
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
PLAN D’ACTION 
2007-2008 
 
ASSOCIATION FORESTIÈRE 
QUÉBEC MÉTROPOLITAIN 
 
 



 

ÉDUCATION 
 

OBJECTIF 1 : Organiser et promouvoir des activités d’éducation relatives à l’arbre et à la forêt 
 

CAMP FORÊT DES PROFS * 
- Organiser un séjour de quatre jours en forêt pour les professeurs et les conseillers d’orientation (janv. à août 2008) 
 

CARREFOUR DE LA RECHERCHE FORESTIÈRE 

- Organiser l’événement jeunesse du Carrefour (rallye des exposants et pièce de théâtre) afin de faire découvrir 
différents métiers de la forêt et du bois aux élèves du secondaire (sept. 2007) 
 

DÉFI DE L’ÉDUCATION FORESTIÈRE 
- Offrir des activités pédagogiques en lien avec la forêt dans des écoles primaires (oct. 2007 à juin 2008) 
- Offrir des services d’animation afin de promouvoir les métiers de la forêt et du bois et participer à des journées 
carrière ou à des conférences dans les écoles secondaires (oct. 2007 à juin 2008) 
 

ÉCOSYSTÈMES FORESTIERS DU CANADA 
- Adaptation et promotion des activités pédagogiques du site Internet (sept. 2007 à avril 2008) 
 

LES MÉTIERS DE LA FORÊT ET DU BOIS 
- Ajouter le métier d’arboriculteur-élagueur sur le site Internet (oct. à déc. 2007) 
- Produire des pochettes d’information de trois des quatre secteurs d’activités (oct. à déc. 2007) 
- Présenter les métiers de la forêt et du bois aux conseillers d’orientation des écoles secondaires et des Centres 
Jeunesse Emploi de la région de la Capitale-Nationale (janv. à mars 2008) 
 

PROJET PILOTE POUR UNE RELÈVE DANS L’INDUSTRIE DU BOIS * 
- Participer au projet du CERFO et apporter une expertise en éducation 
 

RECUEIL ÉDUCATIF DU RAFRQ * 
- Assurer la co-direction du projet de fin d’études d’une étudiante au baccalauréat en aménagement et en 
environnement forestiers de l’Université Laval pour l’Alliance pour une relève forestière (sept. 2007 à avril 2008) 
 

TOURNÉE BORÉAL MIX * 
- Produire la pièce de théâtre interactive Boréal Mix en tournée pour les jeunes du secondaire (janv. à juin 2008) 
 

VIENS VIVRE LA FORÊT 
- Participer à l’organisation et à la tenue de l’événement ayant pour objectif de promouvoir les métiers forestiers et 
de la transformation du bois (sept. 2007) 
 

CONSERVATION ET MISE EN VALEUR 
 

OBJECTIF 2 : Favoriser la conservation et la mise en valeur de l’arbre et des boisés en milieu urbain 
 

ARBRE SOUVENIR DU 400E ANNIVERSAIRE DE LA VILLE DE QUÉBEC 
- Collaborer au projet du CIFQ et du CERFO en participant à la distribution d’arbres * et à la rédaction de documents 
 

LES FORÊTS URBAINES : LIEUX DE RENCONTRE - 400E DE LA VILLE DE QUÉBEC 
- Poursuivre la distribution gratuite du Guide découverte des parcs naturels de Québec 
- Créer la vitrine virtuelle À la découverte des parcs naturels de Québec (sept. à déc. 2007) 
- Offrir des visites guidées dans des boisés de l’agglomération de Québec (mars à août 2008) 
- Organiser le concours photo Je clique sur les boisés (oct. 2007 à août 2008) 
 

MOIS DE L’ARBRE ET DES FORÊTS 
- Inciter les écoles, les municipalités et les organismes environnementaux à organiser des activités dans le cadre du 
Mois de l’arbre et des forêts et leur fournir des plants d’arbres (fév. à mai 2008) 
- Organiser et participer, en collaboration avec le MRNF, à la Fête familiale Mon arbre à moi (fév. à mai 2008) 
- Participer à divers évènements et distribuer des arbres à la population lors de ces événements (mai 2008) 
 

