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Mot du président

On aura beaucoup parlé du monde forestier au cours de la dernière année. Le litige du bois d’œuvre
résineux et la crise actuelle dans l’industrie forestière ont largement fait les manchettes. Essentiellement,
les nouvelles forestières rapportées par les médias ont presque toutes été mauvaises tout au long de
l’année.

Malgré ce contexte lourd et souvent négatif qui pèse sur le secteur, l’AFQM envoie un message positif en
s’impliquant de façon concrète dans des projets visant la promotion, la protection et l’utilisation
rationnelle des forêts. Ce message est à mon avis essentiel dans le contexte actuel et est porteur d’une
vision à long terme positive pour l’avenir des forêts de la région.

Le présent rapport vous fait état des différentes actions réalisées par votre Association. Je tiens
particulièrement à souligner la qualité et la diversité des projets en éducation forestière qui sont au cœur
de nos actions et qui visent la génération de ceux et celles qui, un jour, profiteront des bénéfices de la forêt
ou auront la responsabilité de sa gestion.

L’année qui s’en vient présentera elle aussi de nouveaux défis. Parmi ceux-ci, la création des
Commissions forestières régionales (ou Commissions des ressources naturelles) pourrait modifier
sensiblement le mode de gestion des forêts publiques au cours des prochaines années. L’AFQM pourrait
être appelée, c’est ce que l’on souhaite, à y jouer un rôle significatif et permettre ainsi de remplir sa
mission de façon encore plus efficace.

En terminant, il me fait plaisir de remercier tous les membres de l’équipe de l’AFQM. Qu’ils soient
permanents, stagiaires, administrateurs ou bénévoles, leur contribution aura permis la réussite des
nombreux projets dans lesquels nous nous sommes impliqués.

Merci à toutes et à tous pour votre contribution !

Martin Chouinard, ing.f, M. Env.
Président
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Mot de la directrice générale

Lors des consultations publiques de la Commission d’étude sur la gestion de la forêt publique québécoise,
des intervenants de tous horizons ont souligné l’importance de l’éducation, de la sensibilisation et de la
diffusion de l’information auprès de la population et particulièrement auprès des jeunes. Du même souffle,
presque tous ont déploré le désengagement gouvernemental envers l’éducation relative au milieu forestier.
Selon cette même Commission, il faut dynamiser l’éducation populaire relativement au milieu forestier
sur deux volets : l’éducation des jeunes et la vulgarisation auprès du grand public afin de relever le défi de
l’aménagement durable des forêts.

Régionalement, le défi de la promotion forestière constitue une priorité reconnue par la Table de
concertation sur le milieu forestier. Les enjeux associés à ce défi portent sur :
- La sensibilisation de la population au milieu forestier, à ses utilisations et à ses métiers;
- L’éducation du grand public au rôle de l’industrie et aux activités d’aménagement forestier;
- Le maintien et le développement du pôle d’excellence de la région en recherche et développement.

Cette année, l’Association forestière Québec métropolitain a donc relevé le défi de la promotion forestière,
malgré les faibles ressources financières, mais surtout précaires, consenties à notre organisme, en
développant et en offrant de nombreux produits et services en éducation forestière destinés à la population
et plus particulièrement aux jeunes.

Un service d’animation Le Défi de l’éducation forestière a été offert aux écoles primaires et secondaires
sur l’ensemble du territoire et c’est plus de 3 000 jeunes qui ont eu la chance d’en apprendre un peu plus
sur l’aménagement durable des forêts, la diversité biologique ou encore les métiers de la forêt et du bois.

Des outils destinés aux jeunes du secondaire ont été développés et mis à disposition des écoles dont :
- Un guide de trois projets éducatifs À la découverte des boisés urbains comportant différentes activités

de recherche et d’application, des expérimentations, des visites de boisés et diverses actions à réaliser;
- Une série de huit projets éducatifs sur la dynamique, la classification, les perturbations et les enjeux

relatifs aux Écosystèmes forestiers du Canada;
- Un dépliant permettant de découvrir en un clin d’œil les différents Métiers de la forêt et du bois et de

s’orienter vers un nouveau choix de carrière.

Deux Répertoires touristiques et éducatifs forestiers ont été produits afin d’offrir des visites forestières à
la population et aux jeunes du secondaire dans les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-
Appalaches. C’est plus d’une quarantaine de partenaires (entreprises forestières, usines de sciage et de
transformation, sites d’interprétation, centres de recherches et établissements d’enseignement) qui ont
accepté avec enthousiasme de participer à ce projet.

C’est 65 organismes de notre territoire, pour la majorité des écoles ou des municipalités, qui ont répondu à
notre invitation en organisant des activités d’éducation et de sensibilisation à l’importance de l’arbre et des
forêts. Plus de 27 000 arbres ont été distribués par l’intermédiaire de l’Association forestière et plantés
dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts 2006.

Pour terminer, l’Association forestière a organisé une activité de transfert de connaissances Journée
Portes ouvertes sur la recherche forestière à Québec à l’automne 2005. C’est une cinquantaine
d’intervenants du milieu forestier qui ont participé à l’événement.
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Pour poursuivre et améliorer ses interventions en matière d’éducation, de promotion forestière et de
transfert de connaissances, l’Association forestière Québec métropolitain souhaite obtenir un soutien
financier de la Conférence régionale des élus dans le cadre du Programme de participation régionale à la
mise en valeur des forêts ou encore par le développement d’une entente spécifique. De plus, l’Association
forestière Québec métropolitain souhaite être reconnue officiellement par la Conférence régionale des élus
comme agent de livraison en éducation forestière.

De plus, il serait primordial que le ministère des Ressources naturelles et de la Faune développe un
programme de soutien à la mission des associations forestières régionales et du Regroupement des
associations forestières régionales du Québec en se basant sur la Politique de reconnaissance et de soutien
à l’action communautaire du Gouvernement du Québec. De tels programmes existent actuellement au sein
de plusieurs ministères qui soutiennent des organismes communautaires oeuvrant dans des domaines
relevant de ces ministères. Le soutien aux associations forestières régionales du Québec permettrait de
reconnaître pleinement leur rôle dans le développement social et économique du Québec tel que le stipule
cette même politique. Ce programme permettrait aux associations forestières régionales de bénéficier d’un
appui financier récurrent afin de développer leurs activités sur des bases moins précaires.

Julie Molard, bio., M.Sc.
Directrice générale
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1- L’Association forestière Québec métropolitain

1-1.       Historique

Fondée en 1958 à la Station forestière de Duchesnay, l’Association forestière Québec-Portneuf couvrait, à
l’époque, deux comtés ruraux du temps, soit ceux de Québec et de Portneuf. À ses origines, l’Association
visait l’éducation de la population des milieux ruraux à l’importance de la richesse forestière. Au fil des
années, l’Association a élargi son champ d’action pour couvrir de nouveaux secteurs tant ruraux
qu’urbains sur les deux rives du fleuve. L’Association obtint son incorporation en 1975 sous un nouveau
nom, l’Association forestière Québec métropolitain inc. (AFQM), qu’elle a conservé depuis.

1-2.       Mission

Organisme à but non lucratif, l’AFQM a pour mission de promouvoir la conservation et la mise en valeur
de l’arbre et des boisés en milieu urbain et l’utilisation rationnelle des ressources naturelles en milieu
forestier. Cette mission privilégie l’éducation et la sensibilisation auprès du grand public et tout
particulièrement auprès des jeunes.

1-3.       Objectifs

• Organiser et valoriser des activités d’éducation relatives à l’arbre et à la forêt;

• Favoriser la conservation et la mise en valeur de l’arbre et des boisés en milieu urbain;

• Favoriser, en partenariat avec les entreprises et les organismes sociaux, publics et parapublics, une
saine gestion de l’environnement et un aménagement durable des forêts;

• Participer à des consultations et des évènements sur les thèmes en lien avec le milieu forestier;

• Développer la visibilité de l’Association et de ses actions.
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1-4.       Territoire

L’AFQM concentre ses actions sur l’ensemble du territoire de la région de la Capitale nationale et sur une
partie de la région de Chaudière-Appalaches :

• La région de la Capitale nationale (03) comprend la ville de Québec et les municipalités
régionales de comtés suivantes : Portneuf, La Jacques-Cartier, La Côte-de-Beaupré, L’Île
d’Orléans, Charlevoix et Charlevoix-Est;

• La partie de la région de Chaudière-Appalaches (12) couverte par l’AFQM comprend la ville de
Lévis et les municipalités régionales de comtés de Bellechasse et de Lotbinière.
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2- L’équipe de travail

2-1.       Les membres du conseil d’administration 2005-2006

2-1.1 Présidence

Éric Provost
Papier White Birch Stadacona s.e.c. – Division Scierie Leduc

M. Provost détient un baccalauréat en génie forestier de l’Université Laval. Il a ensuite débuté sa
profession d’ingénieur forestier dans les forêts privées du Témiscamingue de 1991 à 1993. À la fin de
1993, il s’est orienté dans l’industrie forestière pour la Compagnie Tembec et ce, toujours au
Témiscamingue. Enfin, en 1999, il a joint l’équipe de Daishowa - Scierie Leduc pour qui il travaille
encore aujourd’hui. Toujours sensible à la cause de l’éducation forestière, M. Provost s’est impliqué de
façon sporadique dans l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT).

M. Provost a représenté Papier White Birch Stadacona s.e.c. – Division Scierie Leduc au conseil
d’administration (C.A.) de l’AFQM de décembre 2001 à décembre 2005. Il a assumé le poste de
présidence de décembre 2003 à décembre 2005, en plus du poste de secrétariat par intérim de septembre à
décembre 2005.

Martin Chouinard
Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec

Monsieur Chouinard est ingénieur forestier de formation et détient également une maîtrise en
environnement. Il a principalement oeuvré en forêt privée, notamment à titre de conseiller forestier et de
consultant. Il occupe présentement le poste de secrétaire gérant du Syndicat des propriétaires forestiers de
la région de Québec. Cette organisation représente les intérêts des 15 000 propriétaires forestiers de la
région et s'occupe de la mise en marché des bois destinés à plusieurs marchés de transformation.

M. Chouinard représente le Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec au C.A. de
l’AFQM depuis septembre 2003. Il a assumé le poste de vice-présidence de mai 2004 à décembre 2005 et
assume le poste de présidence depuis janvier 2006.

2-1.2 Vice-présidence

Jean-François Lamarre
Membre individuel

M. Lamarre est un ingénieur forestier qui s'est spécialisé en aménagement intégré du territoire dans le
cadre de ses études-graduées, et de ses expériences de travail. Il travaille présentement en tant que chargé
de projet pour les dossiers forestiers au sein de Nature Québec / UQCN. Sa participation dans l'AFQM est
motivée par son souci d'un environnement forestier de qualité pour la région de la Capitale-Nationale ainsi
que par son intérêt marqué pour les métiers associés à la forêt.

M. Lamarre représente les membres individuels au C.A. de l’AFQM depuis septembre 2005. Il assume le
poste de vice-présidence depuis janvier 2006.
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2-1.3 Secrétariat

Lily-Pierre Lacerte
Conseil régional de l’environnement – Région de la Capitale nationale

Mme Lacerte détient un baccalauréat en biologie de l’Université de Sherbrooke et détient une maîtrise en
environnement de cette même université. Elle possède une bonne expertise du milieu forestier grâce à son
cheminement professionnel. Mme Lacerte a travaillé, entre autres, pour la compagnie forestière Kruger et
pour le Regroupement des sociétés d’aménagement forestier du Québec (RESAM). Elle a travaillé au sein
du Conseil régional de l'environnement - Région de la Capitale nationale (CRE-Capitale nationale)
pendant trois ans en tant que chargée de projets.

Mme Lacerte représente le CRE-Capitale nationale au C.A. de l'AFQM depuis juin 2002 et a occupé le
poste de secrétariat depuis janvier 2006 .

