
Sous les flocons est une activité du Musée ambulant qui propose, en collaboration avec trois  
organismes environnementaux (OBV de la Capitale, AF2R et CBRCR), un parcours  
découverte artistique et écologique le long de la rivière du Cap Rouge. 

Installée aux abords des sentiers de trois parcs riverains, une série de cinq œuvres de  
l’artiste de Québec Marie-France Tremblay se retrouve intégrée aux boisés enneigés. Intitulée  
Morceaux choisis, cette création en sérigraphie prend vie grâce aux animations image-par-
image qu’on peut y faire apparaître par la réalité augmentée. 

Profitez du grand air pour découvrir le parcours avec cet outil et, en poche, votre téléphone in-
telligent ou votre tablette numérique ! Laissez-vous surprendre par les secrets qui se dévoilent 
sous les flocons, à travers l’art tout comme dans le calme et la beauté des milieux naturels à 
proximité de chez vous ! 

Ce projet est rendu possible grâce à l’appui financier de la Ville de Québec et du Secrétariat de 
la Capitale nationale dans le cadre du programme de mise en valeur des rivières de Québec.

Le Conseil de bassin de la rivière du 
Cap Rouge (CBRCR)
cbrcr.org 
La mission du CBRCR est de promouvoir 
une gestion intégrée et responsable de 
l’eau dans le bassin versant de la rivière du 
Cap Rouge afin d’améliorer sa qualité, va-
loriser ses usages et préserver les espèces 
qui y vivent. L’organisme assure également 
l’entretien des sentiers du parc linéaire de 
la rivière du Cap Rouge de même que la 
caractérisation des berges de la rivière.

Ce projet est une  
produCtion du :

Musée ambulant
museeambulant.com 
Le Musée ambulant est un OBNL culturel 
nomade qui va à la rencontre du public, là 
où il se trouve, comme ici, en plein air ! Le 
Musée présente des activités de diffusion 
et de médiation culturelle qui proposent 
un contact direct, interactif et riche avec 
les œuvres d’art, en dehors des institu-
tions, déplaçant ses collections tout près 
de chez vous.

en partenariat aveC :

Organisme des bassins versants (OBV)  
de la Capitale
obvcapitale.org 
La mission de l’OBV de la Capitale est de veiller à la 
pérennité de la ressource eau et de ses usages. Ain-
si, il travaille à mettre en œuvre la gestion intégrée de 
l’eau par bassin versant sur l’ensemble du territoire, à 
assurer la concertation entre les usagers et les ges-
tionnaires et à mettre en œuvre divers projets visant 
la préservation et la conservation de l’eau. Il s’agit des 
bassins versants des rivières Saint-Charles, du Cap 
Rouge et Beauport, du ruisseau du Moulin ainsi que de 
la décharge du lac Saint-Augustin.

L’Association forestière des deux rives 
(AF2R)
af2r.org 
L’AF2R contribue par ses actions en éduca-
tion, conservation et verdissement à la ges-
tion durable des arbres et des forêts pour le 
maintien de la biodiversité et le bien-être de 
nos collectivités. Elle organise et valorise des 
activités d’éducation et de sensibilisation à 
l’arbre et à la forêt, favorise la mise en valeur 
et la conservation des forêts et des boisés et, 
encourage les initiatives et réalise des planta-
tions d’arbres avec les collectivités.



une main s’élanCe et les questions fusent ! qui ! 
quoi ! où ! aidez votre imagination à tisser les 
fils d’une histoire qui déborde du Cadre…
 
La présence humaine a transformé le paysage qui nous entoure… 
À l’embouchure et le long de la rivière du Cap Rouge, ce sont des 
industries tout aussi diversifiées que les moulins à farine, le com-
merce de bois et la fabrication de poteries qui s’y sont succédé au 
courant des siècles derniers. Aujourd’hui, ce sont d’autres formes 
d’activités qui ponctuent le territoire qui borde la rivière et en fa-
çonnent non seulement l’histoire et le bâti, mais aussi la santé. En 
effet, dans cette interaction avec la nature, nous prenons souvent 
beaucoup et laissons des traces qui affectent l’équilibre naturel 
de nos milieux, dont nos cours d’eau. 
 
laissez une traCe, la plus belle et la plus douCe 
possible, de votre passage en Créant un petit 
trésor en neige à déposer au pied de Cette image.
 
 

retirez quelques instants Ce qui garde  
vos doigts au Chaud, fermez les yeux et  
touChez déliCatement l’éCorCe d’un arbre 
tout près de vous... pouvez-vous sentir  
Ces lignes, Ces vides, Ces pleins ? 
 
Les arbres passent l’hiver en dormance et parviennent 
à survivre à la neige et aux grands froids par plusieurs 
mécanismes ingénieux. Ils partagent ces adaptations 
avec le reste de la forêt en abritant de petits animaux 
et oiseaux qui viennent s’y cacher la nuit ou durant les  
tempêtes. Que ce soit comme congélateur à nourriture 
pour les geais, comme nichoir pour les pics ou comme 
abri de secours pour les mésanges, les arbres sont  
essentiels à la vie hivernale de nos boisés.
 
tandis que votre main est posée sur  
Cet arbre, quel Compliment pourriez-vous 
lui adresser ?

Visitez le site Web de l’AF2R  
et suivez ses pages Facebook et  

Instagram pour en apprendre  
davantage sur les arbres et la forêt 

et vous tenir informé.e de ses  
projets et événements à venir.

Si vous remarquez un enjeu lié à l’eau tout 
près de chez vous, vous pouvez le signaler 
au moyen de  l’application Ubiquit’eau. Les 
informations transmises seront envoyées 

directement à l’OBV de la Capitale et  
permettront de recueillir des données,  

faciliter la concertation et participer à la 
préservation de l’eau et de l’environnement.

