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MOT DU PRÉSIDENT 

 
Une autre année pénible pèse sur le monde forestier partout au Québec et bien sûr dans notre région. 
Plusieurs s’entendent à ce que cette prochaine année soit au moins aussi difficile, particulièrement dans un 
contexte de crise économique mondiale. 
 
Malgré cela, l’imagination et la ténacité de l’Association a été au rendez-vous au cours de cette dernière 
année. Vous serez à même de constater, à la lecture de ce rapport d’activités, la diversité des projets 
réalisés ainsi que la détermination de l’Association et ses partenaires à faire connaître et à rappeler 
l’importance de son message sur le rôle de l’arbre et des forêts. 
 
Ce message dépasse largement les aspects économiques reliés à la forêt, il touche également les aspects 
sociaux et environnementaux. Voila pourquoi, même dans cette période sombre au niveau économique, il 
est important de continuer à le faire circuler. Un peu comme la forêt, qui évolue lentement dans le temps, 
il faut avoir une vision à long terme dans les actions que nous posons et dans les résultats qui sont 
attendus. 
 
Le travail réalisé en éducation forestière en est un bon exemple. C’est en informant et en initiant les jeunes 
et leurs professeurs à l’importance de la forêt – et aujourd’hui parfois même à son existence – que nous les 
sensibilisons à son rôle dans notre société. C’est un travail qui donnera des résultats à long terme. 
 
Comme pour la ville de Québec qui célèbre son 400e anniversaire, l’année 2008 en est aussi une de 
célébration pour notre Association qui souligne ses 50 ans. Nous avons évidemment participé à souligner 
ces deux anniversaires par la tenue de diverses activités. Il semble bien que les bonnes idées, jeunes ou 
vieilles, durent longtemps. 
 
L’année qui s’en vient verra peut-être la mise en place d’un nouveau régime forestier prévu pour être mis 
en place dans cinq ans. Tous souhaitent « changer les choses », souhaitons surtout que les modifications 
législatives à venir fassent en sorte de reconnaître officiellement le rôle essentiel joué par les associations 
forestières partout au Québec. Je termine avec les traditionnels remerciements au personnel, 
administrateurs et bénévoles de l’Association. Même s’ils sont « traditionnels », ils n’en sont pas moins 
pleinement mérités. 
 
 

 
Martin Chouinard, ing.f, M. Env. 

Président 
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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. 

 
 

 



 

 
 
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 comté 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 comté de Bellechasse et de Lotbinière. 
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2- L’ÉQUIPE DE TRAVAIL 

 
 
2-1. Les membres du conseil d’administration 2007-2008 
 
2-1.1 Présidence 
 
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-présidences 
 
Véronique Audet 
Faculté de foresterie et de géomatique de l’Université Laval 
 
Mme Audet détient un Baccalauréat en aménagement et environnement forestiers de l’Université Laval 
ainsi qu’une Maîtrise en Aménagement du territoire et Développement régional de cette même université. 
Elle est membre de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec et participe au comité jeunesse et à la 
section régionale de Québec. Mme Audet a, entre autres, coordonné une mission d’exploration des parcs 
naturels wallons en Belgique dans le cadre de sa maîtrise portant sur le statut de Paysage humanisé. Elle a 
été chargée de projets en foresterie et éducation pour l’AFQM pendant près de 3 ans et elle est 
présentement responsable de la promotion et de l’information sur les études à la Faculté de foresterie et de 
géomatique de l’Université Laval. 
 
Mme Audet représente la Faculté de foresterie et de géomatique de l’Université Laval au C.A. de l’AFQM 
depuis décembre 2006 et occupe le poste de vice-présidence depuis février 2008. 
 
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 a occupé le poste de chargé de projet pour 
les dossiers forestiers au sein de Nature Québec / UQCN pendant plusieurs années et travaille 
présentement à la Direction du patrimoine écologique et des parcs du Ministère du Développement 
durable, de l'Environnement et des Parcs en tant qu’aménagiste forestier. 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. 
 
2-1.3 Secrétariat 
 
Caroline Dubé 
Conseil régional de l’environnement – région de la Capitale nationale 
 
Mme Dubé détient une technique en milieux naturels avec une spécialisation en protection de 
l'environnement du Cégep de Saint-Félicien. Elle possède une bonne expertise du milieu forestier grâce à 
son cheminement professionnel qui l'a amené à réaliser la caractérisation de plusieurs boisés urbains de la 
région de la Capitale-Nationale. Mme Dubé a travaillé au sein du Conseil régional de l'environnement -
 région de la Capitale nationale (CRE-Capitale nationale) durant cinq ans en tant que chargée de projets -
 milieux naturels et travaille présentement à la société d’ingénierie-construction Dessau en tant que 
technicienne en milieux naturels. 
 
Mme Dubé représente le CRE-Capitale nationale au C.A. de l'AFQM depuis décembre 2006 et occupe le 
poste de secrétariat depuis janvier 2007. 
 
2-1.4 Trésorerie 
 
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’AFQM. 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. 
 
2-1.5 Administration 
 
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. De 2005 à 2007, 
M. Aubin était le responsable de l’aménagement et des opérations forestières des propriétés privées de 
Stadacona S.E.C. 
 
M. Aubin a représenté Papier White Birch Stadacona s.e.c. – Division Scierie Leduc au C.A. de l’AFQM 
de janvier 2006 à novembre 2007. 
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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 a représenté la section régionale de Québec de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec 
au C.A. de l’AFQM de décembre 2004 à septembre 2008. 
 
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. 
 
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. Il occupe de nouveau un poste d’administrateur à l’AFQM depuis décembre 2007. 
 
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 a représenté les membres individuels au C.A. de l’AFQM de décembre 2002 à juillet 2008. 
 
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 a représenté les membres individuels au C.A. de l’AFQM de décembre 2005 à octobre 2007. 
 
Jacques J. Tremblay 
Direction des forêts de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalches du Ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune 
 
Bachelier en génie forestier de l’Université Laval, M. Tremblay oeuvre, depuis 1979, dans différents 
secteurs, principalement au sein du Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF). Il 
enseigna la foresterie de 1979 à 1983 à la Commission scolaire Harricana d’Amos. Par la suite, de 1983 à 
1995, il travailla au bureau régional du MRNF à Rouyn-Noranda. De 1987 à 1992, il fût régisseur à 
l’Unité de gestion Lac-Abitibi à La Sarre puis aux Unités de gestion de Mégiscane et Quévillon durant 
quatre ans. C’est à cette époque qu’il devient un membre actif du Conseil d’administration de 
l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue à titre de secrétaire trésorier (1993-97). 
 
De 1995 à 2000, il a œuvré à la Société de l’assurance automobile du Québec et a poursuivi ses 
expériences de gestion dans d’autres organismes gouvernementaux en 2000, en étant directeur régional du 
Ministère de la Solidarité sociale en Estrie. En mars 2001, il effectua un retour au MRNF à titre de 
directeur des programmes forestiers. Depuis décembre 2006, il est Chef de l’Unité de gestion Portneuf-
Laurentides et directeur par intérim de la Direction des forêts de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-
Appalaches du Ministère des Ressources naturelles et de la Faune depuis mai 2008. La culture forestière 
lui tient particulièrement à cœur. 
 
M. Tremblay a représenté le Ministère des Ressources naturelles et de la Faune au C.A. de l’AFQM 
d’avril 2007 à novembre 2008. 
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Nous remercions l’ensemble des administrateurs et administratrices pour leur implication au sein du C.A. 
de l’AFQM durant l’année 2007-2008. Voici les dates des réunions du C.A. de l’AFQM durant l’année : 
 

- Réunion du C.A. le 23 octobre 2007 
- Réunion du C.A. le 29 janvier 2008 

- Réunion du C.A. le 8 avril 2008 
- Réunion du C.A. le 16 juin 2008 

 
L’assemblée générale annuelle 2006 s’est tenue le 27 novembre 2007 au Centre culture et environnement 
Frédéric Back à Québec. Une trentaine de personnes étaient présentes pour participer à cet événement. 
 
 
2-2. Le personnel 
 
2-2.1 Direction générale 
 
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. 
 
2-2.2 Employés 
 
Alexandre Baker, chargé de projets en conservation et en éducation 
M. Baker détient un Baccalauréat en Études de l’environnement de l’Université d’Ottawa et une Maîtrise 
en Aménagement du territoire et Développement régional de l’Université Laval. Il a travaillé à la 
réalisation d’un plan de mise en valeur d’une aire protégée en milieu privé, à la promotion des métiers de 
la forêt et du bois auprès de conseillers d’orientation et a organisé un événement à caractère éducatif et 
forestier depuis février 2008. 
 
Odette Beaulac, agente de projets en conservation et en éducation 
Mme Beaulac détient une technique d’inventaires et de recherche en biologie du Cégep de Sainte-Foy et 
est étudiante au Baccalauréat en Agronomie à l’Université Laval. Elle a essentiellement travaillé à la 
sensibilisation des usagers d’un parc de conservation et à la réalisation d’un projet de mise en valeur d’un 
arboretum de juin à août 2008. 
 
Cathie Bordeleau, chargée de projets en éducation 
Mme Bordeleau détient un Baccalauréat multidisciplinaire (biologie, géographie et sociologie) et un 
DESS en Développement rural intégré de l’Université Laval. Elle a travaillé à la réalisation de divers 
projets d’éducation forestière de septembre 2006 à septembre 2007. 
 
Stéphanie Bourgault, animatrice 
Mme Bourgault détient un Baccalauréat en Biologie de l’Université Laval. Elle a animé des activités 
éducatives sur la forêt pour les jeunes du primaire, réalisé la promotion des métiers de la forêt et du bois 
auprès des jeunes du secondaire et participé à divers événements à caractère éducatif et/ou forestier de 
septembre 2006 à août 2008. 
 
Maryse Cléro-Nobréga, agente en communication 
Mme Cléro-Nobréga détient un Baccalauréat en Communication publique de l’Université Laval. Elle a 
produit un plan de communication événementiel du 50e anniversaire de l’organisme, a pris en charge 



 

l'organisation logistique d'événements, a participé à divers événements à caractère éducatif et/ou forestier 
et a analysé et produit divers outils de communication depuis février 2008. 
 
Pascal Giguère, agent de projets en éducation forestière 
M. Giguère détient un Baccalauréat en sciences forestières de l’Université de Moncton au Nouveau-
Brunswick. Il a entamé la réalisation d’un plan de mise en valeur d’une aire protégée en milieu privé et a 
travaillé à la promotion des métiers de la forêt et du bois auprès de conseillers d’orientation d’octobre 
2007 à janvier 2008. 
 
