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VERDISSEMENT DES TERRAINS AVOISINANT LE PARC INDUSTRIEL DES CARRIÈRES À QUÉBEC
172 arbres et arbustes mis en terre pour améliorer la qualité de vie des citoyens
Québec, le 16 novembre 2020 – Cet automne, les spécialistes en verdissement de l’Association forestière
des deux rives (AF2R), à l’initiative de la Ville de Québec, ont mis en terre 147 arbres et 25 arbustes sur 13
propriétés résidentielles avoisinant le parc industriel des Carrières situé au nord de la ville, dans
l’arrondissement des Rivières.
Cette activité de plantation visait à créer des îlots de verdure afin d’améliorer la qualité de vie des citoyens
en atténuant les nuisances olfactives, sonores et visuelles causées par l’exploitation d’industries lourdes au
parc industriel des Carrières. Ce projet s’inscrit dans la Vision de l’arbre 2015-2025 de la Ville de Québec qui
a notamment pour objectifs d’augmenter la canopée de Québec à 35 %, d’augmenter les efforts de
végétalisation et les adapter aux réalités actuelles et de faire la promotion de l’arbre et des milieux naturels.
Pour mettre la communauté à contribution, puisque l’AF2R s’est donné comme objectif de « reverdir les
collectivités pour et par la communauté », les entreprises Siemens et Fini La Boucane ont fourni de l’aidebénévole au projet, en plus de compléter le financement par l’entremise d’Arbres Canada. Ce sont des
employés très motivés qui ont mis la main à la terre, souvent accompagnés de membres de leur famille.
Les 172 végétaux plantés, composés de 16 espèces d’arbres et de 7 espèces d’arbustes bien adaptées au
milieu, comprennent notamment de l’épinette blanche, du chêne à gros fruits, du chêne pédonculé, du
micocoulier occidental, du ginkgo biloba, de l’aulne rugueux, du pin sylvestre, de l’amélanchier lisse et du
sumac vinaigrier. Déjà de bons calibres, ces arbres ne mettront pas beaucoup de temps à améliorer le
paysage ainsi que la qualité de vie des résidents du secteur.
Pour réaliser ce projet, la Ville de Québec a d’abord organisé des séances d’information afin de renseigner
et de recruter, avec l’aide de l’AF2R, les citoyens du secteur ciblé. Par la suite, l’AF2R a effectué des visites
terrain et conçu le plan de verdissement pour chaque terrain résidentiel, en étroite collaboration avec la Ville
de Québec et les propriétaires impliqués.
Citations
« L’impact positif du couvert végétal sur la santé de la population est prouvé. Avec la Vision de l’arbre 20152025, la Ville de Québec s’est engagée à favoriser l’effort collectif dans le verdissement de son territoire en
appuyant des projets comme celui de l’Association forestière des deux rives (AF2R). Dans un secteur à
vocation industrielle comme le parc industriel des Carrières, la création d’espaces de verdure est d’autant
plus importante. Je suis fière de voir que les citoyens s’impliquent dans un tel projet, qui nous permet de
poursuivre notre objectif d’augmenter l’indice de canopée à 35 % d’ici 2025. »
-Mme Suzanne Verreault, membre du comité exécutif de la Ville de Québec, responsable de la gestion des
matières résiduelles et de l’environnement

« Contribuer au maintien de la biodiversité, mais aussi au bien-être de nos collectivités, notamment par le
verdissement, fait partie de la mission de l’AF2R. Ce beau projet, qui vise à bonifier la qualité de vie des
résidents avoisinant le parc industriel des Carrières par la plantation d’arbres, s’aligne donc parfaitement avec
notre mission! »
-Mme Julie Molard, directrice générale de l’Association forestière des deux rives
À propos de l’Association forestière des deux rives
L’AF2R 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
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