 

tous les détails sur  
museeambulant.Com/zone/sous-les-floCons

Parc des sentiers de la rivière  
du caP rouge

Secteur Champigny (accès par la rue Paul-VI)

Secteur Louise-Fiset (accès par les rues  
Louise-Fiset ou Paul-Dumetz)

Secteur du Parc-des-Écores  
(accès par les rues Charles-A.-Roy, Ernest-Fortier ou 
François-Boulet)
 
Repérez les œuvres accrochées aux arbres de votre boisé 
et plongez dans l’univers de chacune d’elles à partir des 
pistes d’exploration suggérées au verso.
 
Pour faire le parcours Sous les flocons : 
Téléchargez gratuitement l’application Artivive sur votre 
téléphone intelligent ou votre tablette. Pour découvrir les 
œuvres de Marie-France installées le long du sentier de 
l’un ou l’autre des parcs, ouvrez l’application et placez 
votre appareil devant l’œuvre. Observez… elle s’anime ! 

explorez le  
parCours artistique

museeambulant

Créez votre propre 
filtre photographique en 

coupant le long de la ligne 
pointillée. Placez le cadre  

devant l’objectif de la caméra et  
amusez-vous à capturer votre 

propre petit moment magique 
dans la nature !
 
Faites-nous part de vos  
impressions et partagez-nous 
vos créations sur les médias 

sociaux en nous identifiant 
et en utilisant le mot-clic 
#souslesflocons.



tendez l’oreIlle vers l’Image, éCoutez  
le bourdonnement des InseCtes et le  
Croassement de la grenouIlle tapIe près 
d’une sarraCénIe pourpre… quI saura  
satIsfaIre son appétIt, à votre avIs ?
 
Bien qu’elle passe l’hiver bien cachée dans la boue au 
fond de l’eau, vous apercevrez peut-être la grenouille verte 
tout près de la rivière du Cap Rouge. Avec la salamandre 
cendrée, elle fait partie des deux espèces d’amphibiens 
repérées lors du bioblitz mené en 2019 dans le Parc des 
Écores par l’OBV de la Capitale. 
    
Saviez-vous que ces espèces sont ectothermes, c’est-à-
dire que la température de leur corps est influencée par la 
température externe ? En hiver, leur métabolisme ralentit 
et cela les rend léthargiques, mais elles ne souffrent pas 
d’hypothermie! 
 
et vous, votre rythme Change-t-il  
au fil des saisons ?
 

une Créature se CaChe entre les feuIlles… 
qu’est-Ce qu’on devIne ? qu’est-Ce qu’on  
Invente ? qu’est-Ce qu’on attend ? 
 
Sur quel genre d’oiseaux avez-vous la chance de tomber 
dans ce boisé ? La réponse pourrait vous surprendre ! Lors du 
bioblitz réalisé par l’OBV de la Capitale en 2019, c’est plus de 
40 espèces différentes d’oiseaux qui ont été repérées. Parmi 
eux, pas de poule, mais un spécimen étonnant : le pygargue 
à tête blanche ! L’aigle à tête blanche, comme on l’appelle  
parfois, est une espèce désignée vulnérable au Québec,  
notamment en raison de l’épandage de pesticides  
organochlorés, de la perte d’habitat et des activités humaines 
dans ses aires de reproduction. 
 
Gardez les yeux ouverts pour attraper ces passages plus  
rares, ou les plus communs des tout aussi charmants  
passereaux, une famille qui regroupe les moucherolles, les  
tyrans, les hirondelles, les parulines et les bruants.
 
la vie est faite de petits moments, de petits 
gestes, de beauté tranquille. et vous, quel est 
votre moment banal préféré de la journée ?
 

stop ! ne bougez plus ! observez votre  
envIronnement… que remarquez-vous ?  
quI manque à l’appel ? 
 
Les insectes sont partout : sur la rivière et dans la rivière, au sol 
et dans le sol, sur les arbres et dans les arbres…et parfois même 
sur nos cheveux et dans nos cheveux ! 

En hiver, toutefois, on les perd de vue, généralement sans 
grande tristesse. 
 
Cette cohabitation, qui irrite parfois, nous rappelle que nous 
ne sommes pas seul.e.s dans ces écosystèmes complexes. 
Comme le boisé riverain qui nous entoure, ce sont des milieux 
à chérir et protéger. 
 
que pouvez-vous faire pour mettre en  
valeur les espaCes naturels de votre quartier 
et Contribuer à leur bonne santé ?
 

Un bioblitz est un inventaire intensif de  
la biodiversité dans un site en particulier  

sur une courte période de 24 à 48 h, mené 
dans le but d’identifier le plus d’espèces  

animales et végétales possible. Il s’agit en 
quelque sorte d’une photo instantanée  

de la richesse biologique d’un site.

Pour en apprendre davantage  
sur les actions de conservation  

et de mise en valeur de la rivière du  
Cap Rouge, visitez le site web et la 

page Facebook du CBRCR, ainsi 
que la section dédiée au Plan  

de mise en valeur des rivières sur le 
site officiel de la Ville de Québec. 

Promenez-vous dans les sentiers  
bordant la rivière du caP rouge  
et tentez d’associer les indices  
suivants à chaque œuvre, à  
découvrir leurs secrets via la  
réalité augmentée !

Créez votre propre 
filtre photographique en 

coupant le long de la ligne 
pointillée. Placez le cadre  

devant l’objectif de la caméra et  
amusez-vous à capturer votre 

propre petit moment magique 
dans la nature !
 
Faites-nous part de vos  
impressions et partagez-nous 
vos créations sur les médias 

sociaux en nous identifiant 
et en utilisant le mot-clic 
#souslesflocons.