Amélie Plante, assistante de projets 
Mme Plante détient un Baccalauréat en Aménagement et environnement forestiers de l’Université Laval. 
Elle a essentiellement travaillé à la réalisation d’un projet de mise en valeur du milieu forestier de juin à 
octobre 2007. 
 
Jean-Éric Turcotte, agent de développement 
M. Turcotte détient un Baccalauréat en Géographie et a effectué des Études de deuxième cycle en 
biogéographie à l’Université Laval. Il a développé, à temps partiel, des projets en lien avec la mission de 
l’organisme et produit des demandes de subventions pour l’organisme de janvier à mai 2008. 
 
Agnès Verstraete, chargée de projets en foresterie et en éducation 
Mme Verstraete est biologiste et détient une Maîtrise en Environnement et Aménagement du territoire de 
l’Université Villeneuve D’Asq en France. Elle a principalement travaillé à la réalisation d’un projet de 
conservation et d’éducation forestière et a représenté l’AFQM à diverses occasions depuis septembre 
2007. 
 
2-2.3 Stagiaire 
 
Jacques Francioly, stagiaire 
M. Francioly a réalisé un stage à temps plein de mars à juin 2008 au sein de l’AFQM dans le cadre de 
l’obtention de la licence professionnelle Aménagement du paysage – Aménagement arboré et forestier de 
la Faculté des sciences et techniques de l’Université de Limoges. Le stage consistait à l’élaboration d’un 
d’un projet de mise en valeur du milieu forestier et à l’animation de visites guidées dans des parcs urbains. 
 
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 (63) 
 

1 Lysanne  Audet  
2 Véronique  Audet Faculté de foresterie et de géomatique de l'Université Laval et Amie 

du mont Wright 
3 Johanne Banville Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
4 David Bernier Géry  
5 Patrick Blanchet Société d’histoire forestière du Québec 
6 Jean Bourgault  
7 Luc Bouthillier Faculté de foresterie et de géomatique de l'Université Laval 
8 Isabelle Bruneau  
9 Louis-Oliver  Cardinal  



 
Rapport d’activités 2007-2008 
Association forestière Québec métropolitain 
 

13 

10 Jacques Carignan Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
11 Johanne Claveau Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
12 Marcel Couture Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
13 Maurin  Dabbadie  
14 Nathalie-

Suzette  
Delvas  

15 Raphaël  Demers  
16 Valérie  Desjardins  
17 Nancy Dionne Conseil de bassin de la rivière Saint-Charles 
18 Caroline Dubé Conseil régional de l'environnement - région de la Capitale nationale 
19 David  Dufresne  
20 Pierre Dugas Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
21 Daniel Dumais Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
22 Mathieu  Durette Association pour la protection de l'environnement 

du lac Saint-Charles et des Marais du Nord 
23 Pierre  Fontaine  
24 Annie  Fortin Amie du mont Wright 
25 Jacques  Gagné Ami du mont Wright 
26 Louis-Vincent  Gagné  
27 Nathalie  Gagnon Amie du mont Wright 
28 Nathalie  Gagnon Municipalité des Cantons-Unis de Stoneham et Tewkesbury 
29 André Gélinas Agence des forêts privées de Québec 03 
30 Samuel  Harvey  
31 Caroline Houde Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec 
32 Chantal Lachance Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
33 Audrey Lachance FloraQuebeca 
34 Jean-François  Lamarre Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des 

Parcs 
35 Jean Lamontagne CFP - Fierbourg et consultant en arboriculture 
36 Johanne Lavallée Comité d'arbres de Charlesbourg 
37 Jonathan Leblond Fédération des pourvoiries du Québec 
38 Yvon  Leclerc Ami du mont Wright 
39 Martine  Lemire Amie du mont Wright 
40 Christine  Lepage Amie du mont Wright 
41 Guy Lessard Centre d'enseignement et de recherche de Sainte-Foy 
42 Maryse  Loubert Amie du mont Wright 
43 Denis Malenfant Cégep Ste-Foy 
44 Guy Marcoux-Filion Ami du mont Wright 
45 Jean-Philippe  Martin Ami du mont Wright 
46 Pierre  Mathieu Pierre Mathieu, Foresterie conseils inc. 
47 Jacques Métivier  
48 Magella Morasse Conseil de la recherche forestière du Québec 
49 Janouk Murdoch  
50 Claire Nadeau  
51 Mathieu  Painchaud-April  
52 Jean-Guy Picard Club des ornithologues de Québec 
53 Caroline Plante Étudiante à la Faculté de foresterie et de géomatique de l’Université 

Laval 
54 David  Poulin  



 

55 Frédéric Raymond Ami du mont Wright et conseiller en développement forestier à la 
Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale 

56 Isabelle Reny Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
57 Amélie Roberge Candidate au doctorat en sciences forestières, Faculté de foresterie et 

de géomatique de l'Université Laval 
58 Maurice  Roy  
59 Pierre  Tardif  
60 Claude J. Tremblay  
61 Luc Tremblay École de foresterie et de technologie du bois de Duchesnay 
62 Jean-Éric  Turcotte  
63 Bernard Walsh  

 
Merci aux nombreux bénévoles! 

 
2-4. Les membres  
 
L’AFQM compte près de 200 membres dont environ 120 membres individuels. 
 
Liste des membres corporatifs (29)  – Entreprises, Organismes à but non lucratifs et municipalités 

- Abitibi Consolidated – Usine de St-Hilarion 
- Abitibi Consolidated – Division forestière 

de St-Raymond 
- Agence des forêts privées Québec 03 
- Association des entrepreneurs en travaux 

sylvicoles du Québec 
- Association des étudiants gradués en 

géographie, géomatique et foresterie de 
l’Université Laval 

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

- Centre d'enseignement et de recherche en 
foresterie inc. (CERFO) 

- 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 - 
Capitale nationale 

- Del Degan Massé et ass. 
- Direction des forêts de la Capitale - 

Nationale et de la Chaudière-Appalaches du 

Ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune  

- Faculté de foresterie et de géomatique de 
l’Université Laval 

- Fierbourg, Centre de formation 
professionnelle  

- Forêt Montmorency 
- Groupe de simplicité volontaire de Québec 
- Groupe Optivert 
- Groupe système forêt, Les spécialistes de la 

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

Stoneham-et-Tewkesbury 
- 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 
- Société des Sentiers de la Capitale - 

Nationale du Québec 
- Société d’histoire forestière du 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 (34) - Écoles et Centres de la petite enfance 
Région de la Capitale-Nationale (30)  

- CPE Moi et mes amis 
- École Coeur-Vaillant 
- École Coeur-Vaillant-Campanile 
- École de Château-d’Eau 
- École de la Fourmilière 

- École du Domaine - Jean-XXIII 
- École Fernand-Séguin 
- École L’Arbrisseau 
- École Laure-Gaudreault 
- École Le Phare 
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- École de la Mosaïque 
- École de l’Arc-en-Ciel 
- École de l’Arc-en-Ciel - L’Aventure 
- École de l’Oasis 
- École des Beaux-Prés 
- École des Bourdons - Courval 
- École des Ursulines de Québec 
- École Dominique-Savio 
- École du Buisson 
- École du Cap-Soleil - des Loutres 

 

- École Les Bocages 
- École Marie-Reine 
- École Marguerite-D’Youville 
- École Notre-Dame-du-Canada 
- École primaire de Portneuf 
- École Saint-Louis-de-France - St-Yves 
- École Saint-Malo 
- École Sir Rodolphe-Forget 
- École Vision St-Augustin 
- Institut Saint-Joseph 

Région de Chaudière-Appalaches (4) 
- CPE L’Escale 
- École de la Source 
- CPE Vire-Crêpe 
- École de L’Escabelle 

 
 

 
Merci de votre soutien à tous et à toutes! 

2-4. Les donateurs  
 
L’AFQM 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 un don. 
 
Donateur 2007-2008 
 

- Conseil de la Nation Huronne-Wendat 
 

Merci à ce généreux donateur ! 



 

 
3- ÉDUCATION RELATIVE À L’ARBRE ET À LA FORÊT 

 
L’AFQM a organisé et a promu des activités d’éducation relatives à l’arbre et à la forêt. 
 
3-1. Camp forêt des profs  
 
L’AFQM, en collaboration avec divers partenaires, travaille à la 
mise sur pied d’un Camp forêt des profs destiné aux intervenants 
du milieu scolaire (professeurs, conseillers d’orientation et 
conseillers pédagogiques), afin qu’ils prennent directement contact 
avec des spécialistes de la forêt reconnus pour leur crédibilité et 
leur enthousiasme à communiquer. En août 2009, 30 intervenants 
auront la chance de participer gratuitement à un séjour de 4 jours 
au cours duquel ils pourront découvrir le milieu forestier sous tous 
ses aspects. 
 
 
La formation aborde tous les volets de la foresterie, de l’écologie à la transformation, sans oublier les 
enjeux de l’heure, les métiers forestiers et, bien sûr, le développement durable de ce secteur d’activités. 
Une programmation diversifiée, incluant des visites en forêt, des visites en usine, des conférences et des 
activités pédagogiques, sera proposée aux participants. 
Comité organisateur : 

- Association forestière Québec métropolitain 
- Comité sectoriel de main-d’œuvre en aménagement forestier 
- Comité sectoriel de main-d’œuvre des industries de la transformation du bois 
- Faculté de foresterie et de géomatique de l’Université Laval 
- Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 

 
Partenaires financiers : 
Ce projet est rendu possible grâce à la participation financière du Ministère des Ressources naturelles et de 
la Faune et de la Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale. 
 
3-2. Carrefour de la recherche forestière 
 

 
 

 
 
 
L'avenir de nos forêts, ça passe par toi! Une vitrine jeunesse sur la forêt et ses métiers! 
L’AFQM a été fière de s’associer au Carrefour de la recherche forestière 2007 en offrant une vitrine sur 
la forêt et ses métiers. L’AFQM a invité les jeunes des écoles secondaires de la région métropolitaine de 
Québec à participer à un rallye forestier et à venir assister à une pièce de théâtre interactive 
« Boréal Mix » organisés pour cette occasion. C'est donc 371 élèves et 24 professeurs accompagnateurs 
qui ont répondu à cette invitation faisant ainsi de ces activités un franc succès. 
 

Crédit photo : AFAT 
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Ces activités, offertes gratuitement, s’inscrivaient dans le thème du Carrefour « La connaissance éloigne 
les préjugés » et ont permis à plusieurs centaines de jeunes de prendre un bain de « culture forestière » 
dans le cadre d’un événement d’envergure internationale!  
 
