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PREMIÈRE ÉDITION DU FESTIFORÊT À LAC-BEAUPORT 

Une grande célébration de la forêt au-delà des attentes ! 
 
Québec, le 7 juin 2022 – L’Association forestière des deux rives (AF2R) et ses partenaires sont comblés au 
lendemain, qui s’est déroulé le dimanche 5 juin au centre de plein air Le Saisonnier à Lac-Beauport. Mille 
amoureux des arbres et de la nature de tous âges étaient au rendez-vous et tout sourire, malgré les quelques 
averses, pour célébrer et découvrir la forêt sous toutes ses branches! 
 
Les visiteurs, petits et grands, ont pu profiter de la riche programmation de cet événement gratuit, certains 
attirés par les mini-conférences, d’autres par les exposants et artisans, ou encore les démonstrations, les 
ateliers en boisés ou les multiples animations familiales.  
 
Des mini-conférences aux thèmes variés étaient à l’horaire, dont la cueillette forestière avec Sam Chaib de 
l’Association pour la commercialisation des PFNL, les oiseaux de nos forêts avec Norbert Lacroix du Club 
des ornithologues de Québec, les forêts nourricières avec Raph Mouth de Conception Perma-Nourricière et 
l’histoire forestière de La Jacques-Cartier avec le récréologue et auteur Louis Lefebvre. 
 
Plus de 30 exposants en lien avec la forêt, le bois et l’environnement ont présenté avec passion leur mission 
ou leurs produits aux visiteurs. Certains ont même offert des dégustations ou des démonstrations de leurs 
habilités, outils ou machinerie en continu, comme de l’élagage, de l’ébénisterie, de l’abattage, etc.  
 
De plus, des visites guidées thématiques ont été animées dans le parc du Brûlé, en face du lieu principal de 
la fête. Les sujets abordés allaient de l’identification des arbres, par Martine Lapointe de la Faculté de 
foresterie, de géographie et de géomatique de l’Université Laval, aux insectes forestiers, par Marie-Chantale 
Émond du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), en passant par les changements 
climatiques avec Marie-Pier Fraser et Isabelle Reny, elles aussi du MFFP. Un groupe de visiteurs a aussi pris 
part à une promenade d’initiation aux bains de forêt (sylvothérapie) organisée par Ça marche Doc!, avec la 
participation d’Emmett Phil Coriat de Prescri-Nature. 
 
Les familles n’étaient pas en reste, puisqu’une foule d’animations pour tous les âges étaient à l’horaire, dont 
une séance de yoga en plein air offerte par le studio de Yoga Lac-Beauport, du land art avec Espace familles 
Lac-Beauport, un atelier de décoration de masques en écorce avec MATO Inc., des jeux géants en bois avec 
Sociojeux, une activité de lancer de la hache animée par Tomahawk Québec, du maquillage et des tatouages 
au henné par Sica Artiste et la visite de l’écureuil roux K-Blo, la mascotte de CCAP. Elles ont aussi été 
nombreuses à emprunter les sentiers du parc du Brûlé pour participer au rallye éducatif La forêt dans vos 
oreilles –avec nul autre qu’Arthur L’aventurier comme narrateur des capsules audio– et s’amuser dans le 
super parcours d’hébertisme en bois.  
 
L’offre alimentaire de Chapeau le bois, avec ses hot dogs et sa bière aux champignons forestiers, de la 
Maison des jeunes Le Cabanon de Lac-Beauport, avec ses sandwiches grillés, son pop-corn et ses 



breuvages, de la microbrasserie La Souche Stoneham, avec ses bières d’une forêt de saveurs, et du bar 
laitier mobile Brise-Glace, avec ses desserts glacés, a aussi fait bien des heureux!  
 
Puis, avant de quitter, les visiteurs sont passés par le kiosque de l’AF2R afin de choisir un petit plant de feuillu 
ou de conifère à mettre en terre sur leur terrain, gracieuseté des pépinières du MFFP. 
 
Lors de l’ouverture et durant la journée, des personnalités telles que M. Charles Brochu, maire de la 
Municipalité de Lac-Beauport, M. Sébastien Couture, préfet de la MRC de La Jacques-Cartier, et M. Sylvain 
Lévesque, député de Chauveau, sont venues au FestiForêt. Voici un extrait du mot de bienvenue : 
 
« Il est vrai que la forêt nous passionne et nous rassemble! L’événement d’aujourd’hui nous le prouve, encore 
une fois, puisque le public est au rendez-vous! À l’AF2R, nous réalisons des projets en éducation, en 
conservation et en verdissement depuis plus de 60 ans et cette fête, qui vise à célébrer et faire découvrir 
notre forêt sous tous ses aspects, s’inscrit très bien dans notre mission. Nous avons déjà hâte de vous 
concocter les prochaines éditions. » M. Simon Thibault, président de l’AF2R. 
 

  
 
Dignitaires présents lors de l’ouverture du FestiForêt, de gauche à droite : M. François Boily, conseiller – District 3, M. Dominic 
Fortin, conseiller – District 2, M. Lorne Trudel, conseiller – District 6, M. Sébastien Couture, préfet de la MRC de La Jacques-
Cartier, Mme Julie Molard, directrice générale de l’AF2R, Mme Jacinthe Gagnon, mairesse suppléante et conseillère – District 1, M. 
Simon Thibault, président de l’AF2R, Mme Sarah Leduc, chargée de projets en éducation et événements à l’AF2R, M. Charles 
Brochu, maire de la Municipalité de Lac-Beauport.  
Source : AF2R (télécharger la photo : https://bit.ly/festiforet-2022-1)  
 
L’AF2R remercie sincèrement le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), la Municipalité de 
Lac-Beauport, la MRC de La Jacques-Cartier, la SDE de La Jacques-Cartier, CCAP Cable et le Syndicat des 
propriétaires forestiers de la région de Québec, ses partenaires majeurs, ainsi que sa quarantaine de 
collaborateurs et tous les bénévoles qui ont pris part au FestiForêt.  
 



À propos de l’Association forestière des deux rives 
L’AF2R contribue par ses actions en éducation, conservation et verdissement à la gestion durable des arbres et des forêts 
pour le maintien de la biodiversité et le bien-être de nos collectivités. Elle organise et valorise notamment des activités 
d’éducation et de sensibilisation à l’arbre et à la forêt, favorise la mise en valeur et la conservation des forêts et des boisés 
en partenariat avec différents acteurs publics et privés et, enfin, encourage les initiatives et réalise des plantations d’arbres 
avec les collectivités. www.af2r.org  |  www.festiforet.com  
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