
 
MOIS DE L’ARBRE ET DES FORÊTS 

 
Fête familiale au parc des Chutes-de-la-Chaudière 

 
Québec, le 26 mai 2010 - Dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts et du 
Printemps des ressources naturelles, l’Association forestière Québec métropolitain 
(AFQM), en collaboration avec le ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
(MRNF), organise une grande fête familiale au parc des Chutes-de-la-Chaudière, à 
Charny. 
 
Distribution de plants d’arbre – Mon arbre à moi 
Les parents qui auront inscrit leur enfant au programme Mon arbre à moi pourront 
se procurer leur jeune plant. De plus, l’AFQM distribuera des plants d’arbre 
d’essences variées à la population. Ces plants sont offerts gratuitement par le 
MRNF.  
 
Plantation commémorative pour les 100 ans de l’enseignement de la foresterie   
Afin de souligner le centenaire de l’enseignement de la foresterie à l’Université 
Laval, le directeur du département des sciences du bois et de la forêt, 
M. Yves Fortin, accompagné du sous-ministre associé à Forêt Québec, 
M. Richard Savard, seront présents pour participer à cette plantation 
commémorative. 
 
Sur place, une panoplie d’activités qui sauront plaire à toute la famille seront 
offertes : le « Rendez-vous des exposants », des ateliers de plantation, d’entretien 
et de taille des arbres, des visites guidées thématiques, sans oublier des 
maquilleuses et un amuseur public pour divertir les tout-petits!  
 
Quand :  Le dimanche 30 mai 2010, de 10 h à 16 h  

(plantation commémorative à 14 h 30) 
Où :  Parc des Chutes-de-la-Chaudière, 3300, avenue Joseph-Hudon, Charny 

(autoroute 73, sortie 130 ou pont Pierre-Laporte, sortie Saint-Nicolas, 
route 116) 

 
Note :  

⇒ Gratuit pour tous! 
⇒ Beau temps, mauvais temps (grand chapiteau!) 
⇒ Service de restauration disponible et possibilité d’apporter son pique-nique 
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Association forestière Québec métropolitain 
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p. j. : Horaire de la fête familiale Mon arbre à moi 

 
 

 

  

Organisme de bassins versants 
de la Côte-du-Sud 

   



 
Fête familiale 

Dimanche 30 mai 2010 
 

Parc des Chutes-de-la-Chaudière 
3300, avenue Joseph-Hudon, Charny 

(Lévis)  
 

HORAIRE – 10h à 16h 
 
Activités : 
 
• Distribution de jeunes plants d’arbre dans le cadre du programme Mon arbre à moi du 

ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
 
• Distribution de plants d’arbre au grand public 
 
• Exposants du « quartier forestier » 

- Association forestière Québec métropolitain  
- Ministère des Ressources naturelles et de la Faune  
- Ville de Lévis (mise en valeur des écosystèmes et service des matières résiduelles)  
- INNERGEX 
- Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de l’Université Laval 
- Forêt Montmorency de l’Université Laval  
- Hydro-Québec  
- Domaine Joly-De Lotbinière 
- Parcs Canada  
- Organisme de bassins versants de la Côte-du-Sud 

 
• 14 h 30 : Plantation commémorative d’un pin blanc pour le 100e anniversaire de 

l’enseignement de la foresterie à l’Université Laval  
 
• Atelier en continu sur la plantation, l’entretien et la taille des arbres par des spécialistes 

en arboriculture et foresterie urbaine chez Arboretum Experts 
 
• Visites guidées thématiques du parc 
 
• Amuseur public et séances de maquillage pour les plus petits 
 
 

 
Événement organisé par :     

                                  
 
 
 
 