En organisant ces activités, l’AFQM a relevé le défi de l’éducation forestière et a contribué à répondre à 
l’un des objectifs du Carrefour, soit le transfert de connaissances sur le milieu forestier et ses ressources 
en les présentant de manière accessible pour ceux et celles qui assisteront à ce grand événement. 
 

  
 
Partenaires financiers majeurs : 

- Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
- Bureau de la Capitale-Nationale 
- Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale 

 
Autres partenaires financiers : 

- Caisse populaire Belvédère 
- Caisse populaire Bellevue de Québec 
- Caisse populaire de Québec 
- Caisse populaire de Notre-Dame-du-Chemin 
- Caisse populaire de Saint-Dominique 
- Agnès Maltais, députée de Taschereau à l’Assemblée nationale du Québec 
- Christiane Gagnon, députée de Québec au Parlement du Canada 

 
Comité aviseur et de contenu : 

- Luc Tremblay, École de foresterie et de technologie du bois de Duchesnay 
- Véronique Audet, Faculté de foresterie et de géomatique de l’Université Laval 
- Martin Dupuis, Cégep de Sainte-Foy, Département des technologies du bois et de la forêt 

 
3-3. Défi de l’éducation forestière 
 

Cette année encore, l’AFQM a mis ses ressources au profit des écoles primaires et secondaires de la 
région de la Capitale-Nationale en offrant des activités pédagogiques gratuites ayant pour thème La forêt. 
En tout, plus de 1 500 élèves ont pu profiter de ces animations ! Quatorze (14) institutions ont été visitées 
dans l’agglomération de Québec, trois (3) dans la MRC de Portneuf, une (1) dans la MRC de la Jacques-
Cartier et une (1) dans la MRC de Charlevoix. 
 
 
 
 



 

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 pour les jeunes du 
secondaire. Ces activités permettent de faire découvrir les métiers de la forêt et du bois aux élèves du 
secondaire de façon originale et intéressante afin qu'ils considèrent ces métiers lors de leur choix de 
carrière. Nous croyons qu'il est important de redorer l'image des métiers de la forêt et du bois et un contact 
direct avec les étudiants par des gens passionnés est un bon moyen d'accrocher la relève de demain.  
 

- Activité 1 : Présentation de divers métiers en lien avec la forêt 
- Activité 2 : Jeu de rôles sur la gestion intégrée des ressources 
- Activités 3 : Visites d’un kiosque d’information sur les métiers de la forêt et du bois 
- Activité 4 : Visites forestières sur le terrain 

 
Partenaires financiers :  
Le projet a été rendu possible grâce au soutien financier du Volet II du Programme de mise en valeur des 
ressources du milieu forestier du Ministère des Ressources naturelles et de la Faune géré par la MRC de la 
Jacques-Cartier, de la Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale et du Programme Ma rue 
verte fondé par la Fondation de la famille McConnell. 
 
Autres partenaires : 

- Québec’ERE 
- Société pour la promotion de la science et de la technologie du Québec 
- Conseil régional de l’environnement – région de la Capitale nationale 

 

3-4. Écosystèmes forestiers du Canada 
 

 
Site Internet sur Les écosystèmes forestiers du Canada : http://ecosys.cfl.scf.rncan.gc.ca/ 
 
Volet adaptation du contenu pédagogique 
La série de huit projets éducatifs développés en lien avec le contenu du site Internet sur les Écosystèmes 
forestiers du Canada correspondait aux objectifs du nouveau Programme de formation de l’école 
québécoise pour le 1er cycle, mais n’était pas adaptée pour le 2e cycle étant donné que ce dernier n’était 
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pas accessible au moment de l’élaboration des projets éducatifs. Les activités des projets éducatifs ont 
donc été mises à jour, en français et en anglais, pour correspondre au nouveau programme qui est entré en 
vigueur pour l’année scolaire 2007-2008. Le guide didactique a également été modifié, dans les deux 
langues, pour concorder avec le nouveau programme. 
 
Volet promotion des activités pédagogiques 
Suite à l’adaptation des projets éducatifs du site Internet Les Écosystèmes forestiers du Canada, il était 
essentiel d’en faire la promotion auprès des enseignants des écoles secondaires et du grand public. 
Différentes actions ont donc été entreprises afin de publiciser le site Internet, ses activités éducatives et les 
changements qui y ont été apportés. La promotion a été réalisée dans les régions de la Capitale-Nationale 
et de Chaudière-Appalaches. 
 
Partenaires financiers :  
Le projet a été rendu possible grâce au soutien financier du Centre de foresterie des Laurentides du 
Service canadien des forêts de Ressources naturelles Canada. 
 
3-5. Les métiers de la forêt et du bois 
 

Le site Internet des métiers de la forêt et du bois est un outil éducatif qui a été mis en ligne au printemps 
2006 à l’adresse : www.afqm.org/metiers . Ce site fournit les fiches descriptives de près de trente (30) 
métiers, incluant les profils, les formations qui y mènent et des témoignages de travailleurs, des secteurs 
de l’aménagement forestier, de la transformation du bois, du récréotourisme et du plein air et de la 
conservation et de la protection. Cette mine d’informations pratiques a été bonifiée au cours de l’année 
2007-2008 en ajoutant une fiche sur le métier d’arboriculteur-élagueur. 
 

 
 
Des pochettes d’information de trois des quatre secteurs d’activités ont également été produites (la 
pochette d’information du secteur de l’aménagement forestier était déjà existante) : 

- La transformation du bois, ressource de ton avenir… 
- Le récréotourisme et le plein air – Les grands espaces, ta vraie nature 
- La conservation et la protection de la forêt, c’est peut-être ta branche ! 

 
Chaque pochette d’information contient une fiche introductive sur le secteur d’activités, incluant une liste 
des établissements de formation y étant rattachée et une fiche descriptive pour chacun des métiers du 
secteur. 



 

 
La diffusion et la promotion du projet a été effectuée par le biais de 
publications dans les journaux ou les sites Internet de certains de nos 
partenaires. De plus, un signet promotionnel a été édité à hauteur de 
2 000 exemplaires afin d’être distribué à des étudiants et à toutes 
personnes lors d’événements scolaires ou publics. La grande 
majorité des conseillers d’orientation des écoles secondaires et des 
Centres Jeunesse Emploi de la région de la Capitale-Nationale ont 
été rencontrés pour leur présenter et leur remettre les pochettes 
d’information des quatre secteurs d’activités. De là, ces pochettes 
sont directement présentées aux étudiants lors d’évènements 
spéciaux, de rencontres midi-carrière ou d’intervention pendant les 
cours Éducation choix de carrière ou Projet personnel 
d’orientation. De plus, des établissements de formation ont tenu 
des journées portes ouvertes à l’intérieur desquelles ils ont diffusé 
les pochettes et les fiches des métiers. 
 
Partenaires financiers :  
Le projet a été rendu possible grâce au soutien financier du Volet II 
du Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier 
du Ministère des Ressources naturelles et de la Faune géré par la 
MRC de la Jacques-Cartier et du Comité sectoriel de main-d’œuvre 
des industries de la transformation du bois. 
 
Autres partenaires et collaborateurs : 

- Jean Lamontagne, consultant en arboriculture 
- Centre de formation professionnelle – Fierbourg 
- Cégep de Sainte Foy 
- Campus Notre-Dame-de-Foy 
- École de foresterie et de technologie du bois de Duschenay 
- Université Laval - Faculté de foresterie 
- Université Laval - Faculté des Sciences et Génie 
- Collège Mérici 
- Cégep de Limoilou 
- Commission scolaire des Premières Seigneuries 
- Commission scolaire de la Capitale 
- Comité sectoriel de main d'œuvre en aménagement 

forestier 
- Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec 
- Québec’ERE 
- Société pour la promotion de la science et de la technologie 

 

 
3-6. Recueil éducatif du RAFRQ 
 
L’AFQM a assuré la co-direction du projet de fin d’études de Mme Caroline Plante, étudiante au 
Baccalauréat en aménagement et en environnement forestiers de l’Université Laval, qui consistait à 
réaliser un recueil éducatif des outils et activités destinés au primaire du Regroupement des Associations 
forestières régionales du Québec (RAFRQ). Les résultats ont été présentés au RAFRQ et au Comité 
sectoriel de main d'œuvre en aménagement forestier. 
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3-7. Viens vivre la forêt 
 

Plus de 250 jeunes des secondaires 3, 4 et 5 provenant de plus 
de neuf écoles de la grande région de Québec ont participé aux 
diverses activités organisées dans le cadre de la journée « Viens 
vivre la forêt » qui s’est tenue le 26 septembre 2007 à l’École de 
foresterie et de technologie du bois de Duchesnay. Le but 
premier de cette journée consistait à faire découvrir aux 
étudiants différents métiers de l’industrie forestière, de manière 
dynamique et concrète, par la tenue de différents ateliers 
pratiques. 
 
 

Partenaires financiers :  
La participation de l’AFQM a été rendue possible grâce au soutien financier du Volet II du Programme de 
mise en valeur des ressources du milieu forestier du Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
géré par la MRC de la Jacques-Cartier. 
 
Autres partenaires et collaborateurs : 

- Comité sectoriel de main-d’œuvre en aménagement forestier 
- Comité sectoriel de main-d’œuvre des industries de la transformation du bois 
- École de foresterie et de technologie du bois de Duchesnay 
- Cégep de Sainte-Foy 
- Faculté de foresterie et de géomatique de l’Université Laval 
- Association forestière Québec métropolitain 
- Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
- Conseil de l’industrie forestière du Québec 



 

 
4- CONSERVATION ET MISE EN VALEUR 

 
L’AFQM a favorisé la conservation et la mise en valeur de l’arbre et des boisés en milieu urbain. 
 
4-1. Arbre souvenir du 400e anniversaire de la ville de Québec 
 

 
 
Dans le cadre du 400e anniversaire de la ville de Québec, le Conseil de l’industrie forestière du Québec 
(CIFQ) a mis sur pied le projet intitulé  L’Arbre Souvenir du 400e. Il s’agit d’un projet rassembleur 
s’inscrivant dans le cadre du volet « environnement, science et technologie », soit la promotion d’une 
culture forestière et des activités reliées à l’arbre et à la forêt. Plus de vingt-cinq mille arbres ont été 
plantés lors de plantations officielles et plus de 400 000 petits arbres ont été distribués à la population 
durant les mois de mai et juin 2008. L’AFQM s’est impliquée dans le projet à différents niveaux et plus 
particulièrement dans la distribution des arbres souvenir du 400e. 
 
