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FÊTE DE L’ARBRE ET DES FORÊTS – DOMAINE MAIZERETS

Activités éducatives et amusantes pour toute la famille

Québec, le 17 mai 2002 – L’Association forestière Québec métropolitain (AFQM) et le ministère des
Ressources naturelles (MRN) vous invitent à la Fête de l’arbre et des forêts 2002, le dimanche 19 mai au
Domaine Maizerets à Québec, entre 10h00 et 16h00. Près de 2000 visiteurs sont attendus à cette vaste fête
populaire qui souligne joyeusement l’arrivée du printemps. C’est donc un rendez-vous pour tous les amants de la
nature, petits et grands !

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 Où, Quand et Comment planter un arbre seront animés par l’AFQM. Des démonstrations
de taille d’arbres et d’arbustes seront offertes par monsieur Jean Lamontagne, consultant en arboriculture. Le
Conseil des monuments et sites du Québec donnera une conférence avec diaporama sur les arbres remarquables
de la ville de Québec. Le Chœur des Sources, la chorale du MRN, effectuera un spectacle de chants reliés à la
forêt. Québec’ERE entraînera les petits et les grands curieux dans un rallye environnemental à travers
l’Arboretum et l’exposition la Boîte à science ouvrera ses portes dans le manoir.

Pour les enfants, Arthur le coureur des bois sera sur place avec ses chansons sur la nature, la forêt, la faune et la
flore. L’AFQM animera des ateliers de son tout nouveau guide pédagogique L’arbre est dans ses feuilles.
D’autres activités amusantes seront disponibles sur le site : un jeu gonflable géant, une variété de jeux interactifs,
des maquilleuses, des clowns, une remise de ballons et plus encore.

Pour l’occasion, plusieurs exposants seront présents : la Société de l’arbre du Québec, la faculté de foresterie de
l’Université Laval, la Forêt Montmorency, le Domaine Joly-De Lotbinière, la boutique Le Naturaliste, Sentiers
Trans-Québec et Les Gommes de sapin du Québec.

Des commanditaires se sont également joints à la fête de l’arbre. L’engagement de la Forêt Montmorency
permettra le tirage d’un forfait familial de pêche et celui de la compagnie Leki, une paire de bâtons de marche.
D’autres prix de présence seront également remis en fin d’après-midi, par tirage au sort, parmi les coupons qui
auront été remplis durant la journée. Le ministère de l’environnement offre sa commandite pour la promotion de
l’événement dans plusieurs journaux de la région et la ville de Québec fournit gratuitement aux partenaires
l’espace requis pour la tenue de l’événement.
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