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L’Association forestière de la Vallée du Saint-Maurice
L’Association forestière de la Vallée du Saint-Maurice (AFVSM) est un
organisme à but non lucratif voué à l’éducation relative au milieu
forestier. L’AFVSM est également une Entreprise d’Économie Sociale.
Notre mission est de développer la culture forestière des jeunes et
du grand public. Pour nous, il est nécessaire d’éduquer, informer
et sensibiliser la population régionale à l’importance de la forêt et
du bois, ainsi qu’à l’utilisation durable des ressources forestières. La
population de la Mauricie, jeunes et adultes, doit connaître les différents enjeux du milieu forestier et se sentir fière des richesses que la
forêt lui offre!
Depuis maintenant 17 ans, les visites forestières ont permis à des
milliers de personnes de découvrir la forêt. Grâce à ce programme,
les participants prennent conscience de l’importance sociale,
environnementale et économique de la forêt. Ils ont également
appris à mieux connaître les essences qui la composent et les différents intervenants qui l’utilisent.
Assurément, les visites forestières vous feront vivre une expérience

À vous de choisir votre destination !
Contactez Raphaëlle Mercier Gauthier par téléphone au 819 536-1001 # 226
ou par courriel à visitesfor@afvsm.qc.ca.
Ce cahier est également disponible en format numérique
sur notre site web au www.afvsm.qc.ca

empreinte de découvertes, de plaisir et de
détente! En compagnie de professionnels et
de passionnés, vous en apprendrez davantage sur la forêt mauricienne, sa gestion,
la foresterie urbaine, le bois en tant que
matériau, les produits forestiers non ligneux
et bien plus! Quoi de mieux que de découvrir
la forêt mauricienne tout en passant du bon
temps en famille, entre amis ou collègues?
Encore cette année, nous vous proposons
une programmation de visites où la forêt
vous révèlera ses secrets ! Bien que nous
ayons conservé certains trajets populaires,
des parcours inédits offriront à nos participants réguliers de nouvelles expériences.
L’organisation de ces visites forestières est
rendue possible grâce à la contribution du
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

Calendrier des activités 2018
MAI

AOÛT

6 MAI
La Maison symphonique de Montréal . . . . . . . . . . . 04
26 MAI Randonnée au Lac Castor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05

16 AOÛT
22 AOÛT
24 AOÛT
30 AOÛT

JUIN
14 JUIN Le bois sous différentes formes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06
20 JUIN Journée architecturale en Mauricie . . . . . . . . . . . . . 07
28 JUIN Forêt mauricienne, forêt nourricière . . . . . . . . . . . . 08

JUILLET
7 JUILLET
14 JUILLET
19 JUILLET

Tourbière et musée Huron-Wendat. . . . . . . . . 09
Souper-spectacle de bûcheron. . . . . . . . . . . . .  10
Récolte forestière et gestion des billes de bois. 11

LÉGENDE

Activité ouverte à tous,
peu de marche

De bois et de noix ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
Le train du Triton. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Découverte des Forges à vélo . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Expérience mycologique en Haute-Mauricie . . . 15

SEPTEMBRE
6 SEPTEMBRE Forêt mauricienne, forêt nourricière. . . .  16
20 SEPTEMBRE Transformation du bois. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
29 SEPTEMBRE Randonnée chez Aire-Nature Grandes-Piles.18

OCTOBRE
2 OCTOBRE
14 OCTOBRE

Activité incluant entre
1 et 2 heures de marche

De l’arbre au meuble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19
La Maison symphonique de Montréal. . . . . 20

Activité requérant une
bonne forme physique

Dimanche 6 mai

Venez découvrir cette salle majestueuse !

