
Projets soutenus en 2020 – Appel de propositions #3 
Nom du projet Porteur du 

projet 
Lieu de 

plantation 
Nombre 
d’arbres 

Principaux objectifs 

Rafraîchissement 
des cours des 

écoles Chabot et 
de la Chanterelle 

Association 
forestière des 

deux rives 
(AF2R) 

Charlesbourg 
et Val-Bélair 

45 • Lutte aux îlots 
de chaleur 

• Mise en place 
de classes 
extérieures 

• Amélioration de 
l’environnement 
d’apprentissage 

Québec, Ville 
éponge – OMHQ 

 

Conseil régional 
de 

l’environnement, 
Capitale-
Nationale 

Vanier 25 • Amélioration de 
la gestion des 
eaux pluviales 

• Réduction des 
contaminants 
dans les cours 
d’eau 

Québec, Ville 
éponge – Trudel 

Alliance 

Conseil régional 
de 

l’environnement, 
Capitale-
Nationale 

Vanier 55 • Amélioration de 
la gestion des 
eaux pluviales 

• Lutte aux îlots 
de chaleur 

Verdir Saint-
Sauveur 

Comité des 
citoyens et 

citoyennes du 
quartier Saint-

Sauveur 

Saint-
Sauveur 

21 • Lutte aux îlots 
de chaleur 

• Développement 
d’une trame 
verte 

Ruelle hantée Nature Québec Limoilou 10 • Lutte aux îlots 
de chaleur 

• Augmentation 
de la 
biodiversité 

Projet Arbre Verdir Saint-
Roch/Table de 

quartier 
L’Engrenage 

Saint-Roch 16 • Lutte aux îlots 
de chaleur 

• Filtration de l’air 

• Amélioration de 
la gestion des 
eaux pluviales 

Domaine Scott Verdir Saint-
Roch/Table de 

quartier 
L’Engrenage 

Saint-
Sauveur 

42 • Mise en place 
d’une forêt 
nourricière 



• Éducation des 
résidents aux 
écosystèmes 

Projets soutenus en 2019 – Appel de propositions #2 

Nom du projet Porteur du 
projet 

Lieu de 
plantation 

Nombre 
d’arbres 

Principaux objectifs 

Verdissement 
des cours des 
écoles Saint-
Malo, Sainte-
Monique et 
Sacré-Cœur 

Nature Québec Saint-
Sauveur et 

Duberger/Les 
Saules 

18 • Lutte aux îlots 
de chaleur 

• Diminution de la 
pollution 
atmosphérique 

• Augmentation 
de la 
biodiversité et 
du couvert 
végétal 

Bouclier végétal 
contre les 
polluants 

École secondaire 
De Rochebelle 

Sainte-Foy 20 • Bouclier végétal 
pour bloquer les 
polluants de 
l’autoroute 

• Recréer un 
espace naturel 
et une canopée 

J’en arrache, 
coteau Sainte-

Geneviève 

Conseil régional 
de 

l’environnement, 
Capitale-
Nationale 

Saint-
Sacrement 

500 • Lutte aux 
espèces 
exotiques 
envahissantes 

• Maintien de la 
biodiversité 
locale 

Projets soutenus en 2019 – Appel de propositions #1 
Nom du projet Porteur du 

projet 
Lieu de 

plantation 
Nombre 
d’arbres 

Principaux objectifs 

Verdissement à 
l’OMHQ 

ABCP 
Architecture 

Beauport 26 • Amélioration de 
la qualité de vie 
des citoyens 

• Augmentation 
de la 
biodiversité 

Projet Arbre Verdir Saint-
Roch/Table de 

quartier 
L’Engrenage 

Saint-Roch et 
Saint-

Sauveur 

12 • Lutte aux îlots 
de chaleur 



• Augmentation 
de la 
biodiversité 

• Mise en place 
d’arbres 
fruitiers 

Aménagement 
d’un parc 
ombragé 

Résidence Les 
Jardins Saint-

Sacrement 

Saint-
Sacrement 

11 • Mise en place 
d’un jardin 
ombragé pour 
les résidents 

• Contrer 
l’isolement 
social 

Déploiement 
d’une trame 

verte à la Baie de 
Beauport 

Partenariat entre 
l’Association 

forestière des 
deux rives 
(AF2R) et 

l’Administration 
portuaire de 

Québec 

Beauport 170 • Déploiement 
d’une trame 
verte 

• Amélioration de 
la qualité de vie 
et de 
l’environnement 

Ajout d’arbres 
pour embellir le 

jardin 
communautaire 

Jardin 
communautaire 
Mont des Lilas 

Beauport 10 • Amélioration du 
milieu de vie 

• Lutte au 
nerprun 
cathartique 

 
 


