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Chêne Rouge
Érable rouge
Érable à sucre
Cerisier Tardif



Noyer Noir
Chêne à gros fruits









Épinette rouge
Mélèze laricin
Épinette Blanche
Caryer cordiforme
Bouleau jaune
Pin blanc

Veuillez prendre note que les arbres sont fournis gratuitement par le
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP). Les variétés
d’arbres peuvent différer de la liste ci-haut selon la disponibilité.

VIVACES



Lobélie cardinale
Rudbeckie laciniée

ARBUSTES



Potentille frustescente
Physocarpe Diabolo




Viorne trilobée
Calamagrostis

Les arbres, arbustes et vivaces distribués sont exclusivement réservés
aux citoyens de St-Mathieu-du-Parc. Aucun sac ne sera fourni pour le
transport des plants, apportez vos contenants ou sacs réutilisables.
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THÉMATIQUES DE LA JOURNÉE
- Consommer son environnement /
Kiosques de vente
- S’informer sur son environnement /
Kiosques d’information
- Goûter à son environnement /
Kiosques de produits du terroir
- S’inspirer de son environnement /
Kiosques d’artistes et d’artisans
- Économiser son environnement /
Kiosques sur les énergies alternatives
- Utiliser son environnement /
Kiosques sur les activités de plein air
- Politiser son environnement /
Présence de politiciens
- S’amuser dans son environnement /
Activités et ateliers éducatifs
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Consommer son environnement /
Kiosques de vente
FLORALIE
Fabrication artisanale de produits à
base de plantes médicinales du terroir.
PÉPINIÈRE DU PARC
Aménagement et entretien paysager,
centre jardin et expérience du Coureur
des bois.
QUINCAILLERIE ST-MATHIEU
Composteurs, barils d’eau de pluie,
produits sans phosphate, déglaçants
naturels, etc.
MAISON LA TRADITION
Sacs pratiques, Comment se faire un
potager avec Les Jardiniers de
famille, oeuvres d’art et plus encore!

S’informer sur son environnement /
Kiosques d’information
PARC NATIONAL DE LA MAURICIE
Informations sur la tortue des bois,
expérience avec lunettes de réalité
virtuelle et encore plus!
M. GUY BOISSÉ
Auteur et jardinier dilettante. Vente de
livres, semences et autres...
ZOO ECOMUSEUM
Projets de conservation de la tortue
des bois à Saint-Mathieu-du-Parc.
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CONSERVATION DE LA NATURE
CANADA
Projets de conservation de la tortue
des bois à Saint-Mathieu-du-Parc.
L’ACCORDERIE SHAWINIGAN
Système d'échange de services entre
individus et d'éducation à la
coopération.
MUNICIPALITÉ
Bandes riveraines, écocentre, eau
potable, développement durable,
réglementation, etc.
WWW.MASKI.QUÉBEC
Maski.Québec, de nature humaine!
Un site de territoire à découvrir!

SADC de la MRC de MASKINONGÉ
Projet de Carboneutralité et autres
activités de l’organisme.

RGMRM
Atelier et renseignements sur le
compostage domestique.
M. SERGE FORTIER
Environnementaliste, consultant en
jardinage écologique, auteur,
conférencier, vulgarisateur et formateur.

M. FERNAND MIRON et Mme ANITA
ROYER
Mycologie
Initiation à l’identification et à la
cueillette des champignons du Québec.
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Goûter à son environnement /
Kiosques de produits du terroir
SAUMON DES ÉRABLES
Production de saumon fumé à l’érable.
Vente et dégustation sur place!

LES JARDINS AU BORD DE L’EAU
Vente de jeunes pousses, fruits,
légumes, etc.

CABANE À SUCRE ST-MATHIEU-DU
-PARC
Vente et dégustation de produits de
l’érable.
MYCO-GOURMET
Vente de pleurotes frais ou déshydratés
et de produits à base de pleurotes.
FONDATION L’ART DE VIVRE
Jardins biologiques et présentation des
activités de la fondation ouvertes au
public.
MICROBRASSERIE LE TROU DU
DIABLE
Vente et dégustation de bières
artisanales.
LES ARGOUSIERS DE
MASKINONGÉ INC.
Vente et dégustation de produits
fabriqués à base d’argousiers.
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S’inspirer de son environnement /
Kiosques d’artistes et d’artisans
LES COUTURES DE TI-BRIN
Mme Hélène Trépanier, artiste textile.
Création et confection d’accessoires
pour petits et grands.
M. MICHEL PLEAU
Artiste peintre paysagiste renommé et
citoyen de Saint-Mathieu-du-Parc.
M. STEVE HUARD
Œuvres inspirées par la faune et la
flore, fabriquées entre autres à partir
de matières provenant de la nature.
M. ÉMILE SIMARD
Sculptures sur bois réalisées à partir
de racines et de branches d’arbres.
LES CRÉATIONS MR
Mme Maude Roy : Fabrication de
vêtements artisanaux à partir de
vêtements recyclés et matériaux neufs.

