COMMUNIQUÉ
Invitation à la fête au Bois Beckett
le dimanche 9 octobre à compter de midi
Sherbrooke, le 22 septembre 2022 — Vous connaissez le Bois Beckett ? Le
dimanche 9 octobre du long week-end de l’Action de grâce sera jour de célébration en
cette forêt urbaine d’exception. Chemin faisant, de l’entrée du boisé et tout au long du
sentier 5, vous pourrez profiter des stations-découvertes proposées pour en apprendre
davantage sur la vie qui grouille en ce lieu. Un joyau vert vibrant de beauté et de
biodiversité au cœur de Sherbrooke, là où l’arbre du plus vieil âge atteint plus de
300 ans.
Au programme : dégustation de pommes, tirages et huit stations-découvertes qui vous
feront passer de la vision du futur à l’histoire, l’éducation, l’écologie, l’ornithologie,
jusqu’à la poésie.
•

•
•

•

À la Station RBB, vous pourrez d’entrée de jeu faire connaissance avec le
Regroupement du Bois Beckett (RBB), qui mobilise des gens passionnés et engagés
depuis près de quatre décennies. Un regroupement citoyen constamment renouvelé
qui au fil du temps a pu assister aux transformations de ce lieu et qui a largement
contribué à la protection de ce havre de paix ouvert à la population. Josée Robillard
et Geneviève Courchesne, respectivement présidente et administratrice du RBB, vous
y accueilleront.
À la Station Vision-d’avenir, vous découvriez, carte à l’appui, la Vision stratégique
élaborée par le RBB pour la mise en valeur du secteur nord du Bois Beckett, soit tout
le territoire du boisé se trouvant de l’autre côté de la ligne électrique. Une vision
développée par le trio Claude Cinq-Mars, Ken Dubé et Jacques Paquette,
administrateurs du RBB.
À la Station École-de-la-forêt, deux guides vous accueilleront et vous proposeront un
petit parcours et des activités vous amenant à découvrir la faune, la flore et l’histoire
du lieu. Autant de découvertes magiques qui illuminent chaque fois les yeux et le cœur
des petits comme des grands. Un aperçu du projet éducatif piloté par le duo MarieKarin Godbout et Jacques Paquette, administrateurs du RBB.
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•

À la Station mobile Atelier-forestier, Ken Dubé, ingénieur forestier et administrateur
du RBB, vous entretiendra sur la dynamique forestière de la ferme Beckett, qui est
passée de l’agriculture jusqu’à la forêt d’aujourd’hui.

•

À La Station Écologie, un étudiant de l’Université de Sherbrooke vous en apprendra
davantage sur cette maladie corticale qui attaque le hêtre, maladie qui n’épargne
hélas pas les arbres à l’écorce lisse et grise du BB.

•

À la Station Ornithologie, des représentants de la Société de loisir ornithologique de
l’Estrie vous feront connaître la multitude de volatiles présents dans le boisé. On parle
de plus de 100 espèces d’oiseaux, dont le grand pic, la chouette rayée. Peut-être y
aura-t-il même un Ookpik pas très loin !

•

À la Station Splendeur-du-Bois-Beckett, Étienne Beaulieu, écrivain, professeur de
littérature et administrateur du RBB, vous propose un court atelier pour redécouvrir
la poésie des courbes des tracés des végétaux, des arbres et des bosquets qui
rappellent aux promeneurs les tracés incertains des rivières.

•

À la Station Découverte-kasàlà, Nicole Matton, kasàleuse et secrétaire du RBB, vous
propose d’expérimenter le kasàlà, cette poésie de l’émerveillement qui célèbre la vie
et nous relie à soi, à l’autre et au vivant. Les courts kasàlàs créés en ce lieu
d’émerveillement seront par la suite diffusés sur la page Facebook du RBB. Ce bref
atelier débutera à 13 h 30 à l’emplacement des constructions de pierres empilées du
sentier 5.

Le Regroupement du Bois Beckett vous donne rendez-vous entre midi et 16 h à l’entrée
du boisé, situé rue Beckett entre les rues Jacques-Cartier et La Rochefoucauld, où il est
possible de stationner le long de la rue. Venez marcher en forêt, en famille ou entre
amis, et profiter de la fête d’automne.
Pour en savoir davantage sur le Regroupement du bois Beckett et le boisé qu’il a pour
mission de protéger et de promouvoir, consultez le site https://www.boisbeckett.org
et la page Facebook du Regroupement du Bois Beckett.
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