2-1.4 Trésorerie

Anick Lapointe
Membre individuel

Mme Lapointe est ingénieure forestière de formation. À la fin de ses études, elle a travaillé plus de deux
ans en forêt privée. Elle a aussi agi au sein du CLD des Laurentides comme analyste pour la gestion du
programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier – Volet II. Par la suite, elle a travaillé à la
vulgarisation et au transfert de connaissances pour l’Association forestière Québec métropolitain
(AFQM), le Conseil de l’industrie forestière du Québec (CIFQ) et le Partenariat innovation forêt (PIF).
Actuellement, elle occupe un poste en évaluation forestière pour le ministère des Transports.

Mme Lapointe a représenté les membres individuels au C.A. de l’AFQM de janvier à décembre 2005. Elle
a assumé le poste de trésorerie d’avril à décembre 2005.

Pierre Tardif
Membre individuel

L'expérience acquise par M. Tardif dans le monde municipal au cours des dernières années lui a permis de
faire la connaissance de l’Association forestière Québec métropolitain. Il a participé à  de nombreuses
activités de l’AFQM qui lui ont fait apprécier le travail exceptionnel effectué auprès de la population et de
divers organismes par l’équipe de professionnels chevronnés. Son implication au sein de l'AFQM est une
façon pour lui de soutenir les efforts consentis par l’équipe.

M. Tardif représente les membres individuels au C.A. de l’AFQM depuis décembre 2005. Il assume le
poste de trésorerie depuis janvier 2006.
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2-1.5 Administration

Éric Alvarez
Association des étudiants chercheurs en géographie, géomatique et foresterie de l’Université Laval

M. Alvarez est ingénieur forestier de profession. Il détient une Maîtrise en aménagement forestier et
particulièrement en habitats fauniques. Il a travaillé trois ans dans une firme de consultants en forêt privée
pour des aménagements forêt-faune. Il complète actuellement un Doctorat en aménagement forestier.

M. Alvarez a représenté l’Association des étudiants chercheurs en géographie, géomatique et foresterie de
l’Université Laval de novembre 2005 à août 2006.

Clément Aubin
Papier White Birch Stadacona s.e.c. – Division Scierie Leduc

Membre de l’ordre des ingénieurs forestiers du Québec depuis 1996, Clément Aubin a d’abord obtenu un
DEC en technologie forestière en 1991. Ses activités professionnelles ont débuté dès 1996 à la Scierie
Leduc de Saint-Émile dans le cadre de l’implantation d’un système de certification environnementale
CSA.  En 1997, il s’est vu confier l’aménagement du territoire de CAAF de la Scierie. Depuis 2005,
M. Aubin est également responsable de l’aménagement et des opérations forestières des propriétés privées
de Stadacona S.E.C.

M. Aubin représente Papier White Birch Stadacona s.e.c. – Division Scierie Leduc au C.A. de l’AFQM
depuis janvier 2006.

Jean-Pierre Carpentier
Section régionale de Québec, Ordre des ingénieurs forestiers du Québec

M. Carpentier est ingénieur forestier de formation et détient également une maîtrise et un doctorat en
dendrométrie et en modélisation du rendement des forêts. Il a principalement oeuvré en recherche
forestière au complexe scientifique du ministère des Ressources naturelles. Il est présentement retraité.

M. Carpentier représente la section régionale de Québec de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec au
C.A. de l’AFQM depuis janvier 2005.

Jean Lamontagne
Fierbourg, Centre de formation professionnelle

Consultant et propriétaire d’une firme spécialisée en foresterie urbaine et en formation sur mesure en
milieu de travail depuis 30 ans, M. Lamontagne enseigne différents programmes de formation en
arboriculture au Québec. Son expertise l’amène à collaborer avec plusieurs firmes à titre d’expert-conseil
pour les recommandations et la surveillance des travaux arboricoles et pour les évaluations phytosanitaires
et monétaires, reconnues devant les tribunaux québécois.

M. Lamontagne représente le Centre de formation professionnelle Fierbourg au C.A. de l’AFQM depuis
décembre 2005.
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Éric Prudhommeaux
Département des technologies du bois et de la forêt, Cégep de Sainte-Foy

M. Prudhommeaux est diplômé de la Faculté de foresterie et de géomatique de l’Université Laval depuis
1992 et membre de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec. Il débute sa carrière professionnelle dans
le secteur privé pour ensuite occuper le poste d’administrateur pour une firme de consultants. En 2000, il
quitte le monde des affaires et devient professeur au département des technologies du bois et de la forêt du
Cégep de Sainte-foy.

M. Prudhommeaux représente le Département des technologies du bois et de la forêt du Cégep de Sainte-
Foy au C.A. de l’AFQM depuis décembre 2002.

Mathilde Renaud
Membre individuel

Mme Renaud possède une maîtrise en biologie avec une spécialisation en écologie animale de l’Université
Laval. En 2000-2001, elle obtient un contrat à l'Agence des forêts privées de Québec comme biologiste de
la faune pour la mise en place du Plan de protection et de mise en valeur des forêts privées de la grande
région de Québec. Par la suite, elle réalise un contrat pour l’AFQM en tant que biologiste chargée de
projets responsable de la réalisation du guide pédagogique « L’arbre est dans ses feuilles ». Elle occupe
présentement un poste de professionnelle de recherche au Centre d'études nordiques de l’Université Laval.

Mme Renaud représente les membres individuels au C.A. de l’AFQM depuis décembre 2002.

Simon Thibault
Membre individuel

Titulaire d'une maîtrise en biologie avec une spécialisation en écologie végétale de l’Université Laval, M.
Thibault a travaillé au cours de la dernière année comme biologiste pour l’organisme Intregrated Wetland
and Forest Management in Transborder Area of North Livonia (Estonie) et pour des centres de recherche
tels Kevo Subarctic Research Station (Finlande) et Abisko Research Station (Suède). Actuellement, il
travaille à titre de spécialiste en environnement chez Roche ltée, Groupe-conseil. De plus, il œuvre auprès
du Conseil régional en environnement du Centre-du-Québec à titre de conseiller scientifique pour les
milieux humides.

M. Thibault représente les membres individuels au C.A. de l’AFQM depuis novembre 2005.
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2-1.6 Observation

Gilles Trudel
Direction régionale de la Capitale-Nationale, de Chaudière-Appalaches et de l’Estrie du ministère des
Ressources naturelles et de la Faune

M. Trudel a terminé ses études en génie forestier à l'Université Laval en 1976. Il a d'abord travaillé pour
Hydro-Québec dans la région de Montréal, principalement en évaluation forestière pour fins
d'expropriation. De 1978 à 1990, il a oeuvré principalement en évaluation forestière pour le compte de
l'Office du crédit agricole, crédit forestier, dans la région de Québec. En 1990, il a transféré au ministère
des Ressources Naturelles, à l'Unité de gestion de Portneuf, où il prend contact avec la forêt publique et
les bénéficiaires de CAAF. Depuis 1994, il est à la direction régionale du MRN (maintenant MRNFP),
pour les régions 03-12 (auxquelles s'ajoute maintenant la région de l'Estrie). Il est présentement
responsable de la division du développement régional.

M. Trudel a représenté la Direction régionale de la Capitale-Nationale, de Chaudière-Appalaches et de
l’Estrie du MRNF sur le C.A. de l’AFQM de décembre 2003 à novembre 2005.

Johanne Banville
Direction régionale de la Capitale-Nationale, de Chaudière-Appalaches et de l’Estrie du ministère des
Ressources naturelles et de la Faune

Diplômée en aménagement des ressources forestières de l’Université Laval, Mme Banville a d’abord
commencé sa carrière comme adjointe au doyen à la Faculté de foresterie et de géomatique. Par la suite,
en Mauricie, elle a œuvré comme consultante, directrice d’un centre éducatif forestier, directrice d’un
groupement forestier et finalement, au ministère des Ressources naturelle comme responsable des plans
annuels d’interventions forestières. Par la suite, en 2001, elle a été responsable de la quatrième édition du
Manuel d’aménagement forestier. Elle poursuit ensuite à la Direction régionale de la Capitale-Nationale,
de la Chaudière-Appalaches et de l’Estrie, comme responsable des communications et des relations
autochtones. Depuis septembre dernier, Mme Banville occupe un poste d’ingénieur forestier au Service
des orientations stratégiques et budgétaires à Forêt Québec.

Mme Banville a représenté le Bureau régional de la Capitale-Nationale, de Chaudière-Appalaches et de
l’Estrie du MRNF sur le C.A. de l’AFQM de janvier à août 2006.

Nous remercions l’ensemble des administrateurs et administratrices pour leur implication au sein du C.A.
de l’AFQM durant l’année 2005-2006. Voici les dates des réunions du C.A. de l’AFQM durant l’année
2005-2006 :

• Réunion du C.A. le 13 septembre 2005
• Réunion du Conseil Exécutif le 20 septembre

2005
• Réunion du C.A. le 22 novembre 2005

• Réunion du C.A. le 31 janvier 2006
• Réunion du C.A. le 11 avril 2006
• Réunion du C.A. le 20 juin 2006

L’assemblée générale annuelle 2005 s’est tenue le 29 novembre 2005 au Centre communautaire Lucien
Borne à Québec. Une trentaine de personnes étaient présentes pour participer à cet événement. Les
participants ont pu assister à une conférence intitulée « Impacts et gestion des activités récréatives en
milieu forestier protégé : Le cas de la forêt ancienne du mont Wright » présentée par Mme Véronique
Audet, ingénieure forestière et chargée de projets à l’AFQM.
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2-2.       Le personnel

Julie Molard, directrice générale
Mme Molard est biologiste et détient une maîtrise en Sciences biologiques de l’Université de Bordeaux en
France. Elle assure la gestion de l’organisme depuis mai 2001, travaille à la réalisation et au
développement de divers projets et représente l’AFQM sur différents conseils d’administration et comités.

Véronique Audet, chargée de projets
Mme Audet est ingénieure forestière et détient une maîtrise en Aménagement du territoire et
développement régional de l’Université Laval. Mme Audet travaille à la supervision, à la réalisation et au
développement de divers projets depuis mars 2004 et représente l’AFQM sur différents conseils
d’administration et comités.

Sophie Grignon, chargée de projets en éducation
Mme Grignon est biologiste et détient un certificat en Sciences de l’éducation. Mme Grignon a travaillé à
l’AFQM de septembre 2005 à août 2006 où elle était responsable de la réalisation du Guide de projets
éducatifs sur les boisés urbains pour les élèves du secondaire « À la découverte des boisés urbains » et de
l’élaboration des activités pédagogiques pour les élèves du secondaire « Les écosystèmes forestiers du
Canada ».

Annie Langlois, animatrice
Mme Langlois est biologiste et détient une maîtrise en Sciences biologiques de l’Université Laval. Mme
Langlois a travaillé à l’AFQM de septembre 2005 à avril 2006 où elle était responsable d’animer des
activités pédagogiques en milieu scolaire dans le cadre du projet « Le défi de l’éducation forestière ».

Laurie Anthouard, stagiaire
Mme Anthouard a effectué un stage obligatoire de formation professionnelle d’une durée de six mois
(janvier à juin 2006) au sein de l’AFQM dans le cadre de l’obtention de la Licence en Aménagement et
développement territorial à l’Institut d’aménagement régional de l’Université Paul Cézanne Aix Marseille
III en France. Mme Anthouard a travaillé sur l’élaboration des Répertoires touristiques et éducatifs
forestiers des régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches.

Lionel Fargeot, stagiaire
M. Lionel Fargeot a effectué un stage obligatoire de formation professionnelle d’une durée quatre mois
(mars à juin 2006) dans le cadre de la Maîtrise IUP en Aménagement du territoire et développement local
spécialité « Métiers de la montagne » à l’Université de la Méditerranée d’Aix Marseille II en France. M.
Fargeot a travaillé à la réalisation du Plan de gestion de l’escalade du Parc de la forêt ancienne du mont
Wright.