Économiser son environnement /
Kiosques sur les énergies alternatives
IDS ÉNERGIE
Panneaux solaires et énergie
renouvelable.
M. PIERRE BELLEMARE
Ce mathieusaintois nous présente son
installation de panneaux solaires.
MAISON DE PNEUS MAURICIE
Benoit Deschamps et Isabelle Fréchette
auto-constructeurs, éco-quartier de
Saint-Mathieu-du-Parc.
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Utiliser son environnement/
Kiosques sur les activités de plein air
PARC RÉCRÉO ST-MATHIEU
Vélo de montagne, randonnée
pédestre, escalade, géocaching,
course à pied, amphithéâtre, etc.
L’EMPREINTE JARDIN-FORÊT
Mme Emmanuelle Caya : initiation à
l’identification et à la cueillette de
champignons sauvages.
CLUB PLEIN AIR LE HUARD
Sentiers de ski de fond situés à SaintMathieu-du-Parc.
VÉLO DE MONTAGNE MAURICIE
Développement, aménagement et
gestion des sentiers de vélo de
montagne à St-Mathieu-du-Parc.
PASSION VÉLOS
Venez faire l’essai de vélos électriques!

Politiser son environnement/
Présence de politiciens
MME RUTH ELLEN BROSSEAU
Venez échanger et discuter avec Mme
Brosseau à son kiosque sur le
gaspillage alimentaire!
M. MARC H. PLANTE
M. Plante sera sur place en milieu de
journée. Venez le rencontrer et
discuter environnement avec lui!
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S’amuser dans son environnement/
Activités et ateliers éducatifs
Le mois de mai étant le mois de l’arbre, nous avons
mis à l’horaire différents ateliers portant sur les arbres
et nos forêts. Ces ateliers, destinés aux petits et
grands, vous permettront d’apprendre tout en vous
amusant!
INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT!
10H à 11H
L’ARBRE, RESSOURCE DE VIE
L’arbre est au cœur de nos vies. C’est un fait que nous,
Canadiens, citoyens du pays des arbres, ne pourrions
réfuter. L’arbre ne limite pas sa "générosité" en nous
fournissant une ressource de premier ordre. L’arbre est
aussi SOURCE DE VIE. C’est ce que tu constateras lorsque
tu vivras les activités de cet atelier. L’arbre est tellement
essentiel à nos vies que, sans lui et ses cousins - cousines
du règne végétal, la vie sur Terre serait impensable.
(pour tous âges, mais surtout pour les jeunes!).

11H à 12H
RALLYE FORESTIER
Venez en apprendre plus sur notre forêt en participant à un
rallye forestier dans le boisé près de l’écoquartier de SaintMathieu. Petits et grands pourront tester leurs
connaissances sur les arbres, les plantes et autres
composantes de cet épatant écosystème! Apportez vos
espadrilles et venez au grand air faire une petite randonnée
en famille avec nous!
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S’amuser dans son environnement/
Activités et ateliers éducatifs
Voici la suite des ateliers au programme :
13H à 14H
FORÊT : MILIEU DE VIE
Qu'ils soient en ville ou en campagne, seuls ou situés dans
une forêt, les arbres sont des alliés précieux qui méritent
d'être connus et reconnus. Pourtant, nous connaissons bien
mal les arbres qui nous entourent. Cet atelier permettra aux
participants de découvrir les arbres dans toute leur
splendeur. L'apprentissage se fera par le biais d'activités
variées allant de l'identification des feuilles des arbres à la
création d'une maquette urbaine.
(pour tous âges, mais surtout pour les jeunes!)

13H à 14H
PELOUSE JARDIN ET AMÉNAGEMENT, HUIT
PRINCIPES NATURELS POUR CULTIVER SANS
EFFORT!
Le monde végétal est géré par des lois immuables
fonctionnant de façon harmonieuse et intelligente. Quelle
force donne aux végétaux leur autonomie en nourriture et en
eau? Quelle loi influence la croissance des mauvaises
herbes? Pourquoi une plante subie une attaque de pucerons
mais pas l’autre à côté d’elle? Vous aurez les réponses à
une multitude de questions avec M. Serge Fortier à son
kiosque extérieur (surtout destiné aux adultes).

Pour vous inscrire : 819 299-3830 poste 3046
environnement@saint-mathieu-du-parc.ca
Possibilité de s’inscrire aux ateliers la journée
même de l’événement.
10

Un petit creux?
Plusieurs options s’offriront à vous afin de combler
votre appétit, que ce soit pour une petite collation ou
même pour diner.
DÉGUSTATION DE PRODUITS DU TERROIR
Les exposants présents se feront un plaisir de vous faire
goûter leurs produits. Saumon fumé à l’érable, produits de
l’érable, bières de microbrasserie, produits à base de baies
d’argousiers, produits à base de pleurotes et plus encore.
Possibilité d’acheter sur place. Venez régaler vos papilles!

FONDATION DE L’ÉCOLE DE LA
TORTUE DES BOIS
La Fondation vous cuisinera de bons petits plats santés qui
seront servis sur l’heure du dîner. Venez l’encourager en
achetant un repas. L’argent amassé permettra à la
Fondation de mettre de l’avant des projets académiques
intéressants pour les jeunes. Vous pourrez manger tout en
visitant les différents kiosques.

PIQUE-NIQUE
Apportez votre lunch et venez pique-niquer en famille sur le
site. Des tables seront installées à l’extérieur afin de vous
permettre de prolonger votre visite et de participer à toutes
les activités et ateliers prévus au cours de la journée!

Tirage
Prix de présence !
Courez la chance de gagner un magnifique
panier rempli de produits gracieuseté de
nos différents exposants!
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MUNICIPALITÉ

DE

SAINT-MATHIEU-DU-PARC

Réduisons
empreinte

notre

écologique

un petit geste à la fois
par de saines habitudes
de consommation!

Catherine Fortier inspectrice en environnement
561 chemin Déziel,
Saint-Mathieu-du-Parc, G0X 1N0
Téléphone : 819-299-3830 poste 3046
Courriel : environnement@saint-mathieu-du-parc.ca