LA MAISON SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL

125 $
130 $

Le prix inclut : transport en autocar de luxe, billet
de spectacle, visite de la salle de concert, animation,
souper trois services au restaurant le Vieux Duluth.
*Prévoir votre dîner*

9 h 45
10 h 15
		 10 h 30
		 11 h 00
Retour | 21 h 30
Départ en autocar |

4 | AFVSM.QC.CA

Shawinigan
Cap-de-la-Madeleine
Trois-Rivières
La Porte de la Mauricie
Shawinigan

Crédit : www.enroute.aircanada.com

On connait le bois pour son utilisation dans les charpentes de maisons, les moulures et les différents articles d’ébénisterie. Il
existe cependant une utilisation grandiose peu connue: ses propriétés acoustiques. Plusieurs instruments de musique sont
faits de bois et l’un des plus imposants est la salle de concert de la Maison symphonique de Montréal! La visite de cette salle de
renommée internationale vous démontrera la puissance sonore du bois! Nous aurons droit à un concert qui fera vibrer chacune
de ses fibres. Joignez-vous à nous lors de cette sortie haute en harmonie ! Nous assisterons au Concerto pour piano de Mozart
ainsi qu’à la Symphonie no 8 de Bruckner, interprétés par le grand pianiste Leon Fleisher, qui sera accompagné de l’Orchestre
Symphonique de Montréal.

Crédit : Aux Berges du Lac Castor
Crédit : Aux Berges du Lac Castor
Crédit : Aux Berges du Lac Castor

Samedi 26 mai

RANDONNÉE AU LAC CASTOR
Au cœur de la forêt mauricienne, le paisible lac Castor vous propose
un réseau de 30 kilomètres de sentiers pédestres. Ces nombreux
sentiers permettent d’observer plusieurs types de forêts, différents
points d’eau, des arbres centenaires et, comme on pourrait s’y
attendre, des barrages de castors! De plus, de nombreux points
d’observation sont présents afin d’apprécier la nature environnante.
Amateurs de marche en forêt, joignez-vous à notre guide pour
découvrir cet endroit charmant.

20 $
25 $

Le prix inclut : transport en minibus, animation.
*Prévoir votre dîner*

Départ en minibus | 9 h 00 Trois-Rivières
		 9 h 15 Cap-de-la-Madeleine
		
9 h 45 Shawinigan		
Retour | 17 h 00 Cap-de-la-Madeleine
AFVSM.QC.CA | 5

Crédit : Préverco

Jeudi 14 juin

Crédit : Jörg Waidelich

LE BOIS SOUS DIFFÉRENTES FORMES

8 h 00
8 h 30
		 8 h 45
Retour | 18 h 05
Départ en autobus |

6 | AFVSM.QC.CA

Shawinigan
Trois-Rivières
Cap-de-la-Madeleine
Shawinigan

Crédit : Martine Lapointe

Rendez-vous dans la région de Québec pour découvrir deux centres de
recherche ainsi qu’une entreprise qui travaille avec le bois jour après jour.
Tout d’abord, en compagnie de l’ancien président directeur général, nous
visiterons l’entreprise Preverco, leader dans la fabrication de planchers de
bois au Canada. Venez en apprendre plus sur les étapes de production,
de l’arbre au produit fini. En après-midi, nous visiterons le laboratoire de
dendrochronologie du Centre d’études nordiques de l’Université Laval.
Une professionnelle de recherche nous expliquera comment les arbres
peuvent être utilisés comme témoins d’événements écologiques passés.
Nous terminerons cette journée enrichissante au Centre de recherche sur
les matériaux renouvelables où un spécialiste nous présentera une foule de
nouveaux produits à base de bois qui contribuent à l’utilisation responsable
de la ressource forestière.

55 $
60 $

Le prix inclut : transport en
autobus, animation, trois
visites, dîner au restaurant
Scores.

Crédit : Coarchitecture

Mercredi 20 juin

JOURNÉE ARCHITECTURALE EN MAURICIE

Crédit : Alain Laforêt

Rendez-vous en Mauricie pour visiter deux bâtiments innovants
qui ne vous laisseront pas indifférents ! Le magasin Ameublement
Tanguay de Trois-Rivières a une structure en bois lamellé-collé
apparente. Ce bâtiment très moderne est le plus grand, et
probablement aussi le plus beau, de la compagnie. De plus, il s’agit
de la plus grande surface commerciale en Amérique du Nord dont
la structure est construite entièrement en bois! En après-midi, nous
irons visiter la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie qui a aussi
une structure apparente de bois lamellé-collé. Épinette, pin, cèdre,
tremble et merisier sont à l’honneur dans ce bâtiment écologique!
Nous en profiterons pour en apprendre plus sur les certifications
LEED.

45 $
50 $

Le prix inclut : transport en
autobus, animation, visite
des deux bâtiments, dîner au
restaurant Le Grec.