Audrée Morin, agente de projets
Mme Morin est étudiante au Cégep de Sainte-Foy en Techniques d’inventaire et de recherche en biologie.
Mme Morin a travaillé à l’AFQM durant l’été 2006 où elle a participé à la diffusion des «Capsules
forestières » et à la Brigade verte du Parc de la forêt ancienne du mont Wright.
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2-3.       Les bénévoles

L’AFQM tient à témoigner sa gratitude envers l’ensemble des bénévoles pour le temps et l’énergie
consacrés aux diverses activités de l’AFQM qui se sont déroulées tout au long de l’année. Le bénévolat est
quelque chose de précieux et constitue un soutien des plus importants pour une organisation
communautaire comme la nôtre. Nous espérons en retour que cette expérience a permis aux bénévoles de
s’enrichir sur le plan personnel.

Liste des bénévoles (54)
• Éric Alvarez, Association des étudiants

chercheurs en foresterie et en géomatique de
l’Université Laval

• Clément Aubin, Papier White Birch Stadacona
s.e.c. – Division Scierie Leduc

• Laurie Anthouard, Université Paul Cézanne Aix
Marseille III

• Johanne Banville, Ministère des Ressources
naturelles et de la Faune

• Ann-Marie Boucher, Commission scolaire de la
Capitale

• Jérome Carrier, Amis du Boisé de l’Auberivière
• Benoit Caron
• Jean-Pierre Carpentier, Ordre des ingénieurs

forestiers du Québec
• Georges Caussé
• Sylvie Chabot
• Martin Chouinard, Syndicat des propriétaires

forestiers de la région de Québec
• Louise Corriveau, Fédération québécoise de la

montagne et de l’escalade
• Sophie Corriveau
• Andréanne Désy, Agence de mise en valeur des

forêts privées de la Chaudière
• Mathieu Drouin, Club de montagne et d’escalade

de Québec
• Caroline Dubé, Conseil régional de

l’environnement de la Capitale nationale
• Lionel Fargeot, Université de la Méditerranée

d’Aix Marseille II
• Jacques Gagné, Société d’Histoire de Stoneham
• Jean Gagnon, ministère du Développement

durable, de l'Environnement et des Parcs
• Nathalie Gagnon, Municipalité des Cantons-Unis

de Stoneham-et-Tewkesbury
• Laetitia Garneau
• Lucie Hugon, Nature Québec | UQCN
• Jean-Étienne Joubert, Amis du Boisé de

l’Auberivière
• Bruno Labonté, Communauté métropolitaine de

Québec
• Lily-Pierre Lacerte, Conseil régional de

l’environnement de la Capitale nationale
• Jean-François Lamarre, Nature Québec | UQCN

• Jean Lamontagne, Fierbourg - Centre de
formation professionnelle

• Anick Lapointe, ministère des Transports
• Yoann Launay
• Julie-Christine Lavoie
• Yvon Leclerc
• Louis Lefevbre, ministère du Développement

durable, de l’Environnement et des Parc
• Guy Lemelin, Amis du Boisé de

l’Auberivière
• Martine Lemire
• Valérie Levée, Club d’escalade et de

montagne de Québec
• Martin Loiselle, Agence de mise en valeur

des forêts privées des Appalaches
• Maryse Loubert
• Guy Marcoux-Filion
• Jean-Claude Nadeau, Amis du boisé de

l’Auberivière
• Jean-Philippe Martin
• Éric Provost, Papier White Birch Stadacona

s.e.c. – Division Scierie Leduc
• Mathilde Renaud, Centre d’études nordiques

de l’Université Laval
• Mélanie Rhains, École Joseph-François

Perreault
• Marie-Ève Roy
• Hélène Savard
• Guy Simard, Centre de foresterie des

Laurentides du Service canadien des forêts
• Pierre Tardif
• Simon Thibault
• Vincent Thibault, Nature Québec | UQCN
• Sylvie Tremblay, ministère des Ressources

naturelles et de la Faune
• Gilles Trudel, ministère des Ressources

naturelles et de la Faune
• Lucie Turcotte, École secondaire de

Neufchâtel
• Denis Villeneuve, Syndicat des propriétaires

forestiers de la région de Québec
• Normand Villeneuve, Ministère des

Ressources naturelles et de la Faune –
Direction de l’environnement forestier

Merci aux bénévoles!
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2-4.       Les membres

L’AFQM compte près de 200 membres dont plus d’une centaine de membres individuels.

Liste des membres corporatifs (25)  – Entreprises, Organismes à but non lucratifs et municipalités
• Abitibi Consolidated – Usine de St-Hilarion
• Abitibi Consolidated – Usine de Portneuf
• Accès transports viables
• Agence des forêts privées Québec 03
• Association des entrepreneurs en travaux

sylvicoles du Québec
• Association des étudiants chercheurs en

foresterie et en géomatique de l’Université
Laval

• Cégep de Sainte-Foy, Département des
technologies du bois et de la forêt

• Comité sectoriel de main-d’oeuvre des
industries de la transformation du bois

• Comité sectoriel de main d’œuvre en
aménagement forestier

• Conseil régional de l’environnement de la
région de la Capitale-nationale

• Del Degan Massé et ass.
• Fierbourg, Centre de formation professionnelle

• Forêt Montmorency
• Groupe Desfor, Consultants forestiers
• Groupe système forêt, Les spécialistes de la

géomatique en foresterie
• Matériaux Blanchet inc.
• Municipalité des Cantons-Unis de Stoneham-et-

Tewkesbury
• Pierre Mathieu foresterie conseil inc.
• Québec’ERE
• Rexforêt
• Papiers White Birch - Scierie Leduc
• Section régionale de Québec de l’Ordre des

ingénieurs forestiers du Québec
• Service de l’environnement de la Ville de

Québec
• Syndicat des propriétaires forestiers de la région

de Québec
• Vivre en ville, le regroupement québécois pour

le développement urbain, rural et villageois
viable

Liste des membres corporatifs (44) - Écoles et Centres à la petite enfance
Région de la Capitale-Nationale (23) Région de Chaudière-Appalaches (21)

• Académie Ste-Marie
• CPE Fanfou
• CPE L’Enchanté
• CPE La Goélette
• CPE Le Pandore
• CPE Marie-Godard Inc.
• CPE Moi et mes amis
• CPE Monsieur Grosse Bédaine
• CPE Orak
• CPE Polichinelle
• École Courval
• École de l’Arc-en-Ciel
• École Des Bourdons
• École Dominique-Savio
• École du Bourg-Royal
• École L’Arbrisseau
• École Laure-Gaudreault
• École Les Bocages
• École Le Phare
• École La Saumonière
• École Montessori de Beauport
• École Perce-Neige
• Institut Saint-Joseph

• CPE Bois-Joli
• CPE Chiffonnelle
• CPE L’Aquarelle
• CPE L’Escale
• CPE Vire-Crêpe
• École Aux Quatre-Vents
• École Clé-du-Boisé
• École de la Ruche
• École de la Source
• École de l’Amitié
• École de l’Auberivière
• École de l’Éveil
• École Desjardins
• École Des Méandres
• École des Moussaillons
• École du Phare
• École du Ruisseau
• École L’Étincelle
• École Morissette
• École Plein Soleil
• École Rose-des-Vents

Merci de votre soutien à tous et à toutes!
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2-4.       Les donateurs

L’Association forestière Québec métropolitain est enregistrée comme organisme de bienfaisance. Ainsi,
pour soutenir l’AFQM, il est possible de contribuer financièrement par un don déductible d’impôt. Cette
année, l’AFQM a reçu une quarantaine de dons.

Donateurs 2005-2006

• Section régionale de Québec de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec
• Matthis Thibault Gobeil
• Ronald Bissonnette

À la mémoire de M. François Chabot, passionné de la forêt

Le 26 avril 2006, à l’âge de 22 ans, est décédé tragiquement M. François Chabot, étudiant en technique
forestière au Cégep de Sainte-foy. Afin de souligner la passion de leur fils pour les arbres et la forêt, les
parents de M. Chabot ont voulu que les témoignages de sympathie puissent se traduire par un don à
l’Association forestière Québec métropolitain.

Ainsi, l’Association forestière Québec métropolitain a reçu plus d’une quarantaine de dons à la mémoire
de ce jeune passionné de la forêt. Ces dons, en plus d’être des gestes positifs à l’égard de la personne
décédée, s’avèrent un outil efficace et combien précieux pour notre mission entièrement vouée à la
conservation et la mise en valeur de l’arbre et des boisés en milieu urbain et à l’utilisation rationnelle des
ressources naturelles en milieu forestier.

À la suggestion de l’Association forestière Québec métropolitain, une plantation symbolique, à la
mémoire de M. François Chabot, a été organisée par le Département des technologies du bois et de la forêt
du Cégep de Sainte-Foy. Ainsi, parents, ami(e)s et collègues de classes ont participé à cette plantation qui
s’est réalisée sur les terrains du Cégep le 3 mai 2006.

Merci aux généreux donateurs!
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3- Projets et réalisations de l’AFQM

3-1.       Capsules forestières

Des capsules éducatives sur la foresterie en général et sur le
milieu forestier de la région de la Chaudière-Appalaches et de
la Capitale-Nationale ont été rédigées durant l’été 2005 et
certaines ont été publiées dans des journaux locaux. Plusieurs
d’entre elles sont téléchargeables sur le site Internet de l’AFQM
au www.afqm.org. Ces capsules permettent à la population de
découvrir la richesse de la forêt et des activités qui en
découlent. Elles permettent également de découvrir le
patrimoine forestier de ces régions et informent sur les
pratiques d’aménagement, d’exploitation, de transformation et
bien plus encore.

Capsules forestières - Chaudière-Appalaches
1. La forêt de Chaudière-Appalaches, économiquement
dynamique!
2. La forêt de Chaudière-Appalaches: la prunelle de nos yeux
3. Les écosystèmes forestiers exceptionnels de Chaudière-
Appalaches
4. La forêt de Chaudière-Appalaches, une forêt aménagée par
les propriétaires forestiers privés
5. Les bienfaits de l'arbre
6. La forêt de Chaudière-Appalaches, d’hier à aujourd’hui
7. Les activités récréatives dans la forêt de Chaudière-Appalaches
8. L’aménagement faunique en terrain privé
9. Les différents visages de la forêt de Chaudière-Appalaches
10. La région de Chaudière-Appalaches au premier plan dans l’industrie de la transformation du bois

Capsules forestières - Capitale-Nationale
1. La région de la Capitale-Nationale : un pôle d’excellence en recherche et développement en foresterie
2. La gestion intégrée des ressources du milieu forestier de la Capitale-Nationale, un défi majeur pour la
région

Partenaire financier :
Les capsules forestières ont été réalisées grâce au soutien financier du ministère des Ressources naturelles
et de la Faune dans le cadre du Volet II du Programme de mise en valeur des ressources du milieu
forestier géré par la MRC de la Jacques-Cartier dans la région de la Capitale-Nationale et par la
Conférence régionale des élus dans la région de Chaudière-Appalaches.

Autres partenaires et collaborateurs :
• Agence de mise en valeur des forêts privées des Appalaches
• Agence de mise en valeur des forêts privées de la Chaudière
• Association forestière des Cantons de l’Est
• Conseil régional en environnement de la région de la Capitale nationale
• Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec
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3-2.       Défi de l’éducation forestière

L’AFQM a mis ses ressources au profit des jeunes des villes de Québec et de Lévis et des MRC de
Portneuf, de L’Île-d’Orléans, de La Jacques-Cartier, de La Côte-de-Beaupré, de Charlevoix, de
Charlevoix-Est, de Lotbinière et de Bellechasse. Des activités pédagogiques gratuites ayant pour thème
« La forêt » ont été offertes aux écoles primaires et secondaires des territoires visés. En tout, plus de 3000
élèves ont pu profiter de ces animations ! Dix-sept institutions ont été visitées dans la ville de Québec,
neuf dans la ville de Lévis, cinq dans Portneuf, une sur la Côte-de-Beaupré, une dans Charlevoix, une dans
Charlevoix-Est, une dans Lotbinière et treize dans Bellechasse.

