
 

 
 
 

 
 
Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 
 
 

Une autre édition réussie de la Fête de la forêt Boucher 
 

Gatineau, le 18 septembre 2017 – Samedi dernier s’est tenue la septième édition de la Fête de la 
forêt Boucher sous un soleil radieux et en présence de plus de 600 participants, dont le président 
d’honneur du Mois de la forêt Boucher et député de Pontiac, André Fortin. Toute la journée, le 
parc des Jardins-Lavigne a reçu les visiteurs intéressés à découvrir la forêt Boucher et à la célébrer. 
 
Deux randonnées sous le thème « La Forêt et les Premières Nations » ont permis à 70 personnes 
de découvrir un superbe secteur de la forêt Boucher en compagnie de Doreen Stevens, une 
interprète anishinaabe. Pas moins de onze organismes et entreprises de la région ont également 
animé des kiosques, afin que les participants de la fête puissent en apprendre davantage sur les 
oiseaux de la forêt Boucher, la rivière des Outaouais, le patrimoine d’Aylmer, l’agriculture 
biologique et bien plus encore. De l’animation pour les enfants et un BBQ gratuit ont également 
permis aux familles de s’amuser pour la bonne cause! 
 
L’équipe de la Fondation forêt Boucher se réjouit du succès de l’événement : « encore une fois, le 
public a répondu à l’appel et est venu nous démontrer son appui à notre mission de protection 
de la forêt Boucher » souligne Marianne Strauss, directrice générale de la Fondation. « On vit 
vraiment un moment spécial avec l’organisation du Mois de la forêt Boucher : partout où on va, 
les gens ont entendu parler de nous, ils nous félicitent pour notre travail et ils nous encouragent 
à le poursuivre. On est en train de faire un gros plein d’énergie pour la suite, car on sait qu’on a 
beaucoup de citoyens et citoyennes qui croient en l’importance de conserver la forêt Boucher et 
qui nous soutiennent dans nos démarches pour que ça se concrétise », conclut-elle avec le sourire. 
 
Le Mois de la forêt Boucher se poursuit avec une corvée de nettoyage organisée par la troupe 
scout Aylmer 1st le 24 septembre prochain et la possibilité de prendre part à des randonnées 
animées en forêt sous les thèmes Premières Nations, biodiversité de la forêt Boucher et coloris 
automnaux : www.fondationforetboucher.ca/mois 
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