Le rayonnement de ce projet est d’autant plus important 
puisqu’il a permis le développement de la perspective 
pédagogique. En effet, le CIFQ avec la collaboration du 
CERFO, spécialisé en transfert de technologie en foresterie, 
l’AFQM et la Conférence régionale des élus de la Capitale -
 Nationale, ont participé à la production de trois documents 
diffusés dans le cadre des activités de L’Arbre Souvenir du 
400e. Les titres des trois documents sont : portrait socio -
 économique de la forêt et du secteur forestier, rôles de 
l’arbre en ville et l’historique de la ville en lien avec la forêt 
et l’économie du bois. Vous pouvez les consulter en 
permanence sur le site Internet du CIFQ : 
http://www.cifq.qc.ca/400/  
 
4-2. Les boisés urbains : lieux de rencontre -  400e de la ville de Québec 
 

Le patrimoine naturel de Québec, 400 ans d’histoire à découvrir, à apprécier et à partager ! 
Dans le cadre de la programmation associée aux fêtes du 400e anniversaire de la ville de Québec, l’AFQM 
a présenté le projet Les boisés urbains : lieux de rencontre. Ce projet proposait trois façons originales de 
découvrir les parcs naturels de Québec et les trésors qu’ils recèlent : la Vitrine virtuelle À la découverte 
des parcs naturels de Québec, le concours photo Je clique sur les boisés ! et les visites guidées. 
 
Vitrine virtuelle « À la découverte des parcs naturels de Québec » : http://www.parcsnaturelsquebec.org/ 
La navigation sur la Vitrine virtuelle donne accès à une foule de renseignements sur les principaux 
milieux naturels d’intérêt accessibles au public dans l’agglomération de Québec. Ce sont essentiellement 
des boisés urbains, des milieux humides et des plans d’eau inclus dans des parcs. Au total, ce sont 32 sites, 
présentés dans 38 fiches, qui ont été retenus. Une carte générale de l’agglomération de Québec permet de 
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les localiser aisément. Dans chacune des fiches, les principaux attraits physiques, écologiques et 
historiques du milieu naturel concerné sont décrits. Les activités de loisirs praticables y sont également 
listées. Pour terminer, chaque fiche présente une carte de localisation du site, indiquant les pistes cyclables 
ainsi que les parcours d’autobus, les voies routières et les stationnements à proximité. Vous y trouverez 
également de l’information relative à l’importance de la conservation des milieux naturels en ville. Plus de 
25 000 visiteurs ont fréquenté la Vitrine virtuelle depuis sa mise en ligne ! 

 
Concours photo Je clique sur les boisés ! 
L’AFQM a offert aux citoyens une réelle occasion de faire découvrir la richesse de notre patrimoine naturel en 
milieu urbain à travers une démarche artistique : la photographie en organisant le Concours photo Je clique sur les 
boisés ! du 14 février au 20 juin 2008. Les photos devaient être prises dans l’un des parcs naturels de Québec, à 
l’exception des photos présentées dans la catégorie Arbres urbains remarquables, qui devaient avoir été prises dans 
les limites de l’agglomération de Québec. Les catégories du concours étaient les suivantes : Arbres urbains 
remarquables, Flore et faune sauvage, Portrait en nature et Paysage grandeur nature. 
 

 
 
 
Plus de 500 personnes ont participé au concours photo. Les lauréats ont été dévoilés le 4 septembre 2008 
lors du vernissage de l’exposition photo à l’Observatoire de la Capitale. Ce fut l’occasion de remettre les 
prix d’une valeur de 3 500 $ aux 17 lauréats du concours. L’exposition photo a circulé par la suite dans 
trois bibliothèques de la ville de Québec : 

- Du 12 septembre au 2 octobre 2008 à la bibliothèque Collège-des-Jésuites située dans 
l’arrondissement de la Cité au 1120, boul. René-Lévesque Ouest, Québec 

- Du 7 octobre au 26 octobre 2008 à la bibliothèque Roger-Lemelin située dans l’arrondissement 
Laurentien au 4705, Promenade-des-Soeurs, Québec 

- Du 28 octobre au 23 novembre 2008 à la bibliothèque Canardière située dans l’arrondissement de 
Limoilou au 1601, de la Canardière, Québec 

Grand prix du jury - Joss-Linn Gagné 
 



 

Visites guidées 
Des visites guidées gratuites pour tous les âges ont été proposées, au fil des saisons, dans chacun des huit 
arrondissements de la ville de Québec afin de faire découvrir la richesse du patrimoine naturel de Québec : 
 

- Visites guidées grand public 
L’AFQM, en collaboration avec le Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, a proposé un 
programme de visites guidées entre mars et septembre 2008. Les participants ont eu l’occasion d’en 
apprendre davantage sur l’historique du parc visité, son écologie et les multiples bienfaits qu’occasionne 
la présence des boisés urbains dans leur vie quotidienne. Au total, 145 personnes ont participé à ces 
visites. 

 

  
 

- Visites guidées pour les groupes scolaires 
L’AFQM a offert gratuitement des excursions pour les groupes du primaire. Ces excursions ont permis 
aux jeunes de sortir du bitume, de regarder, de sentir et de toucher leur environnement naturel. Une 
trousse de découverte de l’environnement urbain a amené les élèves à aiguiser leur sens de l’observation 
par le biais d’activités stimulantes. Le paysage, les traces de présence animale, la qualité de l’air, les 
arbres, le paysage, étaient autant d’éléments qu’ils ont eu à analyser, avant de poser leur diagnostic 
personnel sur la qualité de leur milieu de vie. Une activité enrichissante qui amène les enfants à porter un 
regard éveillé et critique sur leur milieu de vie ! Au total, plus de 450 jeunes de 11 écoles différentes ont 
participé à ces visites. 
 

  
 

 
Partenaires financiers :  
Le projet a été rendu possible grâce au soutien financier de la Société du 400e anniversaire de Québec et 
au Volet II du Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier du Ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune géré par la MRC de la Jacques-Cartier. 
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Autres partenaires : 
- Ville de Québec 
- Institut Canadien de Québec 
- Conseil régional de l’environnement – région de la Capitale nationale 
- Centre de l'environnement 

 
Commanditaires majeurs : 

- Commission de la capitale nationale du Québec 
- Station touristique Duchesnay 
- Gosselin photo 

 
Autres commanditaires : 

- Conseil de l’industrie forestière du Québec 
- Députés (Hubert Benoît - député de Montmorency ADQ,  Éric Caire - député de La Peltrie ADQ, 

  Catherine Morissette - députée de Charlesbourg ADQ,  Gilles Taillon - député de Chauveau 
ADQ, Philippe Couillard - député de Jean-Talon - PLQ) 

- AventureX 
- Arbre en arbre Duchesnay 
- Cinéplex Odéon 
- Sillon Le Disquaire 

 
4-3. Mois de l’arbre et des forêts 
 

 

 

4-3.1 Fête familiale Mon arbre à moi 

 
L’AFQM a organisé, en collaboration avec le Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, la Fête 
familiale Mon arbre à moi le dimanche 18 mai 2008 de 10h00 à 16h00 au Domaine de Maizerets afin de 
sensibiliser et de faire découvrir cette richesse à la population. Sur place, une multitude d’activités ont été 
offertes au grand public : le « Rendez-vous des exposants », l’Atelier sur la plantation et l’entretien des 
arbres et l’Atelier sur la taille des arbres. De plus, le célèbre Arthur L’aventurier était de la fête pour 
distraire les plus petits, sans oublier l’amuseur public et les maquilleuses pour enfants. Cette activité était 
liée au programme Mon arbre à moi et les parents qui s’y étaient inscrits se sont vu remettre un jeune 
plant d’arbre qui grandira symboliquement avec leur enfant. Pour le dîner, un service de casse-croûte à 
prix modique a été offert sur place. Au total, c’est plus de 30 personnes qui ont collaboré à la tenue de 
l’événement et environ 3 000 personnes qui y ont participé. 
 



 

 

 
4-3.2 Distribution de plants d’arbre 

 

 
 

Crédit photo : CVRB 

Durant tout le mois de mai, écoles, municipalités, 
entreprises et citoyens ont été invités par l'AFQM à 
organiser des activités d’éducation et de 
sensibilisation à l’importance de l’arbre et des 
forêts. Cette année, les commandes concernaient 
80 organismes. 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 
Mois de l’arbre et des forêts. 

Le nombre total de plants d’arbres distribués s’élève à 31 000 plants d’arbre pour le territoire de l’AFQM 
(unité de gestion de Portneuf : 25 660 plants et unité de gestion de Charlevoix : 5 390 plants). Plusieurs 
écoles ont pu venir chercher leurs plants d’arbres au Domaine Maizerets le 23 mai 2008 grâce à la 
distribution réalisée par l’AFQM. L’AFQM a également distribué 600 plants d’arbre lors du Jour de la 
Terre organisé par les Écoles vertes Brundtland le 30 avril 2008. 
 
4-3.3 Distribution des objets promotionnels 

 
L’AFQM a assuré la promotion des objets promotionnels du MAF (T-shirts, 
polos, vestes, sacs et casquettes) en produisant et en envoyant un feuillet 
promotionnel. L’AFQM a également assuré la compilation et la distribution des 
commandes pour un grand total de 245 items. 
 
4-3.4 Grande fête de la nature sur les Plaines d’Abraham - Édition spéciale 
 
Dans le cadre du 100e anniversaire de sa création et celle du parc, la Commission des champs de bataille 
nationaux, ont invité les amateurs d’horticulture, de nature et d’environnement à la 13e édition de la 
Grande fête de la nature qui a eu lieu le dimanche 11 mai 2008 de 10 h à 16 h aux serres des plaines 
d'Abraham. Cette édition toute spéciale a réuni exceptionnellement plus de 40 exposants en plein air qui 
ont partagé leur savoir-faire dans les domaines les plus variés. De son côté, l’AFQM a remis gratuitement 
plus de 1 300 plants d’arbres à son kiosque. 
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Partenaires financiers :  
Le projet a été rendu possible grâce au soutien financier du Programme de participation régionale à la 
mise en valeur des forêts de la Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale et du Volet II du 
Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier du Ministère des Ressources naturelles et 
de la Faune géré par la MRC de la Jacques-Cartier. 
 
