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COMMUNIQUÉ 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
 

4e édition de la Fête familiale Mon arbre à moi au parc des Chutes-de-la-Chaudière 
PLUS DE 1 200 VISITEURS ET AUTANT D’ARBRES DONNÉS! 

 
Québec, le 28 mai 2013 - L’Association forestière des deux rives (AF2R), en collaboration avec le 
ministère des Ressources naturelles (MRN) et la Ville de Lévis, organisait dimanche dernier, dans le 
cadre du Mois de l’arbre et des forêts, la Fête familiale Mon arbre à moi au parc des Chutes-de-la-
Chaudière à Charny. 
 
Lors de cette fête, une panoplie d’activités, qui ont su plaire à toute la famille, étaient présentées. Plus 
de 1 200 plants d’arbre d’espèces variées, offerts gratuitement par le MRN, ont été distribués à la 
population par l’AF2R. Les parents qui avaient inscrit leur enfant né ou adopté dans l'année en cours 
au programme Mon arbre à moi ont aussi pu se procurer leur petit arbre.  
 
En plus des distributions d’arbres, des spécialistes de différents domaines liés à la forêt, aux 
ressources naturelles et à l’environnement, ainsi que des maquilleuses et des clowns sculpteurs de 
ballons, étaient présents pour informer et divertir toute la famille. Un rallye de la nature, dont les prix de 
participation étaient gracieusement offerts par Le Naturaliste, a aussi permis aux plus jeunes visiteurs 
de la fête d’en apprendre davantage sur les arbres, les forêts, le bois et la nature tout en s’amusant. 
 
« L’AF2R est fière d’avoir réalisé, avec ses partenaires, ce bel événement familial qui a attiré plus de 
1 200 personnes malgré le temps gris et plutôt pluvieux. Tout au long de la journée, les participants ont 
pu en apprendre davantage sur le rôle des arbres dans leur quotidien et s’informer sur les différents 
impacts économique, social et environnemental de la forêt, du bois et des autres ressources naturelles 
du Québec. L’importante participation, malgré les caprices de Dame Nature, et la bonne humeur des 
visiteurs nous prouvent que la fête a été un réel succès! » a indiqué Mme Julie Molard, directrice 
générale de l'AF2R, qui faisait un bilan positif de la journée. 
 
La quatrième édition de cette fête familiale au parc des Chutes-de-la-Chaudière a permis de 
sensibiliser des personnes de tous âges, la plupart résidentes du grand Lévis ou de la Rive-Sud de 
Québec, à l’arbre et à la nature. Nous remercions les visiteurs ainsi que tous les partenaires qui ont fait 
de cette fête une grande réussite! 
 
 
À propos de l’AF2R 
L'Association forestière des deux rives (AF2R), organisme de charité et à but non lucratif fondé en 1958 à la 
Station forestière de Duchesnay, a pour mission de promouvoir l’importance de l’arbre et de la forêt auprès de la 
population par la mise en valeur, l’éducation et la sensibilisation. www.af2r.org  
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* Photographies de l'événement disponibles sur demande * 
 

Pour renseignements : 
Marie-Pier Croteau 
Responsable communication et événements – AF2R 
T: (418) 522-0006 poste 3024 * @ : communication@af2r.org  
 
 

 
P.j. Horaire détaillé et partenaires principaux de la fête 
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Fête familiale 
Dimanche 26 mai 2013 

 
Parc des Chutes-de-la-Chaudière 

Charny (Lévis)  
 

 
 

HORAIRE – 10 h à 16 h 
 

 
 
Activités prévues : 
 
• Distribution gratuite de jeunes plants d’arbre dans le cadre du programme Mon arbre à moi du 

ministère des Ressources naturelles  
 
• Distribution gratuite de jeunes plants d’arbre au grand public dans le cadre du Mois de l’arbre 

et des forêts 
 
• Exposants sous le chapiteau :  
 

• Association forestière des deux rives (AF2R) 
• Ministère des Ressources naturelles (MRN) 
• Ville de Lévis : 

 Service des matières résiduelles 
 Division de la mise en valeur des 

écosystèmes 
• Agence de mise en valeur des forêts privées 

des Appalaches (AMVAP) 
• Claire Gendron, artiste peintre  
• Comité de bassin de la rivière Chaudière 

(COBARIC) 

• Conseil de bassin de la rivière Etchemin 
(CBE) 

• Fédération québécoise des chasseurs et 
pêcheurs – Chaudière-Appalaches 

• Forêt Montmorency 
• Ressources naturelles Canada 
• Arboretum Experts (hors chapiteau) 
• Fierbourg, centre de formation 

professionnelle (hors chapiteau) 

 
• Démonstration de grimpe dans les arbres par Fierbourg, centre de formation professionnelle 
 
• Clowns sculpteurs de ballons, séances de maquillage et rallye de la nature éducatif et amusant 

dans le boisé pour divertir les plus petits! 
 
 
 

 
 
Événement organisé par :                En partenariat avec : 

                                  
 

 
 
 

 