Départ en autobus | 9 h 00 Shawinigan
		
9 h 30 Cap-de-la-Madeleine
		
9 h 45 Trois-Rivières
Retour | 16 h 30 Shawinigan
AFVSM.QC.CA | 7

Jeudi 28 juin

FORÊT MAURICIENNE, FORÊT NOURRICIÈRE

70 $
75 $

Le prix inclut :
transport en autobus, forfait produits forestiers non
ligneux, dîner.

Départ en autobus | 8 h 00 Cap-de-la-Madeleine
		
8 h 15 Trois-Rivières
		
8 h 45 Shawinigan
Retour | 18 h 00 Cap-de-la-Madeleine
8 | AFVSM.QC.CA

Crédit : Prendre Racine

Joignez-vous à Alexandre Guérin pour visiter le site de Prendre Racine et en apprendre plus sur son projet de ferme
forestière! Vous y trouverez une pépinière, un potager, des jardins, une forêt nourricière, des sites de cueillette
sauvage, un verger, une bleuetière, des pâturages ainsi que différents écosystèmes forestiers. En matinée, grâce à
une courte conférence et à une visite du site, vous en apprendrez plus sur la permaculture et sur la forêt nourricière.
Durant l’après-midi, nous partirons à la recherche des plantes comestibles de la région! Venez identifier et cueillir
petits fruits, tisanes, plantes médicinales, plantes comestibles, épices, racines, noix et aromates. La forêt québécoise
est remplie de ressources! De plus, comme ces plantes sont souvent facilement accessibles, nous en profiterons
pour comprendre comment les trouver, les traiter, les utiliser, et bien sûr, comment les déguster!

Crédit : Jacques Morissette

Samedi 7 juillet

TOURBIÈRE ET MUSÉE HURON-WENDAT
Crédit : Wikipedia

Laissez-vous guider à travers un environnement inhabituel et
découvrez l’univers captivant de la tourbière en visitant la Grande
Plée Bleue. Encore à l’état naturel, ce site est l’une des plus vastes et
rares tourbières du sud du Québec et compte plus de 150 espèces
végétales, près de 200 espèces d’insectes et plus de 100 espèces
d’oiseaux. Ornithologues amateurs ou professionnels, n’oubliez pas
vos jumelles ! En après-midi, nous aurons droit à une visite guidée
du Musée des Premières Nations à Québec, qui comprend aussi
la découverte d’une maison longue et de l’église Notre-Dame-deLorette. Cette visite nous introduira aux cérémonies, fêtes et rituels
spirituels et religieux de nos communautés autochtones.

65 $
70 $

Le prix inclut :
transport en autobus,
animation, visite d’une
tourbière, dîner, forfait
Comprendre l’invisible au
Musée des Premières Nations.

Départ en autobus | 7 h 30 Shawinigan
		
8 h 00 Trois-Rivières
		
8 h 15 Cap-de-la-Madeleine
Retour | 18 h 30 Shawinigan
AFVSM.QC.CA | 9

SOUPER-SPECTACLE DE BÛCHERON
Joignez-vous à nous pour une visite guidée du Village du Bûcheron, où
contes et chansons vous transporteront dans le temps. Deux cents ans
d’histoire de bûcherons racontés de façon ludique et colorée. Entrevoyez
le rude mode de vie de ces courageux bûcherons, draveurs et scieurs de
bois qui ont façonné de leurs mains la région ! En soirée, vous aurez droit
à un repas gastronomique du bûcheron à saveur forestière ainsi qu’à un
spectacle musical.

110 $
115 $

Le prix inclut : transport en autobus, animation,
visite guidée Village du Bûcheron, souper-spectacle 3
services.

Départ en autobus | 15 h 25 Cap-de-la-Madeleine
		
15 h 40 Trois-Rivières
		
16 h 10 Shawinigan
Retour | 22 h 05 Cap-de-la-Madeleine
10 | AFVSM.QC.CA

Crédit : Pierre Tremblay

Replongez le temps d’une soirée dans la culture forestière d’antan!