PARC DE LA FORÊT ANCIENNE DU MONT WRIGHT 
- Offrir des visites guidées, animer le comité des Amis du mont Wright et assurer la présence de la brigade verte 
- Poursuivre les actions de conservation et de mise en valeur du parc avec la municipalité 
 

 



 
LÉGENDE 
* La réalisation de ces actions est sujette à l’acceptation de l’aide financière demandée. 
LISTE DES ACRONYMES 
AFQM : Association forestière Québec métropolitain / CERFO : Centre d'enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy / CIFQ : 
Conseil de l’industrie forestière du Québec / MRNF : Ministère des Ressources naturelles et de la Faune / RAFRQ : Regroupement des Associations 
forestières régionales du Québec 

PARC LES ÉCARTS 
- Collaborer avec Les Amis du Boisé de l’Auberivière à la mise en valeur et à la conservation du parc 
- Participer au comité de gestion du parc mis sur pied par Ultramar 
 

AUTRES BOISÉS 
- Participer, le cas échéant, à la conservation et à la mise en valeur d’autres boisés du territoire 
 

ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLE 
 

OBJECTIF 3 : 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 
 

TRANSFERT DE CONNAISSANCES 
- Poursuivre la publication du Feuillet express, outil électronique de transfert de connaissances et d’information 
- Développer et publier un Bulletin d'information sur le milieu forestier (format papier) 
- Participer à l’organisation d’activités de transfert de connaissances sur le milieu forestier * 
 

PARTENARIAT 
- Mettre sur pied et animer un comité de concertation en éducation forestière dans la Capitale-Nationale * 

- Représenter le Regroupement des Associations forestières régionales du Québec dans le cadre du Sommet sur 
l’avenir du secteur forestier et de l’Alliance pour une relève forestière 
 

REPRÉSENTATION 
- Siéger au sein de conseils d’administration ou autres comités : Commission forestière régionale de la région de la 
Capitale-Nationale, Commission foresterie de Nature Québec (dossiers régionaux), Fondation en environnement et 
développement durable, Regroupement des Associations forestières régionales du Québec. 
 

SERVICE AUX MEMBRES ET VISIBILITÉ 
 

OBJECTIF 4 : Offrir des services aux membres, développer la visibilité de l’AFQM et de ses actions 
 

COMMUNICATION 
- Souligner le 50e anniversaire de l’AFQM 
- Diffuser de l’information en lien avec le milieu forestier grâce au Feuillet express 
- Promouvoir les actions de l’AFQM par le Feuillet forestier et le site Internet 
- Publier un Bulletin d'information sur le milieu forestier (format papier) 
- Rédiger des articles pour divers journaux ou bulletins 
- Émettre des communiqués en lien avec les activités de l’AFQM 
- Participer à des entrevues ou des reportages en lien avec des dossiers forestiers ou des projets de l’AFQM 
 

CONSULTATIONS ET ÉVÈNEMENTS 
 

OBJECTIF 5 : Participer à des consultations et à des évènements sur les thèmes en lien avec la forêt 
 

CONSULTATIONS 
- Participer, le cas échéant, à des consultations en lien avec la forêt 
- Participer à divers colloques, événements et ateliers en lien avec la forêt 
 

VIABILITÉ ET PÉRENNITÉ 
 

OBJECTIF 6 : Assurer la viabilité et la pérennité de l’AFQM 
 

BÉNÉVOLAT ET MEMBERSHIP 
- Favoriser l’implication des membres et d’autres individus aux activités de l’AFQM 
- Solliciter des individus ou organismes à devenir membre 
 

FINANCEMENT 
- Élaborer de nouveaux projets et effectuer des demandes d’aide financière pour leur réalisation 
- Créer les conditions favorables visant à permettre un soutien financier du milieu 



L’Association forestière Québec métropolitain (AFQM) 
 
L’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. 
 
La mission  
 
Organisme à but non lucratif, l’Association forestière Québec métropolitain (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. 
 
Les objectifs 
 
• Organiser et promouvoir 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 à des évènements  sur les thèmes en lien avec le milieu forestier ; 
• Offrir des services aux membres de l’AFQM ; 
• Développer la visibilité de l’association et de ses actions. 

 
Le 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 Chaudières-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. 

 
 
 
 
 
 

  
 


