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RESTAURATION ÉCOLOGIQUE DU PARC DE LA CIMENTERIE À BEAUPORT
221 arbres et arbustes mis en terre pour souligner le centenaire de l’OIFQ
Québec, le 28 septembre 2021 – Aujourd’hui, la communauté s’est mobilisée, avec l’aide de spécialistes de
l’Association forestière des deux rives (AF2R) et de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (OIFQ), pour
la mise en terre de 40 arbres, 181 arbustes indigènes et l’ensemencement de fleurs sauvages au parc de la
Cimenterie à Québec.
Cette activité s’inscrit dans le cadre des célébrations du centenaire de l’OIFQ, qui profite de cette année
spéciale pour contribuer à différentes plantations d’arbres partout au Québec. Des dignitaires étaient présents
pour l’occasion, dont M. François Laliberté, ing.f., Ph.D., président de l’OIFQ, M. Pierre Fontaine, ing.f., viceprésident de l’AF2R, Mme Nathalie Roussin, présidente des Immeubles Roussin, et M. David Rompré,
directeur du bureau de la députée fédérale de Beauport-Limoilou Julie Vignola.
En plus de souligner les 100 ans de l’OIFQ, cette activité de plantation visait principalement à donner un coup
de pouce à la nature afin de restaurer un écosystème naturel dans un grand parc municipal situé sur les
terrains d'une ancienne cimenterie de Beauport, en plus d’améliorer la biodiversité. 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.
Les arbres et arbustes plantés en bordure d’un bassin de rétention des eaux, composés d’espèces indigènes
adaptées aux milieux humides, comprennent notamment du bouleau noir, du chêne bicolore, de
l’amélanchier, du mélèze, de l’aulne crispé, du saule et du sureau du Canada. Quant aux semences de fleurs
sauvages, l'asclépiade, la verge d'or du Canada et le millet vivace font partie des 15 espèces plantées. Tous
ces végétaux, en plus d’améliorer le paysage et de générer des habitats propices pour la petite faune, les
oiseaux, insectes et pollinisateurs dont la présence est cruciale pour l’amélioration de la biodiversité urbaine,
créeront un environnement favorable à la santé des résidents et de la communauté.
Cette activité organisée conjointement par l’AF2R et l’OIFQ a été rendue possible grâce au soutien financier
de la Fondation TD des amis de l’environnement (FAE TD), à un don des Immeubles Roussin, à la
collaboration de la Ville de Québec et à une commandite en terreau et en compost d’Englobe.
Citations
Cette initiative s’inscrit dans les objectifs de l’OIFQ de faire rayonner la profession d’ingénieur forestier au
sein du grand public québécois et de laisser une trace positive dans notre environnement : « Depuis 100 ans
maintenant, les ingénieurs forestiers ont participé à façonner le Québec d’aujourd’hui et nous continuons à le
faire. Nous sommes heureux aujourd’hui de participer à améliorer le paysage de ce parc et ses retombées.
Les arbres en ville sont essentiels pour améliorer l’environnement et la santé de la population: ce sont des
purificateurs et climatiseurs d’air; ils protègent la structure des sols; ils préservent la qualité de l’eau; ils

favorisent l’embellissement des quartiers, sans compter leurs bienfaits sur notre santé physique et le bienêtre psychologique qu’ils apportent. Par cette plantation, nous souhaitons grandement que ces arbres
améliorent la qualité de vie des résidents et c’est une grande fierté pour l’Ordre d’y participer. »
-M. François Laliberté, ing.f., Ph.D., président de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec
« Depuis 2010, l’AF2R coordonne un programme de verdissement communautaire qui vise à reverdir les
collectivités urbaines des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches pour et par la
communauté. Le programme consiste à accompagner les écoles, municipalités, organismes, groupes de
citoyens, institutions et entreprises dans leur démarche de verdissement communautaire, autant au niveau
de la planification que de la mise en œuvre du projet. Pour ce projet, c’est le conseil de quartier des ChutesMontmorency qui nous a interpellés et nous sommes fiers de les avoir aidés à concrétiser leur vision en
réunissant plusieurs partenaires pour la restauration écologique de ce parc urbain. »
- M. Pierre Fontaine, vice-président de l’Association forestière des deux rives
« Nous sommes fiers de participer financièrement à ce projet de verdissement de la cimenterie via La
fondation Maurice Roussin et famille. Il colle à nos valeurs et à notre volonté de bonifier les milieux de vie de
nos clients, mais aussi de la communauté »
- Mme Nathalie Roussin, présidente des Immeubles Roussin
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
À propos de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec
Fondé en 1921, l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec compte 1952 membres œuvrant dans toutes les
régions du Québec. Il a pour mission d'assurer la protection du public en matière d'expertise professionnelle dans
le secteur forestier québécois. oifq.com
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