Crédit : Stéphane Jutras

Samedi 14 juillet

Crédit : ZEC Bessonne

Jeudi 19 juillet

RÉCOLTE FORESTIÈRE
ET GESTION DES BILLES DE BOIS

Crédit : Site-Vallières

En avant-midi, joignez-vous à Gaston Provencher, ingénieur forestier
depuis plus de 50 ans, pour visiter la ZEC Bessonne, qui couvre une
superficie de 527 km2. M. Provencher travaillant principalement
pour la ZEC Bessonne depuis 1993, il est le mieux placé pour
vous la faire découvrir. Accompagné d’un petit groupe, venez en
apprendre plus sur les opérations forestières, les travaux sylvicoles,
les territoires fauniques, la logistique nécessaire aux opérations
de la ZEC et plus encore ! Le dîner se déroulera au restaurant Le
Boké. L’après-midi sera réservé à la visite de Tronco Site-Vallières,
une entreprise effectuant les activités de tronçonnage de billots et
de mise en copeaux de bois feuillus. Presque toute la récolte de
bouleau de la Mauricie passe par le Site-Vallières! Venez découvrir
cette entreprise de chez nous en compagnie du surintendant aux
opérations.

50 $
55 $

Le prix inclut :
transport en minibus, accès
à la ZEC, visite de la ZEC en
compagnie d’un ingénieur
forestier, dîner au restaurant Le
Boké, visite du Site-Vallières.

Départ en autobus | 7 h 00 Trois-Rivières
		
7 h 15 Cap-de-la-Madeleine
		
7 h 45 Shawinigan
Retour | 18 h 15 Trois-Rivières
AFVSM.QC.CA | 11

Crédit : TC Média

Jeudi 16 août

DE BOIS ET DE NOIX!

Départ en autobus | 7 h 30 Shawinigan
		
8 h 00 Cap-de-la-Madeleine
		
8 h 15 Trois-Rivières
Retour | 18 h 00 Shawinigan
12 | AFVSM.QC.CA

Crédit : AFVSM

Comment mettre en évidence le potentiel de nos écosystèmes
nordiques? Les noix; voilà une avenue émergente intéressante. Au
jardin des noix s’est donné comme mission de favoriser cet essor
en créant son propre verger de noyers. Parcourez la terre d’Yvan
Perreault, un homme orienté vers l’avenir qui vous transmettra
sa passion à coup sûr! Par la suite, venez contempler l’Abbaye Val
Notre-Dame où nature rime avec sérénité. C’est avec un souci de
l’environnement et de durabilité que les Frères ont fait construire ce
bâtiment principalement fait de bois. Une virée dans Lanaudière qui
vous en mettra plein la vue!

55 $
60 $

Le prix inclut : transport en
autobus, animation, visite guidée du verger, dégustation,
dîner trois services à l’Auberge
de la Montagne coupée, visite
guidée Abbaye Val NotreDame.

Crédit : La Seigneurie du Triton

Crédit : AFVSM

Mercredi 22 août

LE TRAIN DU TRITON
Offrez-vous une escapade en train à destination de la Seigneurie
du Triton! Cette pourvoirie de grande réputation vous invite à une
journée remplie d’activités estivales dans un décor enchanteur. Voici
l’occasion de faire le plein d’énergie en vous relaxant sur la terrasse
de cette prestigieuse pourvoirie, avec vue sur la rivière Batiscan, ou
en profitant des équipements de plein air mis à votre disposition.
Un repas trois services vous sera servi dans une auberge empreinte
d’un long passé. Lors d’une marche animée, venez découvrir toutes
les richesses que recèle la forêt de la Haute-Mauricie. Une équipe
accueillante et dynamique saura vous donner le goût d’y retourner!

135 $
140 $

Le prix inclut : billet de train, dîner à bord du train,
animation, souper trois services, pédalo, kayak, canot,
baignade, randonnée, retour en autocar de luxe.

