15-16 juin 2019
Parc du Domaine de Maizerets | Québec

Une présentation de

Horaire des activités - Samedi 15 juin


Épreuves préliminaires du Championnat des
élagueurs du Québec
Ascension

Cordelette de lancer

présentée par

présentée par

Sauvetage aérien
présentée par

NOVAFOR

Montée rapide
présentée par

Travail à la corde
présentée par

équipement



Lancement officiel d’Arbre en fête et plantation
protocolaire



Activités familiales



Activités pour les professionnels



Soirée célébration et cérémonie des médailles

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8 h à 17 h

Activité de grimpe récréative dans les arbres
Atelier de réalisation de noeuds (10 h, 11 h 30, 13 h et 15 h)
Atelier de taille de formation sur de jeunes arbres (10 h 30 et 14 h)
Démonstration du traitement de l’agrile du frêne (13 h)
Don d’arbres (réservé aux citoyens de Québec)
Foire arboricole
Jeux gonflables
Kiosques de bouffe de rue (de 11 h à 14 h environ)
Kiosques de renseignements arboricoles
Sculpteur sur bois (avec une scie à chaîne)
Tours de nacelle pour les enfants
Visite de l’arboretum du Domaine de Maizerets (10 h 30 et 14 h)

• Clinique des solutions en arboriculture de PETZL (10 h et 14 h)
• Exposition d’équipements (9 h à 17 h)

10 h
10 h à 16 h

9h
18 h

(Réservée aux bénévoles, compétiteurs, exposants et partenaires)
présentée par

arbreenfete.ca

15-16 juin 2019
Parc du Domaine de Maizerets | Québec

Une présentation de

Horaire des activités - Dimanche 16 juin



Solutions de PETZL pour le travail dans les arbres
à l’aide de corde en SRS (SRT)
Avec Maurice Pilotte

3

CFC



Atelier de formation pour les professionnels

8 h à 11 h

CRÉDITS DE
FORMATION
CONTINUE

Défi des maîtres

9 h à 15 h

Finale du Championnat des élagueurs du Québec
présenté par

POWERTECH
ÉQUIPEMENTS DE FORESTERIE ET RECYCLAGE




Exposition d’équipement pour les professionnels



Cérémonie des trophées

Activités familiales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Activité de grimpe récréative dans les arbres
Atelier de réalisation de noeuds (11 h et 13 h 30)
Atelier de taille de formation sur de jeunes arbres (10 h 30 et 14 h)
Don d’arbres (réservé aux citoyens de Québec)
Foire arboricole
Jeux gonflables
Kiosques de bouffe de rue (de 11 h à 14 h environ)
Kiosques de renseignements arboricoles
Sculpteur sur bois (avec une scie à chaîne)
Tours de nacelle pour les enfants
Visite de l’arboretum du Domaine de Maizerets (10 h 30)

Couronnement des champions du Championnat des élagueurs du Québec

9 h à 15 h
10 h à 15 h

15 h 30

arbreenfete.ca

