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Des plantations d’arbres dans nos cours d’école cet automne ! 

Trois-Rivières, le 13 octobre 2020 – Dans le cadre de son projet Enracinés dans nos milieux de vie, la 
Fondation Trois-Rivières durable réalisera trois plantations d’arbres dans les cours d’école primaires cet 
automne. C’est avec la collaboration des écoles Beau-Soleil et Notre-Dame de Pointe-du-Lac ainsi que 
l’école Saint-Michel du district des Forges que cette activité éducative sera effectuée avec l’implication 
d’un total de 509 élèves, et ce, en respectant les règles de distanciation sociale et les mesures sanitaires 
nécessaires.  

Ainsi, l’équipe de la Fondation Trois-Rivières durable se déplacera les 7, 16 et 21 octobre pour verdir les 
cours de récréation avec un total de 29 arbres à planter. En mai 2021, des ateliers éducatifs portant sur 
l’importance des arbres, le développement durable et les îlots de chaleur seront offerts aux élèves ayant 
participé à la plantation. Cette sortie fera autant plaisir aux élèves qu’à l’équipe de la Fondation Trois-
Rivières durable, qui est mode télétravail depuis le 16 mars dernier.  

C’est grâce à American Forests et la Fondation Alcoa qu’il est possible de verdir gratuitement les 
milieux de vie des écoles et de leur offrir des activités pédagogiques pour les années 2019 à 2021. 
Rappelons-nous que le programme Enracinés dans nos milieux de vie a permis, à ce jour, de faire 
bénéficier 20 écoles de la présence de 206 arbres et arbustes fruitiers et autant d’intervenants des 
équipe-école de formés, 1 859 élèves impliqués directement pour le bénéfice de plus de 7 100 élèves, 
et quelques milliers de tonnes de CO2 captées. 

Pour voir les arbres qui seront plantés prochainement, restez à l’affût des médias sociaux de la 
Fondation :  Facebook 3RDurable      Instagram @3rdurable 
 
Vous souhaitez faire la différence dans votre milieu de vie ? Impliquez-vous avec la Fondation Trois-
Rivières durable!  

Pour en savoir davantage sur Enracinés dans nos milieux de vie, consultez le Programme Enracinés 
dans nos milieux de vie.  
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