Départ en train | 10 h 30 Gare VIA Rail de Shawinigan
Retour | 22 h 15 Gare VIA Rail de Shawinigan

AFVSM.QC.CA | 13

Crédit : Tourisme Shawinigan

Vendredi 24 août

DÉCOUVERTE DES FORGES À VÉLO

Point de rencontre | 10 h 30 Pavillon du Parc Lambert
(2000 6e Rue, Trois-Rivières)
Retour | 16 h 00 Pavillon du Parc Lambert

14 | AFVSM.QC.CA

Crédit : Québec Authentique

Joignez-vous à notre équipe pour notre toute première balade à vélo
! Objectif: le lieu historique national des Forges du Saint-Maurice. À
partir du Parc Lambert, nous ferons des arrêts sur le chemin pour
découvrir des endroits boisés. Sur place, après notre pause repas, nous
aurons droit à une visite guidée des Forges, vestiges de la première
industrie sidérurgique du Canada. Nous en profiterons pour discuter
de la façon dont cette industrie a transformé la forêt des alentours,
en utilisant le bois pour faire du charbon ! Nous retournerons ensuite
au Parc Lambert. La distance totale de la balade en vélo est d’un peu
plus de 15 kilomètres. Cette visite se prête bien aux enfants!

15 $
20 $

Le prix inclut : animation,
entrée aux Forges du SaintMaurice, visite guidée.
*Apportez votre vélo et votre
lunch !*

Crédit : Lorraine Hallé

Crédit : Lorraine Hallé

EXPÉRIENCE
MYCOLOGIQUE EN
HAUTE-MAURICIE

Jeudi 30 août

Joignez-vous à Lorraine Hallé pour un atelier d’identification
des champignons forestiers dans les magnifiques forêts du LacÉdouard! Le Haut-St-Maurice, région forestière par excellence,
recèle une quantité impressionnante de ces êtres vivants qui
gagnent à être découverts. Confortablement assis dans un tipi, vous
serez informé des rudiments de la mycologie, vous apprendrez à
reconnaître facilement cinq champignons forestiers que l’on
retrouve dans la forêt boréale, vous découvrirez comment sécher
et cuisiner ces derniers et vous repartirez avec les notes de cours et
un petit livre de recettes. Suite à un dîner agrémenté de surprises
culinaires mycologiques, la chasse aux champignons débutera! Une
initiation à cet univers forestier à ne pas manquer!

95 $
100 $

Le prix inclut :
transport en minibus, forfait mycologique, dîner.

Départ en autobus | 7 h 00 Trois-Rivières
		
7 h 30 Shawinigan
Retour | 18 h 30 Trois-Rivières
AFVSM.QC.CA | 15

Jeudi 6 septembre

FORÊT MAURICIENNE, FORÊT NOURRICIÈRE

70 $
75 $

Le prix inclut :
transport en autobus, forfait produits forestiers non
ligneux, dîner.

Départ en autobus | 8 h 00 Cap-de-la-Madeleine
		
8 h 15 Trois-Rivières
		
8 h 45 Shawinigan
Retour | 18 h 00 Cap-de-la-Madeleine
16 | AFVSM.QC.CA

Crédit : Prendre Racine

Joignez-vous à Alexandre Guérin pour visiter le site de Prendre Racine et en apprendre plus sur son projet de ferme
forestière! Vous y trouverez une pépinière, un potager, des jardins, une forêt nourricière, des sites de cueillette
sauvage, un verger, une bleuetière, des pâturages ainsi que différents écosystèmes forestiers. En matinée, grâce à
une courte conférence et à une visite du site, vous en apprendrez plus sur la permaculture et sur la forêt nourricière.
Durant l’après-midi, nous partirons à la recherche des plantes comestibles de la région! Venez identifier et cueillir
petits fruits, tisanes, plantes médicinales, plantes comestibles, épices, racines, noix et aromates. La forêt québécoise
est remplie de ressources! De plus, comme ces plantes sont souvent facilement accessibles, nous en profiterons
pour comprendre comment les trouver, les traiter, les utiliser, et bien sûr, comment les déguster!

Crédit : École nationale du meuble et de
l’ébénisterie
Crédit : École nationale du meuble et de
l’ébénisterie
Crédit : Parc Marie-Victorin

TRANSFORMATION
DU BOIS

Jeudi 20 septembre

En matinée, nous irons visiter l’École nationale du meuble et de
l’ébénisterie. En compagnie d’un enseignant, nous visiterons les
ateliers, en apprendrons plus sur les différents métiers liés au
meuble et à l’ébénisterie et verrons même des étudiants en action!
En après-midi, nous aurons l’occasion de visiter l’usine de Cascades
Groupe Tissu. Un guide démystifiera chaque étape de la fabrication
du papier hygiénique, du papier mouchoir, des essuie-mains et
des essuie-tout qui aura lieu sous nos yeux! Puisque ces produits
sont faits à partir de papiers et cartons recyclés, nous aurons aussi
l’occasion de discuter des pratiques écoresponsables et durables de
l’entreprise, qui est le leader en récupération du papier au Canada.