Pour le territoire de la Capitale-Nationale, six écoles primaires ont été visitées, deux écoles secondaires,
cinq services de garde et dix centres de la petite enfance. En tout, 70 groupes ont profité de ce service
gratuit, ce qui donne un total de 1 261 élèves.

Pour le territoire de Chaudière-Appalaches, dix-sept écoles primaires ont été visitées, trois services de
garde et quatre centres de la petite enfance. En tout, 91 groupes ont profité de ce service gratuit, ce qui
représente un total de 1 769 élèves.

Activités pour le primaire et le préscolaire
Les thématiques suivantes ont été abordées pour les trois cycles du primaire et le préscolaire :
- Les animaux et la biodiversité de nos forêts (préscolaire, maternelle et 1er cycle);
- La protection des ressources de la forêt et les arbres (2e cycle);
- La gestion des ressources de la forêt et les habitats (3e cycle).

Ces activités éducatives se basaient sur les guides pédagogiques produits par l’AFQM (L’arbre est dans
ses feuilles et La biodiversité dans tous ses états). Chaque école visitée a reçu deux guides pédagogiques
afin que les professeurs puissent poursuivre les activités de façon autonome avec leurs élèves.

Activités pour le secondaire
L’AFQM a proposé différentes activités pédagogiques gratuites reliées à la forêt en orientation et choix de
carrière pour les jeunes du secondaire. L’aménagement intégré des forêts nécessite la participation et la
connaissance de plusieurs intervenants oeuvrant dans différents corps de métiers que l’AFQM a fait
découvrir aux élèves.

- Activité 1 : Présentation de divers métiers en lien avec la forêt (site Internet et vidéo) et jeu de rôles sur
la gestion intégrée des ressources.

- Activité 2: En plus de la présentation et du jeu de rôles (voir activité 1), les jeunes sont invités à
visionner un document audiovisuel sur la forêt et à débattre des problématiques soulevées par ce
dernier.

Partenaire financier :
Le projet a été rendu possible grâce au soutien financier du ministère des Ressources naturelles et de la
Faune dans le cadre du Volet II du Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier géré
par la MRC de la Jacques-Cartier dans la région de la Capitale-Nationale et par la Conférence régionale
des élus dans la région de Chaudière-Appalaches.

Autre partenaire : Québec’ERE
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3-2.       Écosystèmes forestiers du Canada

Une série de huit projets éducatifs ont été développés directement en lien avec le contenu du site Internet
du Service canadien des forêts portant sur les Écosystèmes forestiers du Canada. Les principaux thèmes
abordés dans le contenu des activités sont: les notions de dynamique des écosystèmes comme la
photosynthèse, la classification des milieux naturels, les perturbations pouvant affecter les écosystèmes et
les enjeux reliés à la protection de la ressource forestière.

Pour chacune des sections du site Internet sur les Écosystèmes forestiers du Canada, deux activités
pédagogiques ont été développées. Chacune d’elles présente une démarche éducative et comporte
plusieurs fiches pédagogiques. Les activités sont de type « clé en main », c’est-à-dire que toute
l’information et la majorité du matériel nécessaire pour les réaliser sont incorporées aux fichiers
informatiques. Les activités répondent au contenu d’apprentissage du programme de formation de l’école
québécoise en Sciences et technologie ainsi qu’en Géographie (1er cycle) et aux objectifs en lien avec les
cours de Géographie du Canada et de Biologie générale (2e cycle).

Thème abordé Titre de l’activité Sujet abordé Principales disciplines
scolaires reliées

Enquête sur les
écosystèmes

Interdépendance des éléments
composant un écosystème

Science et technologie
(1er cycle)

L’arbre, un écocitoyen
Attributs des arbres améliorant
la qualité de l’environnement

Science et technologie
(1er cycle), biologie
générale (2e cycle)

Rallye-découverte
Caractéristiques
bioclimatiques Géographie (1er cycle)

Jardin des arbres-
emblèmes

Relation climat-végétation
Géographie (1er et
 2e cycle)

Une question d’équilibre
Effets des insectes et maladies
sur les forêts

Biologie générale
(2e cycle)

Les perturbations
naturelles : bienfaits ou
catastrophes ?

Effets des perturbations sur
l’équilibre des écosystèmes

Science et technologie
(1er cycle), biologie
générale (2e cycle)

Pour que dure la forêt... Foresterie durable Géographie (1er cycle)

L’enJeu climatique
Impacts des changements
climatiques

Science et technologie
(1er cycle), biologie
générale (2e cycle)

Partenaire financier :
• Ressources naturelles Canada - Service canadien des forêts – Centre de foresterie des Laurentides

Autres partenaires et collaborateurs :
• Commission scolaire de la Capitale
• École Joseph-François Perreault
• École secondaire de Neufchâtel
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3-3        Festivals forestiers

L’AFQM a participé à deux festivals forestiers dans la région de la Capitale-Nationale durant l’été 2006.

Festival de la grosse bûche de Saint-Raymond (14, 15 et 16 juillet 2006)

Le Festival Forestier La Grosse Bûche a vu le jour en 1976 avec l’objectif de développer un programme
d’activités qui plairait à la population et qui mettrait en valeur les richesses du patrimoine forestier. Le
nom de la Grosse Bûche a été retenu en référence à l’histoire de nos ancêtres. Dans ce temps-là, les

hommes "montaient dans le bois" et "y passaient des hivers complets à
bûcher". On raconte qu’ils abattaient les arbres de dimensions régulières et
qu’ils marquaient d’une entaille les arbres de trop grandes dimensions. Au
printemps, on rassemblait tous les chevaux disponibles. On abattait les arbres
marqués d’une entaille et on descendait le plus gros billot jusqu’au village en
avant de l’église. On organisait alors une fête à laquelle était invitée toute la
population. On célébrait de cette façon la "Grosse Bûche". C’est à cette
histoire ou légende que fait référence aujourd’hui le nom du festival

Festival du Coureur des bois de Saint-Urbain (18, 19 et 20 août 2006)

Afin de faire revivre les coureurs des bois dans nos coeurs et nos mémoires,
d'insuffler à nos enfants ce souffle de liberté et d'amour de la nature, la
Corporation du Festival du Coureur des bois de Saint-Urbain propose de revivre
cette épopée dans l'arrière-pays charlevoisien, berceau de cette culture. Le Festival
du Coureur des bois permet d'apprendre à connaître ces voyageurs, à s'imprégner
de leur sagesse et à partager leur amour de la vie sauvage.

Ces deux festivals forestiers ont permis d'aller à la rencontre du grand public et
des professionnels du milieu forestier dans les MRC de Portneuf et de Charlevoix,
deux MRC où la foresterie est une activité économique importante. L'animation de
kiosque d'information lors de ces festivals forestiers nous a donné l'occasion de
promouvoir la conservation et la mise en valeur de l’arbre et des boisés en milieu
urbain et l’utilisation rationnelle des ressources naturelles en milieu forestier.
Durant ces deux fins de semaines quelque 25 000 visiteurs ont fréquenté les
festivités.

Partenaire financier :
Le projet a été rendu possible grâce au soutien financier du ministère des Ressources naturelles et de la
Faune dans le cadre du Volet II du Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier géré
par la MRC de la Jacques-Cartier.

3-4.       Guide de projets éducatifs « À la découverte des boisés urbains »

Le projet réalisé consiste en l’élaboration, la production et la distribution d’un outil pédagogique dans
lequel sont proposées différentes démarches s’adressant aux enseignants du secondaire ainsi que des
activités pour les élèves. Ces activités, en lien avec le programme scolaire québécois, visent à informer,
sensibiliser et éduquer les jeunes du secondaire à l’importance des écosystèmes forestiers urbains, à leur
utilité et au maintien de leur intégrité écologique. Le guide présente trois projets comportant différentes
activités de recherche et d’application, des expérimentations, des visites de boisés et des actions à réaliser
par les élèves. Les projets proposent des visites de boisés afin de comprendre leur dynamique et
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l’importance de les  protéger. Chaque école s’est vu proposés deux boisés à proximité de celle-ci afin d’y
réaliser différentes activités.

Voici la liste des projets proposés dans le guide :

- Projet 1. Les boisés urbains : légende ou avenir? (En lien avec les cours Enseignement moral et
Formation personnelle et sociale)

- Projet 2. Enquête sur les écosystèmes (En lien avec les cours Sciences et technologie et Biologie
générale)

- Projet 3. L’arbre, un écocitoyen (En lien avec les cours Sciences et technologie et Biologie générale)

Chaque école secondaire présente sur le territoire de la ville de
Québec (42 écoles) a obtenu un guide pédagogique renfermant les
démarches pour les enseignants ainsi que les différentes activités pour
les élèves. Jointes à ce guide, deux fiches cartographiques décrivant
les boisés associés à chaque école ont été fournies par le Service de
l’environnement de la Ville de Québec. Le guide est également
téléchargeable sur le site Internet de l’AFQM.

Partenaire financier :
Le projet a été rendu possible grâce au soutien financier du ministère
des Ressources naturelles et de la Faune dans le cadre du Volet II du
Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier géré
par la MRC de la Jacques-Cartier.

Autres partenaires et collaborateurs :
• Commission scolaire de la Capitale
• Conseil régional de l’environnement - Capitale nationale
• Corsaire design édition
• Direction de la recherche forestière, ministère des Ressources naturelles et de la Faune
• École Joseph-François Perreault
• Québec’ERE
• Service de l’environnement de la Ville de Québec

3-5.       Journée Portes ouvertes sur la recherche forestière

L’AFQM a organisé la journée Portes ouvertes sur la recherche forestière
à Québec qui s’est tenue le 20 octobre 2005 de 8h30 à 16h30 au
Complexe scientifique du ministère des Ressources naturelles et de la
Faune (MRNF) situé dans le Parc technologique du Québec métropolitain.
Cet événement, réservé aux intervenants du secteur forestier, visait à faire
connaître les travaux de recherche menés par le ministère et les
applications qui en découlent dans la grande région de Québec, en plus de
favoriser un contact direct avec les chercheurs. Une cinquantaine de
personnes ont participé à cet événement.

La recherche en sylviculture : une diversité à explorer !
En avant-midi, l’activité a pris la forme d’une série de trois conférences ayant pour thème la sylviculture.
Trois chercheurs du MRNF sont venus présenter les résultats de leurs travaux. Chacune de ces
présentations a été suivie d’une période de questions afin de favoriser les échanges entre les intervenants :
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- Essais sylvicoles en forêt mixte dans la région de Québec par Marcel Prévost, ing. f., Ph. D., chercheur
au MRNF

- Une régénération « adéquate » après la coupe : réalité ou utopie ? par Stéphane Tremblay, ing. f., M.
Sc., chercheur au MRNF

- L’impact de l’éclaircie précommerciale sur la diversité végétale et la fertilité des sols par Catherine
Périé, Ph. D., chercheur au MRNF

À la découverte du Complexe scientifique
En après-midi, une visite guidée de six stations à l’intérieur du Complexe
scientifique a été offerte aux participants. Il s’agissait d’une chance unique
de découvrir les serres expérimentales, l’Herbier du Québec et les différents
laboratoires de recherche. Les six stations suivantes ont été ouvertes pour
l’occasion :

- Station 1 et 2 : Laboratoire de chimie organique et  inorganique
- Station 3 : Laboratoire de dendrochronologie
- Station 4 : Laboratoire de morphologie et de physiologie des plants
- Station 5 : Serres expérimentales
- Station 6 : Herbier du Québec

En somme, cette activité a permis aux participants d’avoir une vue d’ensemble des différentes recherches
réalisées à la Direction de la recherche forestière, d’entendre parler de certains projets de façon plus
particulière par les chercheurs et de saisir leur application dans la région de Québec.

