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À l’occasion des fêtes du 400e anniversaire de Québec, 
ZOOM SUR LES BOISÉS URBAINS : 
UN PATRIMOINE NATUREL À DÉCOUVRIR, À APPRÉCIER ET À PARTAGER ! 
 
 
Québec, le 14 février 2008 – Les parcs et les boisés de Québec seront le théâtre du 
projet « Les boisés urbains : lieux de rencontre », un événement officiel du 400e 

anniversaire de Québec organisé par l'Association forestière Québec métropolitain. Ce 
projet propose trois volets originaux pour découvrir les parcs naturels de Québec et les 
trésors qu’ils recèlent. 
 
Le premier volet invite les internautes à naviguer sur une Vitrine virtuelle 
www.parcsnaturelsquebec.org rassemblant une mine d'informations sur une trentaine 
de parcs et boisés urbains de l’agglomération de Québec. Ce fantastique outil, qui fait 
écho au Guide découverte des parcs naturels de Québec lancé au mois de juin dernier, 
permettra aux visiteurs de découvrir virtuellement les plus beaux sites naturels aménagés 
de la région. On retrouve sur le site une carte générale, une carte de localisation et une 
fiche descriptive avec des photos et les attraits caractéristiques pour chacun de ces 
parcs. Un indispensable pour planifier une excursion dans l’un ou l’autre des parcs de 
Québec ! 
 
Le deuxième volet convie le grand public et les groupes scolaires de Québec à découvrir 
ses parcs et boisés grâce à des Visites guidées gratuites entre mars et octobre 2008. 
Pour le grand public, ces visites sont proposées dans un parcs de chacun des huit 
arrondissements de la ville de Québec. Au menu des thèmes abordés lors de ces 
rencontres figurent les bénéfices des boisés urbains pour la communauté, l’historique du 
boisé et de sa présence dans la trame urbaine et, bien sûr, l’écologie du boisé. Les dates 
des prochaines visites sont les 29 février,1er, 7 et 8 mars 2008. 
Pour les groupes du primaire, les excursions offertes permettront aux jeunes de sortir du 
bitume, de regarder, de sentir et de toucher leur environnement naturel. Les activités 
proposées s’inspirent du prototype de trousse développé par la Biosphère 
d’Environnement Canada.  
Pour les élèves du secondaire, trois projets éducatifs, développés par l'Association 
forestière Québec métropolitain et en lien avec les objectifs de formation du programme 
scolaire québécois, sont offerts. Les démarches proposées comportent des activités de 
recherche et d’application, des expérimentations, des visites de boisés, des fiches 
d’activité pour les élèves ainsi que des actions de sensibilisation et de transformation à 
réaliser. 
 
Le Concours photo « Je clique sur les boisés ! » est le troisième volet du projet. 
Ouvert à toute la population, il se tiendra du 14 février au 20 juin 2008. Comportant 4 
catégories (Arbres urbains remarquables – Flore et faune sauvage – Paysage grandeur 
nature – Portrait au naturel), ce concours invite le grand public et les jeunes de 12 à 18 
ans à partager leur vision des parcs et des boisés urbains. Les photos qui répondent aux 
normes du concours seront mises en vedette sur la Vitrine virtuelle 
www.parcsnaturelsquebec.org de l’événement. Au terme du concours, les internautes 
décerneront un prix spécial du public. 
 
 
 



En plus d’être exposées sur la Vitrine virtuelle www.parcsnaturelsquebec.org, les seize 
photos primées feront l’objet d’un vernissage, le 4 septembre, et d’une exposition, du 4 
au 15 septembre, au Centre Culture et Environnement Frédéric Back, situé sur l’avenue 
de Salaberry. L’exposition circulera ensuite dans des bibliothèques publiques de la 
capitale et dans les écoles participantes jusqu’à la fin de l’année 2008.  
 
« Les parcs et boisés de la région de Québec sont les témoins privilégiés de 400 ans 
d’histoire, de changements et d’évolution. Les boisés urbains : lieux de rencontre 
permettra à tous de redécouvrir nos boisés, connaître leur histoire et rendre hommage à 
leur beauté », a commenté Daniel Gélinas, directeur général de la Société du 400e 
anniversaire de Québec. « Les trois volets de cet événement officiel de la programmation 
du 400e anniversaire de Québec offrent une vitrine exceptionnelle à ces espaces verts 
que nous côtoyons souvent sans bien les connaître.  Les boisés urbains : lieux de 
rencontre invite la population à partager son attachement à la nature urbaine et à se 
réapproprier cette richesse. »       
 
L’événement « Les boisés urbains : lieux de rencontre » est organisé par l'Association 
forestière Québec métropolitain grâce à la participation de la Société du 400e 
anniversaire de Québec et du ministère des Ressources naturelles et de la Faune et la 
collaboration d’autres partenaires tels que la Commission de la capitale nationale du 
Québec et la ville de Québec. 
 
Pour plus d’information, consultez la Vitrine virtuelle www.parcsnaturelsquebec.org 
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