
 

 

 
 

COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

 

L’Association forestière bas-laurentienne aux Jardins de Métis pour l’été 2021 
 
Grand Métis, le 4 juin 2021. – Les Jardins de Métis et l’Association forestière bas-laurentienne (AFBL) sont heureux 

d’annoncer un partenariat concernant la présentation d’activités touchant la culture forestière qui seront animées 

par les naturalistes de l’AFBL sur le territoire des Jardins de Métis. Ces activités sur des thèmes en lien avec la 

forêt, le bois et ses produits dérivés s’étendront au cours de la saison estivale 2021. 

 

Le lancement des activités de l’AFBL se fera le 16 juin avec une conférence portant sur les représentations de la 

forêt dans la littérature québécoise. Une conférence intitulée Découvrir et s’approprier le territoire par l’écrit : 

émergence de la forêt dans littérature canadienne-française (1900-1950) sera donnée par Madame Maude 

Flamand-Hubert, professeure adjointe à la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de l’Université 

Laval et titulaire de la Chaire de leadership en gestion durable des forêts privées. Cette conférence se tiendra à  

15 h sur la terrasse fleurie de la Villa Estevan. Cette activité se tiendra dans le respect des consignes sanitaires en 

vigueur pour limiter la propagation de la Covid-19. 

 

Par la suite, l’Association forestière bas-laurentienne sera présente sur le site extérieur de la Maison ERE 132 pour 

animer des activités de 10 h à 16 h, tous les jeudis du 24 juin au 2 septembre, ainsi que les dimanche 1er août et  

5 septembre. Chaque jeudi, les visiteurs pourront participer à l’exposition extérieure Sur la route du papier, où un 

atelier de fabrication de papier artisanal ainsi qu’un kiosque de sensibilisation sur les produits du bois seront 

animés par les naturalistes de l’AFBL. Quant aux premiers dimanches des mois d’août et de septembre, les 

visiteurs auront accès à l’exposition extérieure Les différentes vies d’un arbre ainsi qu’à différentes animations 

ludiques sur la thématique de la forêt du Bas-Saint-Laurent. 

 

Enfin, des activités sont aussi prévues au Parc de la rivière Mitis : le dimanche 18 juillet aura lieu une randonnée 

commentée par les naturalistes de l’AFBL et le dimanche 26 septembre se tiendra une initiation à la cueillette de 

forestibles (produits forestiers non-ligneux comestibles). 

 

Citations 
 
 « Valoriser le bois et le milieu forestier fait partie de notre ADN. On accueille l’AFBL avec un grand enthousiasme, 

car leurs efforts de partager l’importance du bois et des forêts de la région s’arriment avec nos initiatives de 

valoriser le bois. Qu’il soit dans la construction de nos bâtiments, les installations du Festival, le paillis sur nos 

plates-bandes et les arbres matures qui se trouvent dans les jardins historiques, le bois pour nous est un élément 

clef de notre beauté et de notre histoire. Cette collaboration offre une opportunité unique de permettre à notre 

milieu et à nos visiteurs d’apprécier l’importance des arbres pour notre environnement et notre économie. » 

- Alexander Reford, Directeur des Jardins de Métis 



 

« L’Association forestière bas-laurentienne tient à remercier Monsieur Alexander Reford, directeur des Jardins de 

Métis, pour l’intérêt démontré dans ce partenariat et pour avoir accepté de faire une place à ce projet novateur 

dans le cadre enchanteur des Jardins de Métis. Nous sommes heureux et fiers de nous associer aux Jardins de 

Métis pour mettre à profit notre mission d’éducation et de sensibilisation à la forêt auprès des jeunes et du grand 

public. Souhaitons que cette saison soit le début d'une belle aventure pour notre équipe et pour les visiteurs des 

Jardins. » 

- Michel Rioux, président de l’Association forestière bas-laurentienne 

 

Liens connexes 

 Site Web des Jardins de Métis : https://jardinsdemetis.com 

 Site Web de l’AFBL : https://www.afbl.info 

 

Pour obtenir plus de détails, le calendrier des activités proposées par l’Association forestière bas-laurentienne aux 

Jardins de Métis sera affiché prochainement dans la section « Nouvelles » du site Web de l’AFBL. Les activités 

organisées par l’Association forestière sont rendues possibles grâce au support du ministère des Forêts, de la 

Faune et des Parcs (MFFP) et à de nombreux partenaires qui soutiennent la mission éducative de cet organisme. 

 

À propos de l’AFBL 

L’Association forestière bas-laurentienne (AFBL) est un organisme sans but lucratif dont la mission est d’éduquer 

les jeunes et de sensibiliser la population à l’importance sociale, environnementale, économique et culturelle de 

la forêt et de son développement durable.  

 

À propos des Jardins de Métis 

Lieu historique national du Canada et site patrimonial du Québec, les Jardins de Métis sont un arrêt 

incontournable pour tous ceux qui visitent le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie. Véritable musée à ciel ouvert et 

espace culturel depuis plus de 55 ans, les Jardins de Métis demeurent l’un des lieux les plus achalandés dans l’est 

du Québec et offrent aux visiteurs des expériences diversifiées qui sollicitent tous les sens. Situés au confluent du 

fleuve Saint-Laurent et de la rivière Mitis, ils ont été conçus par Elsie Reford de 1926 à 1958 et figurent au palmarès 

des jardins nord-américains les plus réputés. 
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Pièces jointes :  

 

Photo 1 : Madame Maude Flamand-Hubert a été invitée par l’AFBL et tiendra une conférence sur les 

représentations de la forêt dans la littérature québécoise le 16 juin prochain aux Jardins de Métis. 

(crédit : Edmond Vignola) 

 

Photo 2 : L’une des œuvres littéraires qui a forgé les représentations de la forêt des Québécois. (crédit : Frère 

Marie-Victorin, Récits Laurentiens, Montréal, Les Frères des Écoles Chrétiennes, 1920) 

 

Photo 3 : Les expositions et animations extérieures de l’AFBL se tiendront sur le site de la Maison ERE 132. 

(crédit : Jean-Christophe Lemay) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