Partenaires :
• Direction de la recherche forestière du ministère des Ressources naturelles et de la Faune
• Direction régionale de la Capitale-Nationale, de Chaudière-Appalaches et de l’Estrie du ministère

des Ressources naturelles et de la Faune

3-6.       Mois de l’arbre et des forêts 2006

3-6.1 Fête familiale Mon arbre à moi

Tout au long de mai, Mois de l'arbre et des forêts, le ministère des
Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) et ses partenaires
organisent des activités de sensibilisation pour démontrer à quel point
il est important de prendre soin de cette richesse naturelle et de la
découvrir. C’est dans ce cadre que l’Association forestière Québec

métropolitain (AFQM) s’est associée au
MRNF pour organiser et inviter la
population à participer à la Fête familiale
Mon arbre à moi qui s’est tenue le
dimanche 21 mai 2006. C’est au Domaine Maizerets, vaste espace vert en
milieu urbain du secteur Limoilou de la ville de Québec, que l’événement a eu
lieu. Au total, c’est plus de 30 personnes qui ont collaboré à la tenue de
l’événement.

Cette fête familiale a notamment été mise en place pour remettre les plants
d'arbre aux parents inscrits au Programme Mon arbre à moi du MRNF. Ce
programme permet à tout enfant qui naît dans l'année en cours de recevoir un

petit plant d'arbre qui grandira avec lui. Pour bien réussir leur plantation et bien prendre soin de leurs
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arbres, l’AFQM a animé des ateliers sur la plantation et l’entretien des arbres et des ateliers sur la taille
des arbres pour les parents inscrits au programme et pour la population présente sur le site.

L’AFQM a également organisé le « Rendez-vous des exposants » sous le grand chapiteau. En effet, la Fête
familiale Mon arbre à moi était aussi l’occasion de rencontrer plusieurs organisations spécialisées dans les
domaines de la forêt et de la nature :

- Association pour la protection de l’environnement du lac Saint-
Charles et des Marais du Nord : Les activités de l’APEL et le
compostage

- Faculté de foresterie et de géomatique (Génie du Bois) : Roulez à
la planche

- Forêt Montmorency : Dessine-moi un arbre!
- Hydro-Québec : Le bon arbre au bon endroit
- Association forestière Québec métropolitain : Être au cœur de

notre patrimoine forestier

Le célèbre Arthur L'aventurier, personnage très apprécié des enfants et
des parents, était au rendez-vous avec ses chansons thématiques sur la
nature, la forêt, la faune et la flore. Un service de casse-croûte à prix
modique a été offert par l’AFQM et commandité par Métro
Champfleury afin que petits et grands puissent se restaurer. D’autres
activités amusantes ont aussi été offertes sur le site : des activités
éducatives, un amuseur public, des séances de maquillage pour les
enfants, une remise de ballons gonflés à l’hélium, un tirage de prix de
présence et beaucoup d’autres surprises.

3-6.2 Distribution de plants d’arbres dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts

Durant tout le mois de mai, écoles, municipalités, entreprises et citoyens ont été invités
à organiser des activités d’éducation et de sensibilisation à l’importance de l’arbre et
des forêts. L’AFQM a assuré la compilation des commandes de plants d’arbres et la
sélection des projets associés pour les acheminer ensuite dans chacune des unités de
gestion de son territoire. Cette année, les commandes concernaient plus de 65
organismes, pour la majorité des écoles ou des municipalités. L’ensemble de ces
organismes ont reçu un feuillet explicatif et vulgarisé sur la plantation et l’entretien
d’un plants d’arbre élaboré par l’AFQM. Les évènements ont touché près de 42 000
personnes. Les activités menées par les différents organismes étaient des activités de
sensibilisation et/ou des plantations à caractère environnemental qui s’inscrivaient
dans le cadre du MAF. Le nombre total de plants d’arbres distribués s’élève à 27 600

plants d’arbre pour le territoire de l’AFQM.

3-6.3 Distribution des objets promotionnels du Mois de l’arbre et des forêts

L’AFQM a assuré la promotion des objets promotionnels du MAF (T-shirts, polos et casquettes) en
produisant et envoyant un feuillet promotionnel. L’AFQM a également assuré la compilation et la
distribution des commandes pour un grand total de 260 items. L’AFQM a également distribué des affiches
du MAF.
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3-6.4 Autres activités dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts

- Lancement du mois de l’arbre et des forêts 2006 et commémoration du 100e
anniversaire de la création du service de protection des forêts (Aéroport de
Québec). (30 avril 2006)

- Grande fête de la nature sur les Plaines d’Abraham (Québec). (14 mai 2006)
- Plantation d’arbres avec la Polyvalente de l’Ancienne-Lorette (Neuville). (25

mai 2006)

Partenaire financier :
Le projet a été rendu possible grâce au soutien financier d’Hydro-Québec et du
ministère des Ressources naturelles et de la Faune dans le cadre du Volet II du
Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier géré par la
MRC de la Jacques-Cartier.

3-7.       Parc de la forêt ancienne du mont Wright

Le parc municipal de la forêt ancienne du mont Wright est la propriété de la municipalité des Cantons-
Unis de Stoneham-et-Tewkesbury. Ce secteur forestier, de 187 hectares, a été acquis par la voie d’un legs
testamentaire de la famille Wright en 1979. Ce parc est accessible par la route 175 et se situe à seulement
30 km du centre-ville de Québec. Tout comme son nom l’indique, la forêt du mont Wright est une forêt
ancienne. Les peuplements anciens identifiés sur le site sont une érablière à bouleau jaune et hêtre ainsi
qu’une bétulaie jaune à sapin, toutes deux âgées de plus de 300 ans. Ces peuplements ont été reconnus
comme écosystèmes forestiers exceptionnels (EFE) par le ministère des Ressources naturelles et de la
Faune (MRNF) en 1997 mais cette reconnaissance ne lui confère aucune protection légale. La volonté de
protéger la forêt ancienne du mont Wright et le désir de la rendre accessible au public peuvent sembler
contradictoires. C'est pourtant le défi que relèvent la municipalité et l’AFQM depuis 2002 avec le soutien
financier de plusieurs partenaires.

3-7.1 Plan de gestion des activités récréatives

Une des recommandations, de l’étude sur le maintien de l’intégrité
écologique du parc du mont Wright réalisée à l’été 2005, consistait à
élaborer et mettre en place un plan de gestion de l’escalade et de la
randonnée. Le principal objectif du plan de gestion de l’escalade est
d’encadrer la pratique de cette activité dans le parc afin d’en minimiser
l’impact sur le milieu naturel. Les autres objectifs sont de poursuivre et
améliorer le partenariat avec les grimpeurs, mettre en évidence les
impacts et déterminer les problématiques, mettre en perspective le profil
des usagers, leurs habitudes et leurs besoins et proposer des
recommandations et des outils de gestion. Plusieurs partenaires ont été associés à la démarche en
participant à un comité de travail sur l’escalade. Le comité a été appelé à intervenir sur la réalisation du
plan de gestion, sur la définition des blocs de gauche et sur l’élaboration d’un code d’éthique. Le plan de
gestion réalisé au début de l’année 2006 sera révisé et validé au cours de l’automne 2006.
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La production du plan de gestion de la randonnée est en cours de réalisation et s’appuie sur la revue de
littérature effectuée lors de l’étude et sur la consultation de plusieurs partenaires. Une réforme de la
signalisation et un code d’éthique seront d’ailleurs proposés à l’intérieur du plan.

3-7.2 Réaménagement de la route 175

Suite à une rencontre avec la municipalité pour le dossier de la
route 175, des négociations, en vue de préserver l’intégrité du
parc et de protéger les intérêts des usagers, ont été entamées avec
le ministère des Transports (MTQ). Plusieurs demandes ont été
réalisées et acceptées comme d’assurer, pendant la durée des
travaux l’accessibilité et la visibilité du parc, d’assurer une
compensation pour la perte forestière entraînée par les travaux
par la cession de lots devant être acquis par le MTQ, réduire le
terre-plein central de la nouvelle route à 4,8 mètres avec muret
de béton vis-à-vis du parc afin de minimiser l’empiètement sur le
parc et les nuisances sonores, préserver le sentier des Wright et

augmenter la distance entre la nouvelle route  et les ruines des Wright, aménager un passage piétonnier et
cycliste sous la nouvelle route pour que les résidants puissent accéder au parc et relocaliser le
stationnement à l’extérieur du périmètre du parc. De plus, l’AFQM aide et conseille la municipalité sur
différents dossiers relativement à l’implantation de la route en bordure du mont Wright. Par exemple,
l’AFQM a participé à des visites de terrain pour la localisation de points de forage et d’un canal de
drainage. L’AFQM a également émis des recommandations sur ces deux éléments afin de minimiser leurs
impacts sur le milieu naturel.

3-7.3 Corvée de nettoyage et entretien

La première activité des Amis du mont Wright s’est déroulée le 19 novembre 2005. Une dizaine de
personnes se sont affairées à nettoyer les fossés et canaux d’irrigation d’une portion du sentier de la forêt
ancienne. Cette corvée visait à contrer les risques d’érosion printanière dus à l’écoulement des eaux de
fonte. L’AFQM a aussi signalé des arbres dangereux ou tombés en travers des sentiers à la municipalité à
maintes reprises durant l’année et plus particulièrement après des périodes de grands vents. L’AFQM a
également supervisé la municipalité sur le terrain pour la coupe de ces arbres.
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3-7.4 Panneaux d’interprétation

Afin de poursuivre l’interprétation du site et de sensibiliser les utilisateurs à l’importance de protéger ce
milieu naturel, trois panneaux à contenu faunique ont été réalisés. Ces panneaux sont basés sur les
caractéristiques et les habitats de certaines espèces qui habitent le parc de la forêt ancienne du mont
Wright.

Le premier panneau d’interprétation traite des
mammifères dont le porc-épic et l’ours noir.

Le deuxième panneau porte sur la faune aviaire et
donne des caractéristiques sur la chouette rayée et
sur le tangara écarlate.

Le dernier panneau parle des amphibiens et des
reptiles et met en vedette la salamandre cendrée

ainsi que la rainette crucifère.

3-7.5 Livret d’interprétation

Un livret d’interprétation sur la forêt ancienne du mont Wright, intitulé
Balade au cœur d’une vieille forêt, a été développé. Dans ce livret, le gardien
de la forêt, monsieur Wright, se propose de vous accompagnez dans votre
balade. Monsieur Wright vous permettra d’apprécier l’héritage de sa famille,
les caractéristiques des forêts anciennes et ce qui permet de les identifier,
l’information relative aux peuplements abritant les forêts anciennes du parc
ainsi que leur composition floristique. Vous découvrirez également ce qu’est
un chicot, son utilité dans un écosystème forestier ancien ainsi que les types
de champignons et les oiseaux qui y sont associés. Le livret d’interprétation
est disponible aux bureaux de la municipalité et à ceux de l’Association
forestière Québec métropolitain au coût modique de 5 $.
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3-7.5 Dépliant d’information et de sensibilisation

L’AFQM, en collaboration avec les Amis du mont Wright, a élaboré un dépliant d’information et de
sensibilisation pour le parc de la forêt ancienne du mont Wright. On y retrouve notamment les indications
pour se rendre au parc, la carte des sentiers de randonnée, de l’information sur le patrimoine écologique
que constitue cet écosystème et l’historique du site, la description des activités récréatives permises dans
le parc et une invitation à adopter un code éthique visant à préserver l’intégrité écologique du milieu
naturel. Ce dépliant a été mis à disposition des usagers du parc grâce à l’installation d’une boîte à l’entrée
du parc.