60 $
65 $

Le prix inclut : transport en autobus, visite École nationale du
meuble et de l’ébénisterie, visite Cascades, dîner trois services
au Complexe l’Évasion.

Départ en autobus | 8 h 15 Shawinigan
		
8 h 45 Trois-Rivières
		
9 h 00 Cap-de-la-Madeleine
Retour | 17 h 30 Shawinigan
AFVSM.QC.CA | 17

Crédit : AFVSM

Samedi 29 septembre

Crédit : La Seigneurie du Triton

RANDONNÉE CHEZ AIRE-NATURE
GRANDES-PILES
Situé dans la réserve de biodiversité du Lac Clair, Aire-Nature
Grandes-Piles vous propose plusieurs boucles de randonnées
sur un territoire de 35 km². Ces nombreux sentiers sillonnent une
forêt mixte et nous permettrons d’observer des arbres centenaires,
des lacs, des chutes et des ruisseaux. De plus, de nombreux
points d’observations offriront une superbe vue sur les paysages
environnants. Au cœur d’une aire protégée, venez découvrir cette
oasis de tranquillité en vous joignant à notre guide!

Départ en minibus |
9 h 10 Trois-Rivières
		 9 h 25 Cap-de-la-Madeleine
		
9 h 55 Shawinigan
Retour | 16 h 50 Trois-Rivières
18 | AFVSM.QC.CA

20 $
25 $

Le prix inclut : Transport en
minibus, animation
*Prévoir votre dîner*

Crédit : Pépinière du Parc

Mardi 2 octobre

DE L’ARBRE AU MEUBLE

Crédit : Ébénisterie Éduardo

En matinée, nous visiterons les installations de la Pépinière du Parc,
spécialisée dans le domaine de l’aménagement paysager et de la
production végétale. Après la visite, nous aurons droit à l’Expérience
du Coureur de bois, une aventure ludique et gustative dans un
labyrinthe géant ! Suite à une activité d’interprétation des fourrures,
cap sur le labyrinthe pour un jeu stratégique nous mettant dans
la peau d’un coureur des bois. Nous en apprendrons plus sur leur
mode de vie et leurs relations avec les Amérindiens. Avant le dîner,
nous aurons droit à une dégustation de bouchées et d’une tisane. En
après-midi, l’Ébénisterie Éduardo nous ouvre ses portes! Depuis plus
de 30 ans, ce maître ébéniste fabrique des armoires de cuisines, de
salle de bain et du mobilier sur mesure, tout en priorisant le marché
local ainsi que les produits écoresponsables.

50 $
55 $

Le prix inclut : transport en
minibus, visite guidée de
la pépinière, Expérience du
Coureur des bois, dîner, visite
de l’ébénisterie

Départ en autobus | 8 h 25 Cap-de-la-Madeleine
		
8 h 40 Trois-Rivières
		
9 h 10 Shawinigan
Retour | 16 h 25 Trois-Rivières
AFVSM.QC.CA | 19

Dimanche 14 octobre

Venez découvrir cette salle majestueuse !

LA MAISON SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL

125 $
130 $

Le prix inclut : transport en autocar de luxe, billet
de spectacle, visite de la salle de concert, animation,
souper trois services au restaurant le Vieux Duluth.
*Prévoir votre dîner*

9 h 30
10 h 00
		 10 h 15
		 10 h 45
Retour | 21 h 30
Départ en autocar |

20 | AFVSM.QC.CA

Shawinigan
Cap-de-la-Madeleine
Trois-Rivières
La Porte de la Mauricie
Shawinigan

Crédit : www.enroute.aircanada.com

On connait le bois pour son utilisation dans les charpentes de maisons, les moulures et les différents articles d’ébénisterie. Il
existe cependant une utilisation grandiose peu connue: ses propriétés acoustiques. Plusieurs instruments de musique sont
faits de bois et l’un des plus imposants est... la salle de concert de la Maison symphonique de Montréal! La visite de cette salle
de renommée internationale vous démontrera la puissance sonore du bois! Nous aurons droit à un concert qui fera vibrer
chacune de ses fibres. Joignez-vous à nous lors de cette sortie haute en harmonie ! Nous assisterons à deux concertos de Chopin
interprétés par le jeune pianiste montréalais Charles Richard-Hamelin, qui sera accompagné de l’Orchestre Symphonique de
Montréal.

