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Une plantation éducative pour une biodiversité à l’école
Saint-Paul
Dans le cadre de son dixième anniversaire, la ZIP Les Deux Rives, accompagnée des
élèves de l’école primaire Saint-Paul, a mis en terre une cinquantaine d’arbres dans
l’aire de jeux de l’école.
Trois-Rivières, 18 juin 2009 – Le Comité de Zones d’Interventions Prioritaires (ZIP) Les
Deux Rives et les enfants de l’école primaire Saint-Paul ont créé une biodiversité
arborescente dans la cour de l’école au centre-ville de Trois-Rivières. En effet, une
cinquantaine d’arbres ont été mis en terre ce matin. Dans le cadre de son 10e
anniversaire, la ZIP Les Deux Rives a priorisé 10 espèces d’arbres indigènes dans le but
de créer une grande biodiversité sur le site de la plantation en plus « d’améliorer
grandement la qualité esthétique de l’aire de jeux des enfants » souligne Mme
Rocheleau, directrice de l’école Saint-Paul.
Parmi les essences mises en terre, on retrouve le bouleau jaune, le noyer noir, le noyer
cendré, le chêne des marais, le chêne à gros fruits, le chêne bicolore, le caryer
cordiforme, le sureau du Canada, l’amélanchier du Canada et le fameux cerisier tardif en
l’honneur de Mme Sylvie Tardif, conseillère municipale.
Cette plantation visait non seulement à souligner les efforts mis en œuvre par le Comité
ZIP Les Deux Rives depuis 10 ans mais avait aussi un but éducatif. En effet, suite à la
plantation, des panneaux d’interprétation décrivant les espèces plantées viendront
agrémenter l’aire de jeux pour que les élèves puissent reconnaitre les essences d’arbres
durant leur croissance et peut-être même en faire un jeu éducatif. Ils auront aussi le
plaisir d’observer les rongeurs et la faune aviaire venir déguster les fruits et les noix que

les arbres produiront éventuellement. De plus, à titre indicatif, « cette diversité
arborescente plantée en milieu urbain contribuera à réduire les îlots de chaleur durant
l’été et à atténuer les vents durant la saison hivernale en plus de diminuer la vitesse
d’écoulement des eaux de surface » précise M. Stéphane Doucet, directeur de la ZIP Les
Deux Rives.
Selon Mme Sylvie Tardif, présente la journée même, ce projet « cadre aussi
merveilleusement bien avec celui de la revitalisation des vieux quartiers de TroisRivières ». Cette dernière et M. Doucet se voient donc enchantés que la Ville de TroisRivières collabore avec le Comité ZIP Les Deux Rives.
Outre ce projet de revitalisation des vieux quartiers et la célébration des 10 ans du
Comité ZIP Les Deux Rives, ce dernier a distribué plus de 200 arbres aux élèves de l’école
primaire Saint-Sacrement le 11 juin dernier. Aussi, 225 arbres ont été distribués à
l’Académie Les Estacades dans le cadre du projet Un arbre pour Haïti et environ 415 ont
été remis au Parc de l’Île Saint-Quentin. Finalement, notre distribution du mois de mai
(mois de l’arbre) vient s’ajouter à ces projets pour rendre à plus de 15 000 le nombre
d’arbres distribués par le Comité ZIP depuis le début de l’année 2009. Ces activités sont
rendues possibles grâce à la grande collaboration du Jour de la Terre et de Vidéotron.

Le Comité ZIP Les Deux Rives est un organisme de concertation environnementale sans
but lucratif ayant pour mission la protection, la conservation et la mise en valeur du
fleuve Saint-Laurent et de ses affluents.
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Symboliquement, Mme Sylvie Tardif, conseillère municipale, plante un cerisier tardif
accompagnée de sa sœur, Mme Marie-Josée Tardif, commissaire à la commission scolaire
Chemin du Roy, de Mme Manon Rocheleau, directrice de l’école primaire Saint-Paul et de M.
Stéphane Doucet, directeur de la ZIP Les Deux Rives.

