
 

 

 
COMMUNIQUÉ 

POUR DIFFUSION IMMEDIATE 
 

 
 

CONVOCATION AUX MÉDIAS 
 

Plantation commémorative pour le 100e anniversaire de 
l’enseignement de la foresterie à l’Université Laval 

 
Québec, le 13 mai 2010 – Afin de souligner le centenaire de l’enseignement de la 
foresterie à l’Université Laval, le doyen de la Faculté de foresterie, de géographie et 
de géomatique, M. Robert Beauregard, sera à la Grande fête de la nature pour 
participer à une plantation commémorative. 
 
À cette occasion, des enfants procéderont à la plantation d’un pin blanc, 
gracieusement offert par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune. Ils 
seront entourés de diverses personnalités dont le président suppléant de la 
Commission des champs de bataille nationaux, M. Jacques Mathieu, le sous-ministre 
associé à Forêt Québec, M. Richard Savard, et la présidente de l’Association 
forestière Québec métropolitain, Mme Véronique Audet.  
 
 
Quand :  Dimanche 16 mai 2010, à 14h30 
Où :  Près des serres des plaines d'Abraham, situées au coin des rues Briand 

et de Bernières, à l’est du Musée national des beaux-arts du Québec 
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Source et pour information : 
Marie-Pier Croteau 
Agente en communications et événements  
Association forestière Québec métropolitain 
Tél : (418) 522-0006 poste 3024  Courriel : info@afqm.org 
 
 
 
p.j. : Horaire de la fête familiale Mon arbre à moi à la Grande fête de la nature



 

 

La fête familiale Mon arbre à 
moi se joint à la Grande fête 
de la nature 
 

Dimanche 16 mai 2010 

 

Plaines d’Abraham (près du Musée national des beaux-arts du Québec) 
 

 

HORAIRE – 11h à 16h30 
 

 

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

à moi du ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
 

• Distribution de plants d’arbre au grand public dans le cadre du Mois de 
l’arbre et des forêts 

 

• Exposants du quartier forestier 
- Association forestière Québec métropolitain  
- Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
- Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de l’Université Laval 
- Forêt Montmorency de l’Université Laval  
- Hydro-Québec 
- Centre de formation professionnelle Fierbourg 
- Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau 

 

• 13h : Conférence de M. Robert Beauregard, doyen de la Faculté de 
foresterie, de géographie et de géomatique de l’Université Laval, sur « Le rôle 
des arbres et du matériau bois dans les changements climatiques, un enjeu 
d’actualité en ce 100e de l’enseignement de la foresterie » 

 

• 14h30 : Plantation commémorative d’un pin blanc pour le 100e anniversaire 
de l’enseignement de la foresterie à l’Université Laval  

 

• Atelier sur la plantation, l’entretien et la taille des arbres par Martin L. 
Desrosiers et Émile Fernandes, spécialistes en arboriculture et foresterie urbaine 
chez Arboretum Experts – En continu 

 
 
Principaux partenaires : 
 

   
 


