
 

 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMEDIATE 

 
CONVOCATION AUX MÉDIAS 

 
Plantation commémorative pour le 100e anniversaire de 

l’enseignement de la foresterie à l’Université Laval 
 
Québec, le 28 mai 2010 – Afin de souligner le centenaire de l’enseignement de la 
foresterie à l’Université Laval, la mairesse de Lévis, Mme Danielle Roy Marinelli, 
sera à la fête familiale Mon arbre à moi le 30 mai prochain pour participer à une 
plantation commémorative. 
 
À cette occasion, des enfants procéderont à la plantation d’un pin blanc, 
gracieusement offert par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune. Ils 
seront entourés de diverses personnalités dont le directeur du département des 
sciences du bois et de la forêt, M. Yves Fortin, le sous-ministre associé à Forêt 
Québec, M. Richard Savard, et le vice-président de l’Association forestière Québec 
métropolitain, M. André Gélinas.  
 
 
Quand :  Dimanche 30 mai 2010, à 14 h 30 (fête de 10 h à 16 h) 
Où :  Parc des Chutes-de-la-Chaudière, 3300, avenue Joseph-Hudon, Charny 

(autoroute 73, sortie 130) 
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Source et pour information : 
Marie-Pier Croteau 
Agente en communications et événements  
Association forestière Québec métropolitain 
Tél : (418) 522-0006 poste 3024  Courriel : info@afqm.org 

 
Principaux partenaires : 
 

 
 

  

 
p.j. : Horaire de la fête familiale Mon arbre à moi 



 
Fête familiale 

Dimanche 30 mai 2010 
 

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

(Lévis)  
 
 
 

HORAIRE – 10 h à 16 h 
 
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 dans le cadre du Mois de l’arbre et des 

forêts 
 
• Exposants : 

- 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 :                                         Une initiative de la Direction générale  
de la Capitale-Nationale et  

de la Chaudière-Appalaches : 
                                  

 
 