Autres partenaires : 

- Ministère des Ressources naturelles et de 
la Faune 

- Ville de Québec 
- Forêt Montmorency et Université Laval 
- Hydro-Québec 
- Association pour la protection de 

l’environnement du lac Saint-Charles et 
des Marais du Nord 

- Comité de valorisation de la rivière 
Beauport 

- Le Naturaliste 
- Écoles vertes Brundtland 
- Commission des champs de bataille 

nationaux 
Commanditaires : 

- Subway 
- Super C 

 
4-4. 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. Le protocole d’entente annuel concernant l’animation et la mise en 
valeur du parc entre l’AFQM et la municipalité des Cantons-Unis de Stoneham-et-Tewkesbury a d’ailleurs 
été renouvelé. 



 

 
4-4.1 Volet protection et mise en valeur 
 

Tarification d’accès au parc, gestion de la guérite et chalet d’accueil 

L’AFQM a adressé des recommandations à la municipalité concernant la tarification d’accès au parc, la 
gestion de la guérite et le chalet d’accueil (avril 2008). Ainsi, l’AFQM a proposé l’installation d’une borne 
d’auto-perception en vue de récolter des dons volontaires dédiés au parc plutôt que l’instauration d’une 
tarification d’accès au parc. Dans l’optique d’une quelconque tarification, l’AFQM a estimé que 
l’ensemble des sommes recueillies devait entièrement être réinvesti dans le parc et servir à répondre à 
deux grands objectifs : la protection permanente du milieu naturel et l'accessibilité du public à des fins 
éducatives et de pratique d'activités compatibles avec la conservation du parc. L’AFQM a également 
signifié son intérêt, dans l’avenir, à s’impliquer dans la gestion du futur chalet d’accueil qui devrait être 
cédé par le Ministère des Transports. De l’avis de l’AFQM, le chalet devrait non seulement servir de 
bâtiment d’accueil au parc, mais également de centre d’interprétation. Suite à ces recommandations, la 
municipalité a décidé d’instaurer une tarification d’accès au parc et d’installer une borne d’auto-perception 
(août 2008). 
 

Activités de nettoyage, d’entretien, d’aménagement et d’amélioration de la sécurité 

L’AFQM a organisé une corvée sur le terrain avec des grimpeurs afin de bloquer les sentiers secondaires 
dans le secteur des Abris sous roches (Secteur d’escalade de gauche) (17 septembre 2007). L’AFQM a 
organisé deux (2) corvées de nettoyage et d’entretien (27 octobre 2007 et 7 juin 2008 - Journée nationale 
des sentiers -) visant à maintenir la propreté du parc et à mener certains travaux nécessaires à la pérennité 
des sentiers. Des bénévoles se sont affairées à ramasser les déchets, arracher ou couper la repousse de la 
végétation, déplacer ou couper les arbres tombés, dégager les fossés et les canaux d’évacuation des eaux et 
enfin niveler l’aire de marche. 
 
L’AFQM a 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 l’organisme Sentiers de la Capitale au sujet de quelques travaux d’entretien (réparation du 
garde-corps au sommet et ancrage du panneau d’interprétation sur les mammifères). 
 

Mise en valeur et conservation du secteur Ouest 

M. Jacques Francioly a effectué un stage à temps plein de mars à juin 2008 qui concernait essentiellement 
l’acquisition de connaissances et la proposition de directives d’aménagement concernant le secteur Ouest 
du parc. M. Francioly a produit un rapport intitulé « Analyses et directives d’aménagement de la partie 
Ouest du parc de la forêt ancienne du mont Wright ». 
 

 

L’AFQM a été informée par le Ministère des 
Transports du Québec (MTQ) que les ingénieurs 
avaient repris la conception des plans et devis dans 
le secteur du mont Wright. De plus, le MTQ a 
transmis à l’AFQM la dernière version du plan pour 
le canal de drainage et le bassin de rétention à 
construire dans le parc entre la route 175 et la rivière 
des Hurons. Après avoir pris connaissance de ce 
plan et échangé avec certains acteurs, l’AFQM et la 
municipalité ont convoqué une rencontre afin de 
réunir autour de la même table les différents acteurs 
concernés afin d’échanger sur la problématique et 
les enjeux de ces ouvrages pour que ceux-ci puissent 
rencontrer les objectifs de l’affectation de 
conservation qui prévaut au plan d’urbanisme de la 
municipalité. 
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Gestion des activités de géocaching 

L’AFQM s’est penchée sur la problématique de la gestion des activités de géocaching dans le parc car 
trois caches ont été installées sans demande d’autorisation dans l’enceinte du parc. Le géocaching est un 
loisir qui consiste à utiliser la technologie du géopositionnement par satellite (GPS) pour rechercher ou 
dissimuler un contenant (appelé « cache » ou « géocache ») dans divers endroits à travers le monde. Une 
géocache typique est constituée d’un petit contenant à l’épreuve de l’eau et de l'environnement 
comprenant un registre des visites et un ou plusieurs « trésors », généralement des bibelots sans valeur. 
Les participants enregistrent leur découverte sur un registre des visites (généralement un petit carnet) à 
l'intérieur de la géocache et/ou la partagent sur un site Web communautaire dédié à ce loisir. 
 

Inventaire des mycètes 

Une rencontre a eu lieu avec le Cercle des mycologues amateurs de Québec et une entente de partenariat a 
été établie concernant la réalisation d’un inventaire des mycètes, communément appelés champignons 
(22 août 2007). 
 

Autres actions de protection et mise en valeur 

Certains sentiers ont été fermés à la circulation en vue de les protéger de l’érosion durant la fonte des 
neiges (entre le 11 avril et le 14 mai 2008). 
 
Des démarches ont été entreprises par la Fédération québécoise de la marche auprès de l’AFQM et de la 
municipalité concernant la certification des sentiers pédestres du parc. 
 
4-4.2 Volet éducation et sensibilisation 
 

Animation du comité les Amis du mont Wright 

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. 
 
Cette année, l’AFQM a organisé et animé quatre (4) rencontres avec les Amis du mont Wright 
(5 septembre 2007, 7 février, 16 avril et 14 juin 2008). Une visite terrain a également été organisée lors de 
la rencontre du 14 juin 2008 afin de visiter le secteur Ouest du parc. 
 

Animation de visites guidées 

L’AFQM a animé trois (3) visites guidées au cours de l’année : 
 

 

- Visite guidée automnale pour le grand 
public (8 septembre 2007) 

- Visite guidée des aménagements pour 
l’inauguration (2 octobre 2007) 

- Visite guidée hivernale pour le grand 
public (8 mars 2008) – Annulation en 
raison des conditions climatiques 

- Visite guidée conjointe avec le MRNF 
pour des étudiants au Baccalauréat en 
écologie de l’Université de Sherbrooke (4 
juillet 2008) 

 



 

 
Des recommandations ont également été émises par lettre officielle concernant des sorties de groupe pour 
l’Université de Sherbrooke (mai 2008), la Fédération québécoise de la marche (juin 2008) et la Maison 
des Jeunes L’Envol de Sainte-Foy (juin 2008) afin d’adapter leur activité en fonction des objectifs de 
protection du parc. 
 

Brigade verte 

La Brigade verte a pour principal rôle de sensibiliser 
les usagers à la conservation de l’intégrité 
écologique du parc. Elle effectue de la surveillance 
dans le parc et invite les usagers à respecter la 
réglementation en vigueur. La Brigade verte a assuré 
dix-huit (18) journées de présence au parc durant la 
haute saison d’achalandage (entre juillet et octobre 
2008). Ces activités auront permis de sensibiliser 
plus de 1 000 usagers au respect de l’environnement 
du parc. La Brigade verte a réalisé le blocage de 
sentiers informels et le ramassage de déchets. Les 
journées de Brigade verte ont aussi permis d’évaluer 
le taux de fréquentation du parc. Des fiches ont 
également été remplies afin de suivre l’évolution des 
observations effectuées dans le parc. 

 

 
4-4.3 Volet communication 
 

Inauguration du projet et plaque permanente 

L’AFQM et la municipalité des Cantons-Unis de Stoneham-et-Tewkesbury ont procédé à l’inauguration 
officielle du projet de Gestion responsable et durable du Parc de la forêt ancienne du mont Wright, le 2 
octobre 2007. Ce projet, qui a bénéficié d'un financement de 49 000 $ de la Fondation Hydro-Québec pour 
l'environnement (FHQE), visait à préserver l'intégrité écologique du site et de ses forêts anciennes, plus 
particulièrement, tout en maintenant l'accès au public et la pratique d'activités récréatives autorisées 
comme la randonnée et l'escalade. Suite à la conférence de presse, une visite des travaux a été offerte aux 
participants. Des démarches ont été effectuées en vue de la production et de l’installation d’une plaque 
permanente afin de souligner la participation financière de la FHQE. 
 

Présentation publique 

Sur l’invitation de la Fondation Hydro-Québec pour l’environnement, l’AFQM a animé un atelier en 
collaboration avec la municipalité dans le cadre du Congrès de la Fédération québécoise des municipalités 
(28 septembre 2007). 
 
Partenaires financiers 

- Municipalité des Cantons-Unis de Stoneham-et-Tewkesbury 
- Fondation Hydro-Québec pour l’environnement 
- Mountain Equipment Coop 
- Fondation Joanie Gilbert 

 
Autres partenaires et collaborateurs 

- Cercle des mycologues amateurs de Québec 
- FloraQuebeca 
- Conseil régional de l’environnement – région de la Capitale-Nationale 
- Club des ornithologues de Québec 
- Comité d’arbres de Charlesbourg 
- Association pour la protection de l’environnement du lac Saint-Charles et des Marais du Nord 
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- Club d’escalade et de montagne de Québec 
- Fédération québécoise de la marche 
- Sentiers de la Capitale 

 
4-5. Autres boisés 
 

4-5.1 Arboretum Domaine de Maizerets 
 
Le domaine de Maizerets est un parc de 27 
hectares situé sur le boulevard 
Montmorency au coeur de l'arrondissement 
de Limoilou. Sur le site d'un ancien 
dépotoir à neige localisé à l'est du ruisseau 
du Moulin, la Ville de Québec a adjoint un 
arboretum de sept hectares comptant plus 
de 1 000 arbres et au-delà de 15 000 
arbustes et vivaces. L’AFQM a été 
mandatée par la Ville afin de procéder à la 
reconnaissance et à la pose de plaquettes 
d’identification de près de 150 espèces 
d’arbre de l’arboretum. 
 