Fiche d’adhésion
(en lettres moulées)

VOUS N’ÊTES PAS ENCORE MEMBRE DE L’ASSOCIATION FORESTIÈRE DE LA VALLÉE DU SAINT-MAURICE? DEVENEZ-LE
SANS TARDER ET PROFITEZ DE 5$ DE RABAIS SUR CHAQUE VISITE!

Nom

Adresse

Téléphone
Télécopieur

Code postal

Courriel

Date
Je désire être membre à titre individuel (grand public)
Frais d’adhésion - 1 an
Frais d’adhésion - 2 ans

10.00 $
20.00 $

Frais d’adhésion - 3 ans
Frais d’adhésion - 5 ans

25.00 $
40.00 $
Tous les prix mentionnés ci-dessus incluent les taxes.

Remplissez la fiche et expédiez-la avec votre chèque à :
Association forestière de la Vallée du St-Maurice
500, avenue Broadway, Shawinigan (Québec) G9N 1M3

Tél. : 819 536-1001 Téléc. : 819 536-4002
Courriel : info@afvsm.qc.ca

N° TPS : 141357368 N° TVQ : 1019026261
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Devenez membre de l’association forestière
• Pour être informé et invité aux différentes activités à caractère forestier de la région;
• Pour recevoir le bulletin « l’Échos de la forêt » (4 numéros par année);
• Pour bénéficier de rabais lors d’événements à caractère forestier (visites en forêt, en usines, colloques, congrès, etc.);
• Pour obtenir une assistance technique pour l’organisation de différentes activités d’information touchant le monde forestier.

www.afvsm.qc.ca

Programme de visites sur mesure
Vous avez de l’initiative et
êtes passionné de la forêt?
L’Association
forestière,
en
cherchant
constamment
à
renouveler son programme de
visites, vous offre l’occasion de
vous organiser une visite sur
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mesure. Plusieurs des visites
offertes cette année sont issues
de propositions de participants
des années antérieures. Nous
vous encourageons donc à nous
faire parvenir vos commentaires
et suggestions!

Pour plus d’informations sur le
programme de visites sur mesure,
contactez Raphaëlle Mercier Gauthier :
819 536-1001, poste 226
visitesfor@afvsm.qc.ca

Renseignements généraux
•

Les membres de l’AFVSM obtiennent un rabais de 5 $ sur chaque visite ;

•

Laissez-passer gratuit pour l’organisateur d’un groupe de 20 personnes et plus ;

•

Tarifs spéciaux pour les familles (sur demande) ;

•

Le paiement est exigé 15 jours avant la tenue de l’activité ;

•

Le paiement n’est possible qu’en argent ou par chèque à l’ordre de « Association forestière de la Vallée
du Saint-Maurice » ou « AFVSM » ;

•

L’adresse postale est la suivante : 500 avenue Broadway, bureau 220, Shawinigan, Québec, G9N 1M3 ;

•

L’AFVSM se réserve le droit d’annuler l’activité par manque de participants ou pour cause de mauvais temps;

•

Si l’activité est annulée par l’Association, nous vous remboursons le paiement de votre journée ;

•

En cas d’annulation de votre part, vous devez nous prévenir un minimum de 72h (jours ouvrables) avant le
début de l’activité pour pouvoir être remboursé ;

•

Pour les activités, vous devez être chaussé de souliers de marche ;

•

Nous vous conseillons d’avoir de l’eau, une protection solaire et un chasse-moustique.

•

Les départs ont lieu à partir de :
Cap-de-la-Madeleine (Irving, coin boul. Thibeau et autoroute 40)
Trois-Rivières (Stationnement à l’arrière du Réno-Dépôt au Centre Les Rivières)
Shawinigan (Stationnement du Walmart, à côté de la rue Cloutier)
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