
 

 

Communiqué 
P O U R  D I F F U S I O N  I M M É D I A T E  

 

Invitation à la population : visites guidées et concours photo dans le cadre 
du 400e anniversaire de Québec 
 
Québec, le 29 mai 2008 – À l’occasion de la Semaine de l’environnement qui se tiendra du 
1er au 7 juin 2008, l’Association forestière Québec métropolitain, en collaboration avec la 
Ville de Québec, vous propose une série de visites guidées dans différents parcs de la ville. 
Une autre série de visites sera également offerte les vendredis 20 et 27 juin ainsi que les 
samedis 21 et 28 juin.  
 
« Depuis 400 ans, Québec a puisé des forces dans la nature qui l’environne. En cette année 
de festivités, dans tous les arrondissements de la ville, la population est invitée à redécouvrir 
la richesse et les bienfaits de ses espaces verts en milieu urbain. C’est avec beaucoup 
d’enthousiasme que nous avons accueilli ce projet de l’Association forestière Québec 
métropolitain parmi les événements officiels de notre programmation », souligne Daniel 
Gélinas, directeur général de la Société du 400e anniversaire de Québec. 
 
Les visites, d'une durée d’une heure trente minutes, vous permettent de découvrir les parcs 
naturels de la ville : leur histoire, leur écologie, leurs bienfaits dans notre vie quotidienne, 
etc. Les visites sont animées par un employé de l’Association forestière Québec 
métropolitain et une personne-ressource du Ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune qui apportera des compléments d’information sur la ressource forestière et sa gestion 
sur terres publiques. Réservez vite votre place au (418) 647-0909, les places sont limitées !  
 

Vous pouvez aussi participer au concours photo « Je clique sur les boisés ! » offert jusqu’au 
20 juin 2008. Ce concours s’adresse au grand public, mais comporte aussi un volet 
jeunesse pour les 12-18 ans pour lequel trois prix leurs sont consacrés. Toutes les photos 
répondant aux normes du concours sont mises en ligne sur la galerie photo du site 
www.parcsnaturelsquebec.org. De plus, les 17 lauréats du concours verront leur photo 
exposée dans les bibliothèques de la ville de Québec, en collaboration avec l’Institut 
Canadien de Québec. Plus de 4 000 $ en prix à gagner et l’opportunité de voir votre 
photo exposée dans les bibliothèques de la ville !  
 

Calendrier des visites et règlements du concours Photo : www.parcsnaturelsquebec.org 
 

Coût de participation aux visites et au concours : gratuit.  
 

« Les boisés urbains : lieux de rencontre », mis sur pied par l’Association forestière 
Québec métropolitain, est une activité officielle des Fêtes du 400e anniversaire de Québec.  
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