
Fête de l’arbre à Neuville
1872, États-Unis  –  Les origines de la Semaine de l’arbre et des forêts remontent à l’Arbor Day, qui a été
célébré pour la première fois au Nebraska, États-Unis, en 1872.
1882, Québec --  La fête des arbres a été instaurée légalement en 1882 (référence légale) par la Loi sur les
Terres et Forêts (L.R.Q., ch. T-9, a. 157), dans le but de promouvoir la conservation des forêts. C’était là une
première au Canada.
1920, Canada  -  La Semaine nationale de la forêt (National Forest Week) a été créée au Canada au cours des
années 1920 pour sensibiliser la population à l’importance des forêts du Canada et à la nécessité de les
aménager soigneusement pour impropriété répondre aux besoins actuels et futurs de la société.

2004, Neuville  –  Pour la 3ème année consécutive, la Fête de l’arbre à Neuville se veut
un temps de réflexion sur son environnement, richesse de sa région. Qu’il soit forestier ou
décoratif, qu’il soit conservé ou transformé, qu’il serve d’abri ou que l’on cueille ses fruits,
l’arbre est depuis toujours source de vie et d’inspiration. De l’artiste au forestier, du
menuisier au phytothérapeute, de l’histoire à aujourd’hui, venez échanger sur l’arbre, son
environnement et son utilité. Par la présentation de diverses activités, la transmission
d’information et la remise de documentation pertinente, les citoyens et visiteurs pourront
découvrir et s’enrichir sur ce Noble être des forêts. En l’an 2000, on le jardine, on le
cultive selon la proportion de son environnement extérieur. Participer à la Fête signifie
s’encourager à mieux connaître son entourage végétal, l’embellir, le soigner et mieux
l’utiliser. C’est une volonté d’amélioration!

À ne pas manquer
 Le spectacle des Marionnettes du Bout du Monde saura raviver les spectateurs grâce à

son aventure, ses effets spéciaux et sa sensibilité environnementale. Une seule
représentation : samedi 22 mai à 10h, au gymnase de l’école Courval – 770 Route
138, Neuville. Profitez-en pour bouquiner à la bibliothèque Félicité-Angers…

 Les conférences-amicales de 13h et 15h, les 22 et 23 mai : profitez de l’opportunité de
rencontrer des gens intéressants et intéressés par l’arbre dans l’histoire, dans le
paysage, en produits forestiers et échanger vos idées dans un lieu au décor
arboricole.

 Tranquillement assis sur scène, visionnez des films choisis pour vous qui vous
montreront le travail ardu de l’homme en forêt, le mystère des bois, l’histoire du p’tit
indien de l’ONF et revoyez les arbres dans les reportages de la Semaine verte

Les collaborateurs présents seront heureux de partager avec vous leur passion:
Association forestière Québec métropolitain
Boutique – Musée national des beaux-arts du Québec
Société d’histoire de Neuville
Société Provancher d’histoire naturelle du Canada
Artistes de Neuville et du Campus Notre-Dame-de-Foy
École de foresterie et de technologie du bois – Duchesnay
Comité de l’arbre de Neuville
Comité d’embellissement de Neuville
Multifeuillages inc.
Librairie Donnacona inc.
Initiative d’étudiants

Merci aux collaborateurs pour leur don à la bibliothèque municipale afin d’enrichir sa collection.
C’est grâce à la foi de nos commanditaires que la Fête de l’arbre, dans sa version 2004, a
pu se développer et vous offrir cette ouverture dans le monde des arbres.

RÉFÉRENCE : LOUISE MOREL, propriétaire de terre privée
Boite vocale : 802-8808
Exploitationsmorel@hotmail.com Ce jeudi 13 mai 2004

DATES & HEURES
22 et 23 mai 2004
10h à 17h

ENTRÉE GRATUITE
Avec un objet en bois

LIEU
Salle des fêtes à Neuville
745, rue Vauquelin (via la
Route 138, centre du village)

Samedi 22 mai
10h - Spectacle animé des

marionnettes du Bout du
Monde (École Courval)

11h – Jeux sur table avec
l’Association forestière
du Québec métropolitain

13h - Conférence-amicale
Lili Michaud, agronome,
Jardinage éconologique

15h – Conférence-amicale
Luc Bouthillier, prof.U.L.,
La forêt québécoise –
Une histoire à raconter

Dimanche 23 mai
11h – Jeux sur table avec

l’Association forestière
du Québec métropolitain

13h - Conférence-amicale
Pierre Laplante, prof.
École foresterie et bois
de Duchesnay : Coupe
de bois et traitement

15h – Conférence-amicale
Patrick Dubuc, géographe
MRC Portneuf : Le
paysage et ses vues

16h30 – Tirages de prix de
présence

En continu
les 22-23 mai
10h à 17h
Vidéos avec ONF et Radio-
Canada, kiosques, rallye au
territoire du Marais
Provancher, exposition
d’œuvres d’artistes, café,
documentations, kiosques


