forêts et des boisés en partenariat avec différents acteurs publics et privés
et, enfin, encourage les initiatives et réalise des plantations d’arbres avec les collectivités. af2r.org
À propos de la ville de Lévis
La ville de Lévis est reconnue pour son dynamisme et sa qualité de vie. La Ville a mis de l’avant plusieurs
projets afin de créer un lieu identitaire fort, orienté sur les besoins de la population, en plus d’offrir un milieu
de vie sécuritaire et attrayant. Ainsi, Lévis offre une proximité avec le fleuve, l’interconnexion de son réseau
cyclable et des infrastructures sportives mises à jour. La Ville a également aménagé huit grands parcs
urbains, dont le parc de la Rivière-Etchemin, qui présentent chacun une personnalité unique et une vocation
de conservation de la nature. Les Lévisiens et Lévisiennes peuvent ainsi parcourir des kilomètres de
sentiers en nature, passer du temps en famille et découvrir la biodiversité de la région.
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