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POUR DIFFUSION IMMEDIATE 

 
 
Invitation à la population 
Conférence sur « Les arbres remarquables de ma ville » 
 
Québec, le 7 mai 2010 – Dans le cadre des midi-conférences du Centre culture 
et environnement Frédéric Back, Monsieur Jean-Éric Turcotte, géographe, 
présentera la démarche associée à l’élaboration d’un programme de mise en 
valeur des arbres remarquables privés de la ville de Québec. 

 
Voyez les multiples bienfaits qu’apportent les 
arbres à la qualité de vie urbaine et à 
l’environnement, appréciez les caractères 
d’exception des arbres lauréats de la 
1e édition du concours « J’habite Québec et je 
suis fier de mon arbre – Les arbres 
remarquables de ma ville » et découvrez 
comment le cahier du propriétaire constitue 
un outil d’aide à la conservation de ces arbres 
remarquables. 
 
Ce projet, réalisé par l’Association forestière 
Québec métropolitain en collaboration avec la 
Ville de Québec et financé par le Volet II du 
Programme de mise en valeur des ressources 
du milieu forestier du ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune, vise à 
reconnaître les arbres remarquables privés du 
territoire et à sensibiliser la population à 
l’importance de protéger le patrimoine 
arboricole de la ville. 

 
Quand : Mercredi 12 mai 2010 de 12h à 13h 
 
Où : Centre culture et environnement Frédéric Back, 870 Salaberry, salle 322, 
3e étage, Québec (QC) G1R 2T9 
 
Cette présentation est gratuite et offerte à toutes et à tous. 
C’est un rendez-vous ! 
 



L'Association forestière Québec métropolitain, organisme à but non lucratif fondé 
en 1958 à la Station forestière de Duchesnay, a pour mission de promouvoir la 
conservation et la mise en valeur de l’arbre et des boisés en milieu urbain et 
l’utilisation rationnelle des ressources naturelles en milieu forestier. Cette mission 
privilégie l’éducation et la sensibilisation auprès du grand public et tout 
particulièrement auprès des jeunes. www.afqm.org 
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