4-5.2 Arbres remarquables 
 
En 1994, Forêt conservation publiait un magnifique répertoire des arbres remarquables du Québec. Parmi 
les 142 arbres listés, 30 étaient situés à Québec. Cependant, malgré l’important travail mené par divers 
organismes associés à la promotion des arbres, il n’existe toujours pas de programme officiel de 
reconnaissance des arbres remarquables sur le territoire de la ville de Québec et l’absence de protection 
officielle menace toujours les arbres remarquables privés. Dans le tome 2 du Plan directeur de la forêt 
urbaine, la recommandation 5.3.4 porte sur l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme consacré 
aux arbres remarquables du territoire. Le Service de l’environnement de la Ville de Québec, en étroite 
collaboration avec l’AFQM, travaille à la mise sur pied d’un Programme de reconnaissance des arbres 
remarquables de la ville de Québec. Le programme vise à identifier, à mettre en valeur et à protéger les 
arbres remarquables sur le territoire de la ville. Il touche ainsi les arbres publics, mais aussi les arbres 
privés qui demeurent les plus vulnérables. Un comité de partenaires a d’ailleurs été formé pour 
approfondir les volets du programme, coordonner la collecte d’informations et superviser 
l’organisation du concours et de la promotion. 
 
Partenaires financiers : 
Le projet est rendu possible grâce au soutien financier du Volet II du Programme de mise en valeur des 
ressources du milieu forestier du Ministère des Ressources naturelles et de la Faune géré par la MRC de la 
Jacques-Cartier et de la Ville de Québec. 
 
Autres partenaires : 

- Commission de la capitale nationale 
- Commission des champs de bataille nationaux 
- Conseil des monuments et sites du Québec 
- Agence Parcs Canada 

 



 

4-5.3 Projet de mise en valeur de pointe aux Pins 

 
La pointe aux Pins est un milieu naturel d’une qualité exceptionnelle situé à l’extrémité ouest de l’Isle -
 aux- Grues, laquelle se trouve au début de l’estuaire du fleuve Saint-Laurent à environ 60 km en aval de 
Québec. Ce milieu naturel est principalement constitué d’une vieille érablière identifiée par le Ministère 
des Ressources naturelles et de la Faune du Québec (MRNF) en tant qu’écosystème forestier exceptionnel 
(forêt refuge). De plus, la pointe aux Pins est l’habitat de plusieurs espèces à statut précaire. Toutefois, la 
pointe aux Pins, de par sa situation géographique, renferme non seulement un couvert forestier 
exceptionnel, mais aussi un littoral offrant de vastes battures désignées aires de concentration d’oiseaux 
aquatiques (ACOA) par le MRNF et zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO) 
d’importance mondiale. 
 

 

En juin 2007, la pointe aux Pins a été acquise par Conservation 
de la nature et à l’automne 2007, cet organisme a fait l’octroi 
d’un mandat à l’AFQM et à la Société des sentiers de la Capitale-
Nationale de Québec pour réaliser la phase I du projet de mise en 
valeur de la pointe aux Pins. Cette phase visait à préserver 
l’intégrité écologique de cet écosystème forestier et côtier 
exceptionnel tout en garantissant l’accès public à ce territoire. 
Dans la réalisation de la phase I du projet de mise en valeur, 
diverses consultations ont été menées sous la forme de 
rencontres, que ce soit auprès du grand public, des artistes ou du 
comité de gestion de la pointe aux Pins. Globalement, la tenue de 
ces consultations a renforcé l’appropriation du projet par les 
résidants et les intervenants de l’Isle-aux-Grues. Ainsi, la mise en 
œuvre du plan de mise en valeur réalisé par l’AFQM permettra 
une meilleure planification des aménagements nécessaires à la 
pratique d’activités compatibles avec les objectifs du site. De 
surcroît, les caractéristiques écologiques remarquables de la 
pointe aux Pins pourront être conservées afin de préserver la 
qualité des habitats fauniques et floristiques et de contribuer à la 
diversité biologique de l’estuaire du fleuve Saint - Laurent et du 
Québec. 
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5- ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLE 

 
L’AFQM a favorisé, en partenariat avec divers organismes, une saine gestion de l’environnement et un 
aménagement durable des forêts 
 
5-1. Transfert de connaissances 
 

5-1.1 Feuillet express 
 

 

 
Le Feuillet express est un outil mensuel d’information électronique sur le milieu forestier régional préparé 
par l’AFQM et envoyé par courrier électronique à près de 700 personnes ou organismes de notre base de 
données. Les informations sont envoyées à titre d’information et ne reflètent pas forcément les positions 
de notre organisme. 
 
Le Feuillet express a été envoyé aux dates suivantes : 
 

- Feuillet express de septembre 2007 (31 août 2007) 
- Feuillet express d’octobre 2007 (3 octobre 2007) 
- Feuillet express de novembre 2007 (1er novembre 2007) 
- Feuillet express de décembre 2007 (7 décembre 2007) 
- Feuillet express de janvier 2008 (14 janvier 2008) 
- Feuillet express de février et mars 2008 (26 février 2008) 
- Feuillet express d’avril 2008 (9 avril 2008) 
- Feuillet express de mai 2008 (5 mai 2008) 
- Feuillet express de juin 2008 (5 juin 2008) 
- Feuillet express de juillet 2008 (3 juillet 2008) 
- Feuillet express d’août 2008 (24 juillet 2008) 

 
Partenaires financiers :  
Le projet a été rendu possible grâce au soutien financier du Programme de participation régionale à la 
mise en valeur des forêts de la Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale et du Volet II du 
Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier du Ministère des Ressources naturelles et 
de la Faune géré par la MRC de la Jacques-Cartier. 
 



 

5-1.2 Cahier spécial : L’arbre au cœur de notre vie 
 
L’AFQM, en collaboration avec le journal Le 
Soleil, publiait le 24 mai 2008 un cahier 
spécial de 12 pages ayant pour titre : L’arbre 
au cœur de notre vie. Publié à 91 000 
exemplaires à l’occasion du mois de mai, 
mois de l’arbre et des forêts, ainsi que du 50e 
anniversaire de l’AFQM, ce cahier était non 
seulement une occasion de promouvoir les 
valeurs, la mission et les réalisations de 
l’AFQM, mais aussi de transmettre à un large 
public des informations vulgarisées sur le 
milieu forestier régional. Les thèmes abordés 
étaient les suivants :  

- Les techniques de plantation 
- Le mois de l’arbre et des forêts 
- Les boisés urbains 
- Les métiers de la forêt 
- La recherche forestière 
- L’aménagement forestier durable et 

la certification 
- Les forêts privées 
- Les territoires fauniques structurés 
- Le plein air et aires protégées 
- Le rôle écologique du bois 

 

5-2. Partenariat 
 

5-2.1 Boisé Cardinal-Villeneneuve 
 
L’AFQM a appuyé le projet de sauvegarde et de mise en valeur du boisé du Centre Cardinal-Villeneuve et 
a demandé à l’Arrondissement Sainte-Foy-Sillery de la ville de Québec de prendre des mesures concrètes 
afin de conserver ce milieu naturel boisé d’intérêt pour rendre le cadre de vie de la communauté plus sain 
et durable (15 juillet 2008). 
 
5-2.2 Des jeunes au service des rivières 
 
L’AFQM a appuyé le Comité de valorisation de la rivière Beauport (CVRB) dans sa démarche de 
financement du projet Des jeunes au service des rivières dans le cadre du Programme Éco-Action. Le 
projet vise à amener les jeunes à s'impliquer et participer activement aux niveaux des problématiques 
environnementales de leurs cours d’eau dans toutes les régions du Québec. Les problématiques liées aux 
rivières s'accroissent d'années en années. Par contre, une volonté grandissante fait preuve de la grande 
préoccupation et de l'attachement de la population pour des projets jeunesses environnementaux. De plus, 
en mettant en place ce projet, l’AFQM deviendra un des partenaires du CVRB pour la région de la 
Capitale-Nationale et pourra ainsi apporter une contribution au niveau de la réalisation d’actions avec des 
groupes scolaires (31 janvier 2008). 
 
5-2.3 Forestia 
 
L’AFQM a appuyé le projet Forestia, un outil de communication et d’éducation puissant et novateur 
de CREO inc. L’intérêt d’investir dans cet outil : poursuivre le développement de l’industrie forestière 
dans une vision à long terme, en stimulant l’intérêt des jeunes pour les métiers et carrières dans ce 
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secteur, en diffusant une image positive du monde forestier et en faisant comprendre la complexité 
des enjeux associés à la gestion des ressources. Forestia propose des missions interactives basées sur les 
principes du développement durable, dans un univers forestier et industriel virtuel accessible 
gratuitement sur Internet. Le jeu n’est actuellement pas monté. Il est à l’étape du montage financier 
(27 mai 2008). 
 

5-2.4 « La région de Québec, un centre névralgique en matière d’enseignement et de recherche en 
foresterie : perspective historique et bilan actuel » 

 
L’AFQM a appuyé le projet « La région de Québec, un centre névralgique en matière d’enseignement et 
de recherche en foresterie : perspective historique et bilan actuel » de la Forêt Montmorency. L’AFQM 
croit que le matériel pédagogique produit dans le cadre de ce projet serait d’un grand support lors de 
visites en milieu scolaire afin d’illustrer l’évolution de l’enseignement et de la recherche en foresterie au 
Québec (5 octobre 2007). 
 
5-2.5 Projet pilote pour une relève dans l’industrie du bois 
 
Dans le cadre d’un projet pilote visant à intéresser les étudiants à une carrière dans le secteur de la 
transformation des produits forestiers, le Centre collégial de transfert de technologie en foresterie 
(CERFO), l’AFQM et plusieurs autres partenaires ont organisé une activité dans les écoles de la région de 
la Capitale-Nationale en plus d’un concours en ligne adressé aux étudiants. Le projet visait à sensibiliser 
les jeunes aux vertus écologiques du bois en tant que matériau renouvelable par la réalisation d’activités 
animées par des ingénieurs et des techniciens forestiers expérimentés. Ces animations, d’une durée 
d’environ 75 minutes, s’inscrivent bien dans le cadre d’une activité à caractère scientifique et 
pédagogique. 
 

5-3. Représentation 
 

L’AFQM a siégé sur plusieurs conseils d’administration ou comités afin d’assurer sa représentativité au 
sein du milieu forestier. 
 
5-3.1 Alliance pour une relève forestière 
 
L’Alliance pour une relève forestière est un comité de travail du Comité 
sectoriel de main d'oeuvre en aménagement forestier qui a pour mandat 
d’assurer une relève de qualité, formée et stable à l’industrie de 
l’aménagement forestier. 
 
Mme Julie Molard, directrice générale de l’AFQM représente les Associations forestières régionales du 
Québec sur l’Alliance pour une relève forestière (5 septembre 2007). 
 
