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Fête de l’arbre et des forêts – Domaine Maizerets

Activités éducatives et amusantes pour toute la famille

Québec, le 28 avril 2004 – C’est sous le thème La forêt sous toutes ses couleurs que le ministère des
Ressources naturelles de la Faune et des Parcs du Québec (MRNFP), en collaboration avec l’Association
forestière Québec métropolitain (AFQM) et de nombreux partenaires, vous invite à souligner l’arc-en-ciel
de découvertes qu’offrent les forêts en participant à l’édition 2004 de la Fête de l’arbre et des forêts. Le
Domaine Maizerets accueillera la Fête de l’arbre et des forêts le dimanche 2 mai prochain entre 10h00 et
16h00.

Lors de cette journée, la population est invitée à participer à de nombreuses activités sur le thème de
l’arbre et des forêts. Des ateliers sur la plantation et l’entretien des arbres et arbustes seront animés par
l’AFQM à 10h30 et 13h30. Pour les enfants, Arthur L’aventurier sera sur place à 11h30 et 14h45 avec ses
chansons sur la nature, la forêt, la faune et la flore. Les présentations d’Arthur L’aventurier sont rendues
possibles grâce au Conseil de l’industrie forestière du Québec et au MRNFP. D’autres activités amusantes
seront disponibles sur le site : des jeux gonflables géants, une variété de jeux interactifs et éducatifs, des
séances de maquillage, une remise de ballons et plus encore. Un service de casse-croûte sera également
offert par l’AFQM afin que petits et grands puissent se restaurer.

Pour l’occasion, plusieurs spécialistes accueilleront les visiteurs sous le grand chapiteau et les
entretiendront sur divers sujets en lien avec la forêt :

• Conseil régional de l’environnement – Capitale nationale : La protection des milieux humides forestiers
• Club des ornithologues de Québec : Drôles d’oiseaux
• Forêt Montmorency : Une expérience en forêt boréale
• Société de l’arbre du Québec : L'arbre, ses bienfaits et son milieu de vie
• Union québécoise pour la conservation de la nature : La forêt et les aires protégées

Des commanditaires se sont également joints à l’événement pour offrir des prix de participation au public.
Les tirages des prix de participation s’effectueront à 12h15 et à 15h30.

Bienvenue à tous, c’est un rendez-vous!
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