Communiqué
Pour diffusion immédiate
(Bécancour, le 12 mai 2009) Dans le cadre du Mois de l'arbre, la Ville de Bécancour, en
partenariat avec le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries, et de l'Alimentation du Québec
(MAPAQ), le Syndicat des producteurs de bois du Centre-du-Québec (SPBCQ) et le
Groupement forestier Nicolet-Yamaska (GNY),
organisent une journée consacrée à l'arbre et à la
forêt. Pour cet événement, la Ville convie sa
population à découvrir les sous-produits de la forêt;
ginseng, ail des bois, thé des bois, champignon et
autres (PFNL) produits forestiers non ligneux.
La possibilité de diversifier les revenus de la forêt et
de donner plus de valeur à nos boisés.

M. Maurice Richard, maire de la Ville de Bécancour

Comme par les années passées, cette journée se
tiendra à l'école Despins de Sainte-Gertrude, 8580,
rue des Saules, le samedi 23 mai 2009.

À cette occasion la Ville de Bécancour offrira aux visiteurs plusieurs milliers d'arbres (4500 à
5000) de diverses essences (érable, chêne, noyer, bouleau jaune, pin et épinette) qui seront
autant de compagnons de vie.
Pour assurer le succès de cette journée, plusieurs intervenants y contribueront soit à titre
personnel ou comme représentant d'organismes : Regroupement agroforestier centricois,
mycologues amateurs, ornithologues, l'Équipe verte de la Ville de Bécancour ainsi que le comité
d'embellissement. Une documentation écrite complète sera mise à la disposition du public (titre
de référence et brochures).
Le clou de la journée sera sûrement la présence des membres du groupe Faucon-Éduc, qui
animera Cette journée Chouette au vol, crécelle et buse. Les petits comme les plus grands
seront émerveillés.
Vous serez aussi invité à un goûter tout en discutant, au son des chants d'oiseaux. De façon
plus générale, le visiteur sera informé sur les méthodes et les moyens pour favoriser une
gestion globale de la forêt. Enfin la journée sera aussi l'occasion de gagner de nombreux prix de
présence et recevoir un cadeau-surprise. Pour un bon moment de découverte et de plaisir,
soyez avec nous pour la Journée de l'arbre 2009.
-30Au plaisir de vous y rencontrer,
Guy Richard
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