3-7.6 Brigade verte

La Brigade verte a pour principal rôle de sensibiliser les usagers à la conservation de l’intégrité
écologique du parc. La Brigade verte effectue également de la surveillance dans le parc et invite les
usagers à respecter la réglementation en vigueur. L’AFQM a d’ailleurs reçu de la municipalité le pouvoir
de faire appliquer la réglementation, mais la sensibilisation reste l’objectif prioritaire de cette brigade. Un
guide de la Brigade verte a été produit par l’AFQM et des fiches d’observation ont été élaborées pour
améliorer les interventions et favoriser l’implication de bénévoles. Cette année, dix personnes ont
participé à la Brigade verte dont deux Amis du mont Wright. La Brigade verte a assuré 26 journées de
présence au parc du mont Wright.

3-7.7 Comité de bénévoles : Les Amis du mont Wright

Étant issu de l’AFQM, le comité est animé par cette
dernière, à tout le moins pour ses débuts. Les Amis du
mont Wright regroupent des personnes intéressées par la
conservation du parc. Selon leur disponibilité et leurs
intérêts, les Amis du mont Wright sont invités à
s’impliquer en sensibilisant les gens qui fréquentent les
lieux à la conservation du site, en effectuant de la
surveillance, en participant à l’entretien du site et des
infrastructures, en participant à l’animation du site ou en
contribuant à la réflexion sur les différents
aménagements visant la conservation et la mise en valeur
du site.

Liste des Amis du mont Wright

• Benoit Caron
• Georges Caussé
• Louise Corriveau, FQME
• Mathieu Drouin, CMEQ
• Caroline Dubé, CRE– Capitale nationale
• Jacques Gagné, Société d’Histoire de Stoneham
• Nathalie Gagnon, Municipalité des Cantons-

Unis de Stonehasm-et-Tewkesbury
• Nathalie Gagnon (2)
• Claude Giguère
• Sophie Grignon
• Yvon Leclerc

• Louis Lefebvre, MDDEP
• Martine Lemire
• Valérie Levée, CMEQ
• Maryse Loubert
• Guy Marcoux-Filion
• Jean-Philippe Martin
• Mathilde Renaud
• Hélène Savard
• Vincent Seigner
• Pierre Tardif
• Alfred Vaillancourt
• Normand Villeneuve, MRNF
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3-7.8 Activités d’animation

L’AFQM a organisé une excursion hivernale en raquettes le 4 mars 2006 pour le plus grand plaisir des
Amis du mont Wright. L’AFQM, en collaboration avec les Amis du mont Wright, a aussi organisé
l’inauguration des réalisations visant la conservation et la mise en valeur du Parc du mont Wright le
dimanche 4 juin 2006. Cette inauguration a été l’occasion de dévoiler le livret d’interprétation et d’inviter
la population à participer à une visite guidée et commentée. C’est une quarantaine de personnes qui ont pu
profiter de ces visites !

3-7.9 Activités de concertation et de suivis

L’AFQM a également effectué des contacts avec le CMEQ et la FQME pour la modification de la
réglementation et l’harmonisation de l’affichage, pour la modification de certaines informations
disponibles sur le site Internet du CMEQ Révision du protocole d’entente entre la FQME et la
municipalité et pour la révision du plan de gestion sur l’escalade. Plusieurs rencontres et suivis ont
également été réalisés concernant l’accident tragique en escalade survenu au mont Wright à l’été 2006.

Partenaires financiers
Fondation de la faune du Québec, Fondation Hydro-Québec pour l’environnement, Mme Sarah Perreault,
députée de Chauveau et Municipalité des Cantons-Unis de Stoneham-et-Tewkesbury

Autres partenaires et collaborateurs
Club d’escalade et de montagne de Québec, Coopérative des Techniciens Ambulanciers du Québec,
Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade, Municipalité des Cantons-Unis de Stoneham-et-
Tewkesbury, Roc Gym, Service incendie de Stoneham et Sûreté du Québec

3-8.       Parc Les Écarts

Le boisé Les Écarts, anciennement connu sous les noms de boisé Davida et de boisé
de L’Auberivière, est un milieu naturel exceptionnel en plein cœur de l’agglomération
de Lévis appartenant à la compagnie Ultramar Canada inc . Il fait d’ailleurs partie des
dix-neuf sites identifiés par la Commission de la Capitale nationale du Québec
(CCNQ) en tant qu’écosystèmes forestiers exceptionnels ou boisés dignes d’intérêt à
conserver dans le but de créer une ceinture verte au
pourtour de la Capitale. Le ministère des Ressources
naturelles et de la Faune a également validé la présence

d’un écosystème forestier exceptionnel reconnu comme forêt rare. Il s’agit
de la Forêt rare de la Rivière-des-Couture caractérisée par une chênaie à
chêne rouge et à hêtre à grandes feuilles. Quatre espèces vulnérables
reconnues par la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables sont aussi
présentes dans le boisé.
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En raison de son engagement à participer à la vie communautaire, Ultramar souhaite que ce boisé soit
préservé afin de créer un grand parc urbain. Pour accomplir ce souhait, la compagnie s’est associée aux
Amis du Boisé de l’Auberivière qui ont, eux-mêmes, fait appel à
l’Association forestière Québec métropolitain afin de les épauler dans
la recherche d’aide financière permettant de mettre en valeur et de
conserver ce boisé exceptionnel et dans la réalisation des différents
projets. L’AFQM a participé, cette année, à la mise en œuvre des
actions proposées dans le plan de conservation et de mise en valeur du
boisé comme la fermeture des sentiers informels, le démantèlement des
infrastructures incompatibles, la création de mares et l’élaboration d’un
zonage et d’une réglementation. De plus, l’AFQM a participé à la
gestion d’une partie du projet.

Partenaire financier :
La réalisation de ces actions a été rendue possible grâce  à un contrat de services avec les Amis du Boisé
de l’Auberivière. Leur soutien financier provient du ministère des Ressources naturelles et de la Faune
dans le cadre du Volet II du Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier géré par la
Conférence régionale des élus de Chaudière-Appalaches.

Autres partenaires et collaborateurs :
• Amis du Boisé de l’Auberivière
• Ultramar Canada inc

3-9.       Plan d’action sur l’éducation forestière et le transfert de connaissances 2007-2010

L’AFQM a élaboré un plan d’action triennal sur l’éducation forestière et le transfert de connaissances. Ce
plan d’action a été développé en tenant compte des enjeux identifiés par la Table de concertation sur le
milieu forestier concernant le défi de la promotion forestière. Ce plan d’action fait également écho à la
recommandation de la Commission d’étude sur la gestion de la forêt publique québécoise selon laquelle il
est recommandé de mettre en valeur les organismes qui oeuvrent déjà en matière d’éducation relative au
milieu forestier et à l’environnement en leur permettant, entre autres, de bénéficier d’un appui financier
récurrent afin de développer leurs capacités sur des bases moins précaires. Ce plan a été développé en vue
de le déposer à la Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale pour l’obtention d’un soutien
financier dans le cadre du Programme de participation régionale à la mise en valeur des forêts.
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3-10.     Répertoires touristiques et éducatifs forestiers

L’Association forestière Québec
métropolitain a développé deux
répertoires pour des visites en forêt, en
usines, de sites d’interprétation de la
forêt et d’événements, de centres de
recherche et de lieux d’enseignement
pour tout le territoire des régions de la
Capitale-Nationale et de Chaudière-
Appalaches. Il s’agit de répertoires de
plusieurs entreprises, organismes ou
sites offrant des visites à la population
ou à des jeunes du secondaire. Ces
répertoires pratiques et informatifs
contiennent toutes les informations sur
les sites de visite par catégorie et par
ville. Vingt-cinq partenaires de la
Capitale-Nationale sont inscrits au
répertoire de la Capitale-Nationale et vingt-deux participants sont inscrits au répertoire de Chaudière-
Appalaches. L’AFQM a également fait la promotion de ces deux répertoires dans plusieurs journaux
locaux, auprès des bureaux d’information touristique, des municipalités régionales de comté, des centres
locaux de développement ainsi que dans toutes les écoles secondaires de ces deux régions. Plus de 1000
répertoires ont été distribués dans chacune des régions.

C’est en présence de plus de 40 personnes, dont le Forestier en chef, Monsieur Pierre Levac, que l’AFQM
a procédé au lancement officiel des Répertoires touristiques et éducatifs forestiers des régions de la
Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches le 10 mai 2006 au Centre de recherche sur le bois de
l’Université Laval. Deux allocutions ont été prononcées pour l’occasion, une par Monsieur Martin
Chouinard, président de l’Association forestière Québec métropolitain et l’autre par Monsieur Pierre
Levac, Forestier en chef. La présentation des Répertoires touristiques et éducatifs forestiers a été réalisée
par Madame Laurie Anthouard, stagiaire à l’Association forestière Québec métropolitain. Suite au
lancement, une visite du Pavillon Gene-H.-Kruger, Centre de recherche sur le bois de l’Université Laval, a
été offerte aux participants.

Plusieurs intervenants ont assisté
au lancement des Répertoires.

Allocution de Monsieur Pierre
Levac, Forestier en chef

Visite du Centre de recherche sur
le bois de l’Université Laval

Partenaire financier :
Le projet a été rendu possible grâce au soutien financier du ministère des Ressources naturelles et de la
Faune dans le cadre du Volet II du Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier géré
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par la MRC de la Jacques-Cartier dans la région de la Capitale-Nationale et par la Conférence régionale
des élus dans la région de Chaudière-Appalaches.

Liste des partenaires inscrits au répertoire de la région de la Capitale-Nationale (25) :
• Agence des forêts privées de Québec 03
• Cégep de Sainte-Foy
• Centre de recherche sur le bois de l’Université Laval
• Coopérative forestière Charlevoix
• École de foresterie et de technologie du bois de Duchesnay
• Faculté de foresterie et de géomatique de l’Université Laval
• Festival forestier la grosse bûche de Saint-Raymond
• Fierbourg – Centre de formation professionnelle
• Forintek Canada corp.
• Gestofor inc.
• Direction de la recherche forestière du ministère des Ressources naturelles et de la Faune
• MRC de Charlevoix - Forêt habitée du Massif de Petite-Rivière-Saint-François
• Papier White Birch - Stadacona s.e.c. – Division Scierie Leduc
• Parc national de la Jacques-Cartier - Société des établissements de plein air du Québec
• Parc national des Grands-Jardins - Société des établissements de plein air du Québec
• Parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie - Société des établissements de plein air

du Québec
• Pépinière  – Centre de production de plants forestiers de Québec
• Placage Saint-Raymond
• Scierie P.S.E. inc. – Savard et fils
• Service canadien des forêts – Centre de foresterie des Laurentides
• Station touristique Duchesnay - Société des établissements de plein air du Québec
• Université Laval - Centre d’études nordiques & Laboratoire de dendrochronologie - Centre de

recherche en biologie forestière  - Herbier Louis-Marie
• Usine de Charlevoix d’Abitibi-Consolidated du Canada
• Usine de Saint-Raymond d’Abitibi-Consolidated du Canada

Liste des partenaires inscrits au répertoire de la région de Chaudière-Appalaches (22) :
• Agence de mise en valeur des forêts privées des Appalaches
• Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Chaudière
• Boa-Franc
• Bois Daaquam
• Camp forestier Saint-Luc
• Cégep de Sainte-Foy
• Clermond Hamel ltée
• École de foresterie et de technologie du bois de Duchesnay
• Entreprise Li-Ma-Co inc.
• Escaliers Gilles Grenier inc.
• Festival du bûcheux de Saint-Pamphile
• Fierbourg – Centre de formation professionnelle
• Gestion Forap inc.
• Le vieux moulin Metgermette-Nord
• Les industries A.P. inc.
• Les industries de meubles Classic (2002) inc.
• Les industries Maibec inc.
• Parc national de Frontenac (secteur Saint-Daniel) - Société des établissements de plein air du

Québec
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• Parc régional des Appalaches
• Parc régional du Massif du Sud
• Parquets Dubeau ltée
• Faculté de foresterie et de géomatique de l’Université Laval

Autres partenaires :
• Conseil régional de l’environnement – Capitale nationale
• Québec’ERE

3-11.     Salon de la forêt 2006

L’Association forestière Québec métropolitain a participé à la 2 8e

édition du Salon de la forêt 2006 sous le thème « La forêt, un bouquet
d’idées » qui se déroulait les 17, 18 et 19 mars 2006 au Mégaparc des
Galeries de la Capitale. Ce salon était organisé par les étudiants(es) de
la Faculté de foresterie et de géomatique de l’Université Laval , en
collaboration avec de nombreux partenaires, dans le cadre de la Semaine
des Sciences forestières 2006. L’AFQM a animé un kiosque
d’information afin de promouvoir la mise en valeur et la conservation
de l’arbre et des forêts en milieu urbain et l’utilisation rationnelle des
ressources naturelles en milieu forestier.

