
ADMINISTRATION MUNICIPALE  

MAI : MOIS DE L’ARBRE ET DES FORÊTS 
 
Saviez-vous qu’à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier trône un arbre qui 
se démarque au niveau provincial ? 

 
C’est au abord de la route Saint-
Denys-Garneau que se dresse un 
magnifique peuplier baumier 
(Populus balsamifera L.). D’une 
dimension de 1,296 mètre de 
diamètre à la souche, cet arbre est 
actuellement classé champion 
provincial. 
 
Planté à la fin des années 60 par 
les propriétaires actuels, ce 
peuplier demeure majestueux et 
splendide pendant chacune de nos 
saisons québécoises.   
 
Madame Pierrette Cantin, fière 
propriétaire, nous témoigne qu’elle 
adore humer le parfum que son 
protégé dégage les jours de pluie. 
 
 

Voici un bel exemple de ce qu’une petite pousse de quelques décimètres de 
hauteur peut devenir 40 ans plus tard. 
 
Vous trouverez plus d’information sur cet 
extraordinaire peuplier baumier dans le livre de 
Mme Suzanne Hardy intitulé Nos Champions, les 
arbres remarquables de la capitale. 
 

Dans le cadre du mois de l’arbre et des forêts  
nous ferons la traditionnelle distribution  

d’arbres gratuits  
avec la précieuse collaboration  
de la Société de l’horticulture  

et d’écologie de la Jacques-Cartier  
le samedi 21 mai 2011  

de 9 h à 12 h  
au pavillon du Grand Héron. 
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UN SYSTÈME INNOVATEUR ! 
 
La Ville de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier est fière d’implanter un 
système innovateur pour  la collecte 
des matières recyclables et des 
déchets dans les lieux publiques : le 
tout nouveau couvercle EcoloTOP. 
 
Fabriqué de plastique recyclé, il s’agit 
d’un système pratique pour la collecte 
séparée des matières recyclables et 
des déchets adaptable aux poubelles 
publiques existantes. Ainsi, la moitié 
bleue est dédiée à la collecte des 
matières recyclables et la moitié noire 
est réservée à la collecte des déchets. 
 
En plus d’être écologique, le couvercle 
EcoloTOP représente un coût de 5 à 
25 fois moins élevé que l’achat de 
poubelles à deux compartiments.  De 
surc ro î t ,  la  V i l l e  de  Sa in te -
Catherine-de-la-Jacques-Cartier a 
bénéficié d’une subvention de 3 000 $ 
de la Fondation GDG (Générer des 
Dividendes de Générosité) pour l’achat 
des couvercles, permettant ainsi à la 
Ville de débuter un virage vert en ce qui 
a trait à la collecte des matières 
recyclables et des déchets des 
poubelles publiques. 

M. Steve Rochette, chef de Division 
parcs et bâtiments et M. François 
Picard, Ph.D. président de ÉcoloTop 