5-3.2 Commission sur les ressources naturelles et le territoire de la Capitale-Nationale 
 
La Commission sur les ressources naturelles et le territoire de la Capitale-
Nationale (CRNT) relève directement de la Conférence régionale des élus de 
la Capitale-Nationale (CRÉ). Le rôle de la CRNT est d’agir à titre consultatif 
pour la CRÉ dans les dossiers relatifs au développement du milieu forestier. 
Elle a comme principal mandat de réaliser le Plan régional de développement 
forestier. La CRNT est composée de 22 commissaires dont notamment des 
représentants des secteurs municipaux, de l’industrie forestière, de la faune, 
de la récréation, de la main-d’œuvre, etc.  



 

 
Mme Julie Molard, directrice générale, représente l’AFQM au sein de la CRNT (2 novembre 2007, 22 
février et 7 mars 2008) et a participé au Focus-groupe « Enseignement, éducation et recherche » de la 
CRNT (4 juin 2008). 
 
5-3.3 Conseil de bassin de la rivière Cap-Rouge 
Le Conseil de bassin de la rivière du Cap Rouge (CBRCR) est une association à but 
non lucratif fondée en 2003. Il poursuit la mission de favoriser la gestion intégrée de 
l'eau dans le bassin versant de cet affluent du Saint-Laurent en privilégiant la 
concertation des acteurs de l'eau et ultimement de l'ensemble des usagers de cette 
ressource. 
 
M. Normand Villeneuve, membre individuel, représente l’AFQM au Conseil 
d’administration du CBRCR et occupe le poste de président du CBRCR. 
 
5-3.4 Conseil régional de l’environnement de la région de la Capitale nationale 
La mission première du Conseil régional de l’environnement de la 
région de la Capitale nationale (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. 
 
M. Pierre Tardif, administrateur de l’AFQM, représente l’AFQM au Conseil d’administration du CRE-
Capitale nationale. 
 
5-3.5 Fondation en environnement et développement durable 
Les objectifs de la Fondation en Environnement et Développement Durable 
(FEDD) sont, à des fins purement charitables et sans intention de gains 
pécuniaires pour ses membres : 

- Recevoir des dons, legs et autres contributions de même nature, en 
argent, en valeurs mobilières ou immobilières, administrer de tels dons, 
legs et contributions, organiser des campagnes de souscriptions dans le 
but de recueillir des fonds pour des organismes enregistrés de 
bienfaisance;  

- Financer des projets environnementaux proposés par des organismes de bienfaisance. 
 
Mme Julie Molard, directrice générale, a représenté l’AFQM sur le Conseil d’administration de la FEDD 
(10 et 19 décembre 2007). 
 
5-3.6 Regroupement des Associations forestières régionales du Québec 
Le Regroupement des Associations forestières régionales du Québec (RAFRQ) vise la collaboration et la 
concertation entre les Associations forestières régionales. Le RAFRQ compte onze organisations : 

- 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 
- Association forestière Lanaudière 
- Table Forêt Hautes-Laurentides 
- Action forêt Ouaouais 
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Mme Julie Molard, directrice générale, a représenté l’AFQM au sein du RAFRQ (12 et 13 septembre 
2007, 1er février 2008) et a participé à une rencontre du RAFRQ avec les sous-ministres et la direction des 
communications du MRNF (28 août 2008). 
 
5-3.7 Sommet sur l’avenir du secteur forestier 
Pendant plus d’un an, le Regroupement des Associations forestières 
régionales du Québec (RAFRQ) a participé activement aux travaux 
du Sommet sur l’avenir du secteur forestier. Mmes Josiane Blanchet 
et Julie Molard de l’AFQM ont représenté le RAFRQ au sein du 
Comité sectoriel des Professionnels et praticiens en milieu forestier. Lors de ces travaux, le RAFRQ et le 
Comité sectoriel de main-d’œuvre en aménagement forestier (CSMOAF) ont déposé une requête auprès 
du comité de coordination et de contenu (CCC) pour la mise en place d’un Chantier pré-Sommet sur la 
culture forestière. Le CCC a présenté la requête au Comité directeur (CD) qui a acquiescé à la requête en 
considérant la culture forestière comme l’un des enjeux majeurs du secteur forestier. 
 
Un Chantier pré-Sommet sur la culture forestière a donc été mis en place sous la coordination de 
M. Robert Beauregard, doyen de la Faculté de foresterie et de géomatique de l’Université Laval. Les 
participants à ce chantier étaient au nombre d’une quinzaine de personnes dont deux représentants du 
RAFRQ, M. René Charest de l’Association forestière de la Vallée-du-St-Maurice et Mme Julie Molard de 
l’AFQM. Ce chantier visait à dégager une compréhension commune de la notion de culture forestière, à 
identifier des pistes de solution à mettre en place à court, moyen et long termes pour relever les défis 
qu’elle représente, à clarifier les rôles et responsabilité des différents acteurs à cet égard, à dégager des 
consensus pour le Sommet et faire état des éléments sur lesquels des discussions devront se poursuivre. 
 
Les consensus dégagés par le Chantier sur la culture forestière ont été présentés au Sommet sur l’avenir du 
secteur forestier qui s’est tenu les 10, 11 et 12 décembre 2007 à Québec. 
 
Les travaux ont abouti à une Déclaration du Sommet, le 12 décembre 2007, dont un élément concerne 
spécifiquement la culture forestière : 
 
Bâtir ensemble pour partager notre fierté d’œuvrer dans le secteur forestier 
L’évolution de la culture forestière québécoise : dynamiser la culture et l’éducation populaire 
relativement  au milieu forestier y compris l’éducation des jeunes dès le primaire, la vulgarisation auprès 
du public, la valorisation des métiers du secteur forestier et la promotion de la relève. 
 
Lors de la séance du Sommet sur le thème Bâtir ensemble pour partager notre fierté d’œuvrer dans le 
secteur forestier (12 décembre 2007 de 8h30 à 10h00), le RAFRQ a pu s’exprimer sur le sujet. L’essentiel 
du message était le suivant : 
 
Afin de relever le défi de dynamiser l’éducation populaire relativement au milieu forestier, la  première 
action à mettre en oeuvre est l’assurance du financement d’un organisme d’éducation et d’information 
relative à la forêt dans chaque région du Québec en collaboration avec les partenaires régionaux. 
 
La déclaration du Sommet sur l’avenir du secteur forestier sont disponibles sur le site Internet au 
http://sommetforet.ffg.ulaval.ca/. Vous pouvez également écouter les débats du Sommet sur ce site. 



 

 
5-4. Autres représentations 
 

- Lancement « Mon École à pied à vélo » (18 septembre 2007) 
- Forum citoyen de Radio-Canada sur les élections municipales à Québec (20 novembre 2007) 
- Rencontre avec Arbres Canada (3 décembre 2007) 
- Rencontre avec Faculté de foresterie et de géomatique de l’Université Laval (5 décembre 2007) 
- Rencontre Service de l’environnement de la Ville de Québec (30 janvier 2008) 
- Rencontre du Groupe d'initiatives et de recherches appliquées au milieu (1er avril 2008) 
- Rencontre d’information sur le service Internet du Centre de l’environnement (2 avril 2008) 
- Rencontre de la Conférence régionale des élus de la Chaudière-Appalaches concernant la coupure 

budgétaire dans le cadre du PMVRMF (8 avril 2008) 
- Plantation commémorative L’Arbre souvenir du 400e anniversaire de Québec à l’Assemblée 

nationale du Québec (6 mai 2008) 
- Plantation commémorative Les 100 ans des Plaines d’Abraham à la Grande fête de la nature 

(11 mai 2008) 
- Rencontre du Comité sectoriel de main-d’œuvre en aménagement forestier (28 mai 2008) 
- Rédaction et envoi de lettres aux Conférences régionales des élus et au Ministère des Ressources 

naturelles et de la Faune concernant le renouvellement du PPR et du Volet II du PMVRMF (29 
mai 2008) 

- Présence lors du lancement de la revue forestière de la Société d’histoire forestière du Québec sur 
les plaines (27 juillet 2008) 
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6- SERVICE AUX MEMBRES ET VISIBILITÉ 

 
L’AFQM a offert des services aux membres et a développé sa visibilité et celle de ses actions. 
 
6-1. Comité du 50e anniversaire de l’AFQM 
 

Un comité, en bonne partie formé de bénévoles, a vu 
le jour pour s’assurer de souligner comme il se doit 
les 50 ans d’existence de l’AFQM. Le comité, avec 
l’aide de la Société d’histoire forestière du Québec, a 
effectué une recherche sur l’historique de l’AFQM. Il 
a organisé un cocktail dînatoire, auquel l’ensemble 
des membres de l’AFQM a été convié, qui a eu lieu à 
l’Envirotron de l’Université Laval le 19 juin 2008, 
journée anniversaire des 50 ans de l’AFQM. 
 

 

Pour cette occasion, monsieur Guy Lessard, 
monsieur Luc Bouthillier et la directrice générale 
de l’AFQM, madame Julie Molard, ont pris la 
parole sous forme de courtes conférences. Une 
plantation officielle d’un bouleau jaune, arbre 
emblématique du Québec, a été effectuée dans le 
Jardin Roger-Van den Hende pour commémorer 
cette 50e année. Les Amis du Jardin Roger-Van den 
Hende ont offert gracieusement aux invités une 
visite guidée de ce magnifique jardin. De plus, les 
convives et la population ont eu l’occasion de se 
procurer sur place, un arbre souvenir du 400e, 
distribué en collaboration avec le Conseil de 
l’Industrie forestière du Québec. Le comité a 
également contribué à la parution du Cahier spécial 
L’arbre au cœur de notre vie publié le 24 mai 2008 
dans le Journal Le Soleil. 
 