Partenaire financier :
Ce projet a été rendu possible grâce au soutien financier du ministère
des Ressources naturelles et de la Faune dans le cadre du Volet II du
Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier géré
par la MRC de la Jacques-Cartier.

3-12.     Site Internet sur les métiers de la forêt et du bois

Dans l’optique de promouvoir et de valoriser les métiers reliés
à la forêt, l’AFQM avait développé un site Internet entièrement
consacré aux métiers de la forêt et du bois et destiné tout
particulièrement aux jeunes du secondaire. Ce site présente
divers métiers reliés à la forêt et à la transformation du bois
ainsi que les formations qui y sont reliées (niveau professionnel
au niveau universitaire). Il permet aux jeunes de s’informer et
de découvrir les métiers de la forêt et les sensibilise également
à un nouveau choix de carrière. L’AFQM a développé une
affiche et un dépliant promotionnels pour inciter les jeunes et la
population à visiter le site Internet.

Partenaire financier :
Le projet a été rendu possible grâce au soutien financier du
ministère des Ressources naturelles et de la Faune dans le cadre
du Volet II du Programme de mise en valeur des ressources du
milieu forestier géré par la MRC de la Jacques-Cartier dans la
région de la Capitale-Nationale et par la Conférence régionale
des élus dans la région de Chaudière-Appalaches.



Rapport d’activités 2005-2006
Association forestière Québec métropolitain

35

3-13.     Viens vivre la forêt

L'Association forestière Québec métropolitain
(AFQM) a collaboré à l’organisation de la
journée « Viens vivre la forêt ». Le but de la
journée « Viens vivre la forêt » consistait à offrir
la possibilité de découvrir les métiers du secteur
de l’aménagement forestier et de la transformation du bois de façon
dynamique et interactive. L’AFQM a développé un atelier sur le
métier de l’ingénieur forestier qui consistait en une simulation d’une
table de concertation regroupant différents intervenants. L’AFQM a
également organisé et développé un rallye forestier afin d'inciter les
jeunes à interagir avec les différents exposants. Les jeunes doivent
répondre correctement à l'ensemble des questions pour courir la
chance de gagner un des prix de participation trouvés par l’AFQM.

Partenaire financier :
La participation de l’AFQM à ce projet été rendue possible grâce au
soutien financier du ministère des Ressources naturelles et de la Faune
dans le cadre du Volet II du Programme de mise en valeur des
ressources du milieu forestier géré par la MRC de la Jacques-Cartier
dans la région de la Capitale-Nationale.

Autres partenaires :
• Comité sectoriel de main-d’œuvre en aménagement forestier (CSMOAF)
• Comité sectoriel de main-d’œuvre des industries de la transformation du bois (CSMOBOIS)
• École de foresterie et de technologie du bois de Duchesnay
• Cégep de Sainte-Foy
• Faculté de foresterie et de géomatique de l’Université Laval.
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4- Évènements publics et représentations

4-1.       Évènements publics

L’AFQM a participé à plusieurs évènements, congrès ou colloques sur des thèmes en lien avec la forêt et
la conservation afin de promouvoir l’organisme.

- Animation d’un kiosque d’exposition dans le cadre d’un Colloque sur l’éco-développement à
l’Université Laval (29 et 30 septembre 2005)

- Inauguration du toit végétal à la Maison Culture et Environnement Frédéric Back (21 octobre 2005)
- Soirée Intégration des étudiants de foresterie de l’Université Laval (15 novembre 2005)
- Salon de la forêt (17-18-19 mars 2006)
- Lancement du Mois de l’arbre et des forêts 2006 et commémoration du 100e anniversaire de la création

du Service de protection des forêts (30 avril 2006)
- Lancement des répertoires touristiques et éducatifs forestiers des régions de la Capitale-Nationale et de

Chaudière-Appalaches, Centre de recherche sur le bois, Université Laval (10 mai 2006)
- Grande fête de la nature sur les Plaines d’Abraham (14 mai 2006)
- Fête familiale Mon arbre à moi au Domaine Maizerets (21 mai 2006)
- Inauguration des travaux au parc de la forêt ancienne du mont Wright (4 juin 2006)
- Festival de la grosse bûche de Saint-Raymond (14, 15 et 16 juillet 2006)
- Festival du Coureur des bois de Saint-Urbain (18, 19 et 20 août 2006)

Colloque sur l’éco-développement à l’Université
Laval

Lancement des répertoires touristiques et
éducatifs forestiers

4-2.       Congrès, colloques et formations

L’AFQM a participé à plusieurs congrès, colloques et formations sur des thèmes en lien avec la forêt et la
conservation afin de parfaire les connaissances de ses employés .

- Congrès annuel de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec « L’ingénierie de la forêt, moteur de
changement » (28,29 et 30 septembre 2005)

- Journée Portes ouvertes sur la recherche forestière à Québec (20 octobre 2005)
- Congrès annuel de l’Association forestière du Saguenay Lac St-Jean (28 octobre 2005)
- Congrès annuel de l’Association des biologistes du Québec « La forêt québécoise après le rapport

Coulombe » (10 et 11 novembre 2005)
- Présentation des résultats sur le piégeage des scolytes de l’Orme dans la Ville de Québec (8 décembre

2005)
- Colloque sur les commissions forestières régionales organisé par l’OIFQ (28 février et 1er mars 2006)
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- Formation en secourisme (6 et 7 décembre 2005)
- Colloque Forum Jeunesse (25 mai 2006)
- Atelier GPS de Partenariat Innovation Forêt (6 mars 2006)
- Atelier de conservation de Nature Québec/UQCN (24 et 25 mars 2006)
- Les relations avec les médias (12 avril 2006)
- Réussir une campagne de marketing social par Santé Canada (12 avril 2006)
- Colloque de l’Association forestière de la Vallée du Saint-Maurice « Une gestion renouvelée aux

couleurs de la forêt » (28 avril 2006)

4-3.       Représentations

L’AFQM a siégé sur plusieurs conseils d’administration ou comités afin d’assurer sa représentativité au
sein du milieu forestier.

4-2.1 Conseil de bassin de la rivière Saint-Charles
Mme Audet a représenté l’AFQM au conseil d’administration du Conseil de bassin de la rivière Saint-
Charles (CBRSC). Le CBRSC a pour mission d’assurer la concertation, à l’échelle du bassin versant de la
rivière Saint-Charles, entre les usagers et les gestionnaires et
ainsi de veiller à la pérennité de la ressource eau et de ses
usages par le biais d’une gestion intégrée de l’eau par bassin
versant. Dates des réunions : 15 septembre, 17 novembre 2005,
19 janvier et 16 mars 2006. Mme Audet a également effectué la
révision de deux fiches en lien avec la forêt pour le portrait du
Conseil de bassin.

4-2.2 Conseil régional de l’environnement de la région de la Capitale nationale
Mme Molard a représenté l’AFQM au conseil d’administration et au bureau de direction du Conseil
régional de l’environnement de la région de la Capitale nationale (CRE-Capitale nationale). M. Pierre
Tardif a représenté l’AFQM au C.A. en remplacement de Mme Molard à partir du 11 avril 2006. La
mission première du CRE-Capitale nationale consiste à
promouvoir l’insertion des valeurs environnementales dans le
développement régional en préconisant l’application du
développement durable et la gestion intégrée des ressources.
Dates des réunions : 27 septembre 2005, 30 janvier, 27 mars,
9 mai et 28 juin 2006.

4-2.3 Fondation en environnement et développement durable
Mme Molard a représenté l’AFQM sur le conseil d’administration de la Fondation en Environnement et
Développement Durable. La Fondation en Environnement et Développement Durable a pour principal but
de financer des projets environnementaux proposés par des organismes de bienfaisance et de recueillir des
fonds pour des organismes enregistrés de bienfaisance. Dates de réunion : 26 avril, 11 mai, 17 mai, 14
juin, 5 juillet, 6 juillet, 13 juillet et 19 juillet 2006.
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Section régionale de Québec

4-2.4 Groupe des partenaires de l’aménagement forestier durable Abitibi-Consolidated
Mme Audet a représenté l’AFQM au sein du Groupe des partenaires de l’Aménagement forestier durable
(AFD) pour la certification CSA d’Abitibi-Consolidated Division Charlevoix. Le Groupe des partenaires
est mandaté afin d’approuver les règles de fonctionnement du processus,
d’approuver, à certaines étapes stratégiques, le travail accompli par le
groupe de coordination, d’approuver le plan d’AFD final et d’assurer le
suivi de ce plan et son amélioration continue.

4-2.5 Regroupement des Associations forestières régionales du Québec
Mme Molard a représenté l’AFQM au sein du Regroupement des Associations forestières régionales du
Québec. Ce Regroupement compte neuf associations forestières régionales : Association forestière Québec
métropolitain, Association forestière de la Vallée du Saint-Maurice, Association
forestière de la Rive-Sud, Association forestière du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie,
Association forestière de l'Abitibi-Témiscamingue, Association forestière des Cantons
de l'Est, Association forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Association forestière de
la Côte-Nord et Association forestière Lanaudière. Ce Regroupement vise la
collaboration et la concertation entre les Associations forestières régionales. Dates des
réunions : 16 septembre 2005 et 27 janvier 2006.

4-2.6 Section régionale de Québec de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec
Mme Audet a représenté l’AFQM au sein de la Section régionale de Québec de l’Ordre des ingénieurs
forestiers du Québec (OIFQ). La Section régionale est constituée dans le but
d’encourager le progrès de la profession et de ses membres ainsi que
d’encourager un plus grand nombre de membres à prendre part aux activités
de l’OIFQ. Dates des réunions : 11 octobre, 12 décembre 2005, 7 février et
27 mars 2006, 1er mai et 23 mai 2006.

4-2.7 Table de concertation sur le milieu forestier de la région de la Capitale-Nationale
Mme Molard a représenté l’AFQM au sein de la Table régionale de concertation sur le milieu forestier
(Table forêt). La Table forêt, animée par la Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale est un
regroupement de personnes volontaires provenant de différents groupes intéressés à planifier, organiser et
réaliser des actions favorisant le développement durable du milieu forestier de la région. Dates des
réunions : 13 septembre, 28 octobre,12 décembre 2005 et 25 avril 2006.

Mme Molard a participé au comité de travail sur le Volet II du PMVRMF de la Table de concertation sur
le milieu forestier de la région de la Capitale-Nationale. Date de la réunion : 10 janvier 2006.

