
Programmation Jour de la Terre : 
Une journée d'activité sur le thème « L'arbre, nos racines, notre avenir »

En  continu  toute  la  journée  : Plantation  d'arbres,  kiosques  d'artisanat  et/  ou  d'informations  (bijoux, 
érablière, ébénisterie, antiquités, cabanes d'oiseaux, paniers en bois, coopérative de produits forestiers non 
ligneux, Enviro Saule, Terra Terre Solutions Écologiques), jeux extérieurs en bois, exposition du concours 
« Bois d'Oeuvres », « yourte » avec animation pour les jeunes enfants.

Heure Thème Conférencier
Animateur

Lieu Public

10h Conférence « L'importance de la 
forêt dans le développement du 
Québec »

 Judith D'Youville,
Musée de la 
mémoire vivante

Mezzanine Tous

Activité de jonglerie Alexandre 
Jolicoeur

Extérieur Jeunes

Atelier de fabrication de bijoux en 
bois (10h-12h). Contribution de 2$

Annie Forget Sous-sol Tous

Bricolage de création avec  écorces 
et pommes de pin

Dacil Alamo Cruz Extérieur
Espace yourte

Enfants

11h Témoignage « le travail sur les 
chantiers de bois américains dans les 
années 1950 »

Henri Saint Amant Mézzanine Tous

Atelier de djembé Nicolas Bernier Extérieur Jeunes

12h Pause-diner : kiosque de nourriture sur place (sandwich, muffins, fromage, fruit, café, jus, etc.) 
ou apportez un lunch. Tables à pique-nique disponibles à l'extérieur.

13h Témoignage « L'amour de la nature 
transmis par mon père »

Lucie Lamontagne Mezzanine Tous

Promenade exploratoire de 
l'écosystème local

Étienne Guay, 
biologiste

Extérieur.
Départ devant la yourte

Tous
Jeunes

Film d'animation « L'homme qui 
plantait des arbres »

Sous sol Tous
Jeunes

14h Conférence « L'industrie forestière 
québécoise : État des lieux »

Mathieu Tremblay,
Gestion Forap

Mezzanine Tous

Atelier de djembé Nicolas Bernier Extérieur Jeunes

Promenade exploratoire de 
l'écosystème local

Étienne Guay, 
biologiste

Extérieur.
Départ devant la yourte

Tous
Jeunes

Atelier de semis d'arbre Samuel Pépin 
Guay

Yourte Enfants

15h Conférence « À la découverte des 
plantes des sous-bois »

Coopérative de 
produits forestiers 
non ligneux

Mezzanine Tous



Film d'animation « L'homme qui 
plantait des arbres »

Sous-sol Tous
Jeunes

15h45 Dévoilement de l'équipe gagnante 
du concours « Bois d'Oeuvre » et 
remise des prix

Terra Terre 
Solutions 
Écologiques

Rez-de-chaussée Tous

Tirage des prix de participation Terra Terre 
Solutions 
Écologiques

Rez-de-chaussée Tous

16h Conférence « Les multiples 
bienfaits du saule sur 
l'environnement »

Roger Chamard
Enviro Saule

Mezzanine Tous

Film d'animation « L'homme qui 
plantait des arbres »

16h45 Salut et prière d'intention pour la 
Terre

Extérieur
Devant la nouvelle 
plantation d'arbre

Tous

17h            Fin de la journée