 
Liste des membres du comité : 

- Véronique Audet 
- Maryse Cléro-Nobréga 
- Pierre Fontaine 
- Jean-François Lamarre 
- Pierre Tardif 
- Jean-Éric Turcotte 

 
 
 



 

6-2. Feuillet forestier 
 

Le Feuillet Forestier 
 

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

- Feuillet forestier Automne 2007 (Vol.4 No3) et Bulletin du CRE (Vol.11 No3) 
- Feuillet forestier Hiver 2007-2008 (Vol.4 No4) et Bulletin du CRE (Vol.11 No4) 
- Feuillet forestier Printemps 2008 (Vol.5 No1) et Bulletin du CRE (Vol.12 No1) 
- Feuillet forestier Été 2008 (Vol.5 No2) et Bulletin du CRE (Vol.12 No2) 

 
6-3. Communiqués 
 

- Événement jeunesse : « L’avenir de nos forêts, ça passe par toi! » - Plus de 300 jeunes 
participeront aux activités jeunesse du Carrefour de la recherche forestière (Québec, le 19 
septembre 2007) 

- Les métiers de l’industrie forestière suscitent un intérêt marqué - Participation de plus de 250 
jeunes à la journée « Viens vivre la forêt » (Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, le 26 
septembre 2007) 

- Un pas de plus vers une gestion responsable et durable du parc de la forêt ancienne du mont 
Wright (Cantons-Unis de Stoneham-et-Tewkesbury, le 2 octobre 2007) 

- À l’occasion des fêtes du 400e anniversaire de Québec, Zoom sur les boisés urbains : un 
patrimoine naturel à découvrir, à apprécier et à partager ! (Québec, le 14 février 2008) 

- Fête familiale annuelle : Mon arbre à moi (Québec, le 14 mai 2008) 
- Invitation à la population : visites guidées et concours photo dans le cadre du 400e anniversaire de 

Québec (Québec, le 29 mai 2008) 
- Dernière chance de vous procurer un Arbre souvenir du 400e (Québec, le 16 juin 2008) 
- L’Association forestière de 1958 à aujourd’hui (Québec, le 17 juin 2008) 
- L’Association forestière Québec métropolitain a fêté ses 50 ans (Québec, le 19 juin 2008) 

 
6-4. Articles et annonces 
 
Articles dans le Bulletin d’information du Conseil régional de l’environnement – région de la Capitale nationale 

- L’avenir de nos forêts, ça passe par toi ! Évènement jeunesse du Carrefour de la recherche 
forestière 2007 (Bulletin d’information du Conseil régional de l’environnement – région de la 
Capitale nationale, Volume 11, No3, Octobre 2007) 

- Outil pédagogique - La forêt au bout des doigts ! Écosystèmes forestiers du Canada, un site 
Internet à découvrir ! (Bulletin d’information du Conseil régional de l’environnement – région de 
la Capitale nationale, Volume 11, No3, Octobre 2007) 

- Du nouveau au parc de la forêt ancienne du mont Wright (Bulletin d’information du Conseil 
régional de l’environnement – région de la Capitale nationale, Volume 11, No3, Octobre 2007) 

- Construire, non détruire - Mémoire déposé dans le cadre de la consultation sur le projet de 
règlement sur l’abattage des arbres en milieu urbain de la Ville de Québec (Bulletin d’information 
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du Conseil régional de l’environnement – région de la Capitale nationale, Volume 11, No4, 
Décembre 2007) 

- Le défi de l’éducation forestière - Activités pédagogiques reliées à la forêt (Bulletin d’information 
du Conseil régional de l’environnement – région de la Capitale nationale, Volume 11, No4, 
Décembre 2007) 

- À la découverte des parcs naturels de Québec (Bulletin d’information du Conseil régional de 
l’environnement – région de la Capitale nationale, Volume 11, No4, Décembre 2007) 

- Les parcs et boisés urbains en vedette pour le 400e anniversaire de Québec (Bulletin d’information 
du Conseil régional de l’environnement – région de la Capitale nationale, Volume 12, No1, Mars 
2008) 

- Mai, mois de l’arbre et des forêts (Bulletin d’information du Conseil régional de l’environnement 
– région de la Capitale nationale, Volume 12, No1, Mars 2008) 

- Les métiers de la forêt et du bois, une richesse à découvrir... (Bulletin d’information du Conseil 
régional de l’environnement – région de la Capitale nationale, Volume 12, No1, Mars 2008) 

- Les parcs naturels de Québec, un patrimoine à découvrir, à apprécier et à partager ! (Bulletin 
d’information du Conseil régional de l’environnement – région de la Capitale nationale, Volume 
12, No2, Juin 2008) 

- Comment réussir sa plantation d’arbres (Bulletin d’information du Conseil régional de 
l’environnement – région de la Capitale nationale, Volume 12, No2, Juin 2008) 

- L’AFQM... enracinée dans son milieu depuis 1958 ! (Bulletin d’information du Conseil régional 
de l’environnement – région de la Capitale nationale, Volume 12, No2, Juin 2008) 

 
Articles et annonces dans le Feuillet express de l’AFQM 

- Forêt et plein-air - Parc de la forêt ancienne du mont Wright : Aménagements, brigade, blitz, 
visite guidée estivale et inauguration officielle (Feuillet express – Septembre 2007) 

- Événements et colloques - Inauguration officielle du projet Gestion responsable et durable du 
parc de la forêt ancienne du mont Wright – 2 octobre 2007 (Feuillet express – Octobre 2007) 

- Divers - Parc de la forêt ancienne du mont Wright - Recherche de bénévoles pour la corvée de 
nettoyage (Feuillet express – Octobre 2007) 

- Communiqués et actualité - Un pas de plus vers une gestion responsable et durable du parc de la 
forêt ancienne du mont Wright (Feuillet express – Novembre 2007) 

- L’Association forestière en bref - Excursion hivernale au Parc de la forêt ancienne du mont 
Wright - Samedi 8 mars 2008 (Feuillet express – Février - Mars 2008) 

- L’Association forestière en bref - Nouvelle rencontre des Amis du mont Wright – 16 avril 2008 
(Feuillet express – Avril 2008) 

 
Annonce dans le Feuillet forestier de l’AFQM 

- Viens vivre la forêt – Édition 2007 (Feuillet forestier - Automne 2007 - Vol.4 - N°3) 
- Sommet sur l’avenir du secteur forestier - Une participation active du Regroupement des 

Associations forestières régionales du Québec (Feuillet forestier - Hiver 2007-2008 - Vol.4 - N°4) 
- Assemblée générale annuelle 2007 (Feuillet forestier - Hiver 2007-2008 - Vol.4 - N°4) 
- Comité du 50e anniversaire de l’AFQM (Feuillet forestier - Hiver 2007-2008 - Vol.4 - N°4) 
- Bois passion (Feuillet forestier - Printemps 2008 - Vol.5 - N°1) 
- Conservation et mise en valeur de la pointe aux Pins à l’île aux Grues (Feuillet forestier - 

Printemps 2008 - Vol.5 - N°1) 
- Une agente de communication pour le 50e anniversaire de l’Association forestière Québec 

métropolitain (Feuillet forestier - Printemps 2008 - Vol.5 - N°1) 
- Journée nationale des sentiers au mont Wright (Feuillet forestier - Été 2008 - Vol.5 - N°2) 
- L’AFQM et ses membres (Feuillet forestier - Été 2008 - Vol.5 - N°2) 

 



 

Articles et annonces dans le Journal municipal de la municipalité des Cantons-Unis de Stoneham-et-
Tewkesbury, Le Petit rapporteur 

- Des nouvelles des Amis du mont Wright : Aménagements, signalisation, panneaux 
d’interprétation, code d’éthique, dépliant, journée Blitz, rencontre des Amis, visites estivale et 
automnale (Volume 29 No 7 - Septembre 2007) 

- Parc de la forêt ancienne du mont Wright - Interdiction de faire des feux (Volume 29 No 7 - 
Septembre 2007) 

- Des nouvelles du parc de la forêt ancienne du mont Wright : Inauguration des travaux 
d’aménagement et corvée de nettoyage (Volume 29 No 8 - Octobre 2007) 

- L’exploitation forestière à Stoneham par la Société d’histoire de Stoneham-Tewkesbury (Volume 
29 No 9 - Novembre 2007) 

- Des nouvelles des Amis du mont Wright : Fermeture temporaire de sentiers lors de la fonte des 
neiges et prochaine rencontre des Amis (Volume 30 No 2 - Avril 2008) 

- Journée nationale des sentiers : Envie d’y participer ? Travaux d’entretien au Parc de la forêt 
ancienne du mont Wright (Volume 30 No 3 - Mai 2008) 

- Des nouvelles des Amis du mont Wright - Les brèves de la rencontre du 7 février 2008 des Amis 
du mont Wright (Volume 30 No 4 - Juin 2008) 

- Des nouvelles des Amis du mont Wright - Bilan de la Journée nationale des sentiers, le 7 juin 
2008 - Excursion automnale dans le cadre des activités de la Journée nationale du sport et de 
l’activité physique 2008 (Volume 30 No 6 - Septembre 2008) 

 
Journaux, radio et télévision 

- Entrevue à la radio de Radio Canada à l’émission du matin (3 octobre 2007) 
- Entrevue téléphonique pour le Journal de la Jacques-Cartier (2 novembre 2007) 
- Reportage au Domaine de Maizerets pour l’émission « 400 fois Québec » de Catherine 

Lachaussée à Radio-Canada (Février 2008) 
- Reportage lors d’une visite guidée du parc de la Montagne-des-Roches pour l’émission 

« Système D » à Canal Vox (7 mars 2008) 
- Dans le cadre du 400e anniversaire - Découvrez les parcs naturels de Québec (Bulletin municipal 

de la ville de Québec, Mars 2008) 
- Cahier spécial L’arbre au cœur de notre vie – Journal Le Soleil : L’Association forestière Québec 

métropolitain d’aujourd’hui – Conservation et mise en valeur du milieu forestier (24 mai 2008) 
- En bref – Je clique sur les boisés ! (Bulletin municipal de la ville de Québec, Juin 2008) 
- Reportage sur le mont Wright pour l’émission « Rue du Parvis » à Canal Vox (8 juillet 2008)  
- Deux photos lévisiennes primées (Le Journal de Lévis, 10 septembre 2008) 
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7- CONSULTATIONS ET ÉVÈNEMENTS 

 
L’AFQM a participé à des consultations et à des évènements sur des thèmes en lien avec la forêt. 
 
7-1. Consultations 
 
L’AFQM a participé à trois consultations en lien avec la forêt ou l’environnement : 

- Consultation et mémoire sur le projet de règlement sur l'abattage des arbres en milieu urbain de la 
Ville de Québec (Octobre 2007) 

- Consultation technique – Portrait du bassin versant de la rivière Saint-Charles (Novembre 2007) 
- Consultation et information sur le futur poste Anne-Hébert et de sa ligne d'alimentation à 315 kV 

d’Hydro-Québec (Novembre 2007) 
 
7-2. Évènements 
 
L’AFQM a animé des kiosques d’information lors de divers événements publics ou scolaires : 

- Salon Éducation Emploi de Montréal pour le Comité sectoriel de main-d’œuvre en aménagement 
forestier (11, 12 et 13 septembre 2007) 

- Salon de la forêt sous le thème « La forêt, un vent de changement » au Centre de foires Expo-Cité 
(18, 19 et 20 