Mme Audet a participé au comité de travail, sur la Stratégie de développement durable du milieu forestier
et sur la future commission forestière régionale, de la Table de concertation sur le milieu forestier de la
région de la Capitale-Nationale. Dates des réunions : 28 octobre, 12 décembre 2005, 8 février, 2 mars et
12 mai 2006.
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4-4.       Autres représentations

- Visite à la forêt Montmorency avec la CRÉ Capitale-Nationale (13 septembre 2005)
- Rencontre avec les agents de l’artiste Frédéric Back (15 septembre 2005)
- Dévoilement de Nature Québec / UQCN (21 septembre 2005)
- Rencontre à la Conférence régionale des élus pour demande de subvention au Fonds d’investissement

régional (26 octobre 2005)
- Assemblée générale annuelle de Nature Québec / UQCN (18 novembre 2005)
- Patinage hivernal contre les changements climatiques (25 novembre 2005)
- Rencontre des responsables des programmes éducatifs des Associations forestières régionales (27

janvier 2006)
- Participation au lancement du fascicule sur la généalogie des Wright (6 février 2006)
- Rencontre du Réseau des organismes forestiers voués au transfert de connaissances en région organisée

par Partenariat Innovation Forêt (22 mars 2006)
- Rencontre des tiers – Scierie Leduc (14 février 2006)
- Rencontre d’information du Centre de l’environnement (27 février 2006)
- Rencontre des Associations forestières régionales avec le CSMOAF (16 mars 2006)
- AGA des Amis du boisé de l’Auberivière (16 mars 2006)
- Rencontre avec Pôle Québec/Chaudière-Appalaches concernant un projet pour la promotion des

métiers de la seconde transformation du bois (17 mars 2006)
- Rencontre avec la Conférence régionale des élus de Chaudière-Appalaches pour une demande au

Fonds de développement régional (21 mars 2006)
- Rencontre informelle des Associations forestières régionales du Québec avec le Forestier en chef (21

mars 2006)
- Rencontre des organismes voués au transfert de connaissances en région avec Partenariat Innovation

forêt (22 mars 2006)
- Présentation du processus d’élaboration du plan d’affectation du territoire public (22 mars 2006)
- Rencontre d’information du GIRAM sur le projet Rabaska (3 avril 2006)
- Démarches pour assurer la représentation d’un groupe environnemental à la Table de négociations du

MTQ concernant le réaménagement de la Route 175 dans le secteur du Parc national de la Jacques-
Cartier (5 avril 2006)

- Envoi de la réponse à la demande d’appui contre le projet Rabaska de l’Association pour la protection
de l’environnement de Lévis (6 avril 2006)

- Rencontre avec le GIRAM pour développer un projet d’inventaire d’arbres remarquables dans la Ville
de Lévis (6 avril 2006)

- Rédaction et envoi d’une lettre à la Mairesse Andrée Boucher faisant état des préoccupations de
l’AFQM face aux pressions du développement urbain sur les boisés naturels de la Ville de Québec (7
avril 2006)

- Rencontre de M. Daniel Fortin en vue de l’animation d’un Lac à l’épaule pour le Regroupement des
Associations forestières régionales du Québec (12 avril 2006)

- Corvée de nettoyage au Centre culture et environnement Frédéric Back (5 mai 2006)
- Rencontre avec le Comité sectoriel de la main d’œuvre en aménagement forestier pour le projet

« Viens vivre la forêt » (2 juin 2006)
- Rencontre exploratoire pour la mise sur pied d’une association forestière à Montréal – Laval (13 juin

2006)
- Excursion en écologie avec les étudiants à la Maîtrise en environnement de l’Université de Sherbrooke

(6 juillet 2006)
- Rencontre avec la Conférence régionale des élus de Chaudière-Appalaches pour consultation sur la

mise en place de la Commission sur les ressources naturelles et le territoire de Chaudière-Appalaches
(23 août 2006)
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5- Activités de communication

5-1.       Campagne de recrutement

Une campagne de recrutement, amorcée l’année précédente, a été réalisée par le comité de
communication. Un défi a donc été lancé aux administrateurs qui devaient trouver chacun 5 nouveaux
membres. De plus, lors de la Journée Portes ouvertes sur la recherche forestière à Québec, les
participants devenaient membres de l’AFQM en payant la cotisation incluse dans le tarif de la journée.
Pour favoriser le recrutement, des prix de participation ont été trouvés soit un certificat-cadeau de 150 $
chez Mountain Equipment Coop et un forfait Couette et Café à l’Auberge de Duchesnay. Ces prix ont été
tirés parmi tous les nouveaux membres de l’année de 2005 ayant cotisé ainsi que tous les membres qui ont
trouvé de nouveaux membres. Les gagnants du tirage sont M. Patrick St-Hilaire pour le forfait Couette et
Café à l’Auberge de Duchesnay et Mme Isabelle Duchesne pour le certificat-cadeau de 150 $ chez
Mountain Equipment Coop. La campagne de recrutement a pratiquement permis de tripler le nombre de
membres de l’AFQM.

5-2.       Annonces, articles et entrevues

- Entrevue avec la Maison des jeunes L’Atome de Stoneham sur le projet du mont Wright (21 septembre
2005)

- Annonce de la Journée Portes ouvertes sur la recherche forestière par l’Ordre des ingénieurs
forestiers du Québec aux membres de la section régionale de Québec (octobre 2005)

- Annonce de la Journée Portes ouvertes sur la recherche forestière par l’Association des biologistes
du Québec aux membres de la section régionale de Québec (octobre 2005)

- Article sur la Journée Portes ouvertes sur la recherche forestière dans le Bulletin d’information du
CRE - Capitale nationale (octobre 2005)

- Article de promotion du site Internet sur les métiers de la forêt et du bois dans le Bulletin
d’information du CRE - Capitale nationale  et dans le Progrès Forestier (octobre 2005)

- Annonce de la Journée Portes ouvertes sur la recherche forestière dans L’Information du forestier
du Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec (octobre 2005)

- Annonce de la Corvée de nettoyage au mont Wright ... Pour joindre l’utile à l’agréable! et Invitation
à une soirée de rencontre de l’Association forestière Québec métropolitain dans le Petit Rapporteur
(novembre 2005)

- Annonce du déménagement des bureaux de l’AFQM au Centre culture et environnement Frédéric
Back et du changement d’adresse (13 décembre 2005)

- Article « Des gens qui s’impliquent pour la protection du mont Wright... » et annonce des
randonnées hivernales - Parc de la forêt ancienne du mont Wright dans le Petit Rapporteur (Janvier-
février 2006)

- Article portant sur les actions de conservation et de mise en valeur au parc de la forêt ancienne du
mont Wright dans le Bulletin d’information du CRE - Capitale nationale et dans le Progrès Forestier
(janvier et juin 2006)

- Annonce de la rencontre des Amis du mont Wright et article « Le parc de la forêt ancienne du mont
Wright abrite un écosystème forestier exceptionnel » dans le Petit Rapporteur (Mars 2006)

- Annonce de la rencontre des Amis du mont Wright et de la fermeture de sentiers et article « Le mont
Wright en héritage » dans le Petit Rapporteur (Avril 2006)

- Article portant sur le nouveau guide éducatif « À la découverte des boisés urbains » dans le Bulletin
d’information du CRE - Capitale nationale (avril 2006)

- Article de promotion du Répertoire touristique et éducatif forestier de la Capitale-Nationale dans le
Bulletin d’information du CRE - Capitale nationale (avril 2006)
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- Éditorial sur les activités du Mois de l’arbre et des forêts dans le Bulletin d’information du Conseil
régional de l’environnement- Capitale nationale (avril 2006)

- Article « Les belles du printemps » et « Les brèves de la dernière rencontre des Amis du mont
Wright » dans le Petit Rapporteur (Mai 2006)

- Invitation au lancement officiel des répertoires touristiques et éducatifs forestiers (21 avril 2006)
- Calendrier des activités – Mois de l’arbre et des forêts 2006 (mai 2006)
- Entrevue sur le thème du Mois de l’arbre et des forêts pour l’émission Vent d’est de la Télé d’ici

(Côte de Beaupré et Île d’Orléans) (mai 2006)
- Annonce « Des travaux de mise en valeur réalisés au Parc de la forêt ancienne du mont Wright

seront bientôt inaugurés officiellement et vous y êtes invités ! » et article sur la Brigade et la
réglementation au mont Wright dans le Petit Rapporteur (Juin 2006)

- Article sur le Livret d’interprétation sur la forêt ancienne du mont Wright, balade au cœur d’une
vieille forêt dans le Bulletin d’information du Conseil régional de l’environnement- Capitale
nationale (juin 2006)

- Articles « Inauguration réussie au parc du mont Wright! », « Un plan de gestion pour le mont
Wright » et « J’adopte la philosophie du «Sans trace » au mont Wright! » dans le Petit Rapporteur
(Juillet 2006).

- Entrevue à la radio de Radio-Canada pour la promotion des répertoires touristiques et éducatifs
forestiers (29 juillet 2006)

- Articles de promotion du Répertoire touristique et éducatif forestier de Chaudière-Appalaches parus
dans près de 30 journaux locaux, dans le Progrès Forestier, dans le Monde Forestier, dans le Porte-
Voix, dans In Vivo et dans l’Information du Forestier (été 2006)

- Capsule forestière 1. La forêt de Chaudière-Appalaches, économiquement dynamique! – Le St-
Nazaire Information (été 2006)

- Capsule forestière 2. La forêt de Chaudière-Appalaches, la prunelle de nos yeux – Journal Le lien de
St-Philémon, Le St-Nazaire Information, Le Tour des Ponts de St-Anselme, Le Train du Rang de La
Durantaye, Le Standonnien de St-Léon-de-Standon, Info-Fleur de Honfleur, Le Bavard de Ste-
Claire, La Voix du Sud (été 2006)

- Capsule forestière 3. Les écosystèmes forestiers exceptionnels de Chaudière-Appalaches– Journal Le
lien de St-Philémon, Le St-Nazaire Information, Le Train du Rang de La Durantaye, Le Standonnien
de St-Léon-de-Standon, Info-Fleur de Honfleur, Le Bavard de Ste-Claire (été 2006)

5-4.       Communiqués

- Les répertoires touristiques et éducatifs forestiers : Une vitrine exceptionnelle sur la forêt (10 mai
2006)

- Fête familiale Mon arbre à moi au Domaine Maizerets - Mois de l’arbre et des forêts 2006 (18 mai
2006)

- Le parc de la forêt ancienne du mont Wright : une mise en valeur axée sur la conservation et la
découverte d’un écosystème forestier exceptionnel ! (1er juin 2006)
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5-5.       Autres outils de communication

5-5.1 Feuillet express

Le Feuillet express est un document d’information sur le milieu forestier envoyé par courrier électronique
à plus de 400 personnes ou organismes de notre base de données.

- Feuillet express no 11 (12 septembre 2005)
- Feuillet express no 12 (23 septembre 2005)
- Feuillet express no 13 (30 septembre 2005)
- Feuillet express no 14 (19 octobre 2005)
- Feuillet express no 15 (1er novembre 2005)
- Feuillet express no 16 (18 novembre 2005)
- Feuillet express no 17 (9 décembre 2005)
- Feuillet express no 18 (23 janvier 2006)
- Feuillet express no 19 (15 février 2006)
- Feuillet express no 20 (10 mars 2006)
- Feuillet express no 21 (7 avril 2006)
- Feuillet express no 22 (1 août 2006)

5-5.2 Feuillet forestier

Le Feuillet forestier est un document d’information sur les activités de l’AFQM envoyé à tous les
membres de l’organisme par courrier postal. Le Bulletin d’information du Conseil régional de
l’environnement, à l’intérieur duquel on retrouve divers articles dont certains rédigés par l’AFQM, est
également envoyé à nos membres.

- Feuillet forestier Automne 2005 (Vol.2 - N°3) et Bulletin du CRE (Vol.9 n°3)
- Feuillet forestier Hiver 2006 (Vol.3 No1) et Bulletin du CRE (Vol.10 n°1)
- Feuillet forestier Printemps 2006 (Vol.3 - N°2) et Bulletin du CRE (Vol.10 n°2)
- Feuillet forestier Été 2006 (Vol.3 - N°3) et Bulletin du CRE (Vol.10 n°3)

Le Feuillet Forestier





Association forestière Québec métropolitain
870, avenue de Salaberry, bureau 302

Québec (Québec) G1R 2T9

Téléphone : (418) 647-0909
Télécopieur : (418) 524-4112
Courriel :afqm@afqm.org

Site Internet : www.afqm.org


	Rapport_AFQM_05-06.pdf
	Rapport_AFQM_05-06.2.pdf
	Rapport_AFQM_05-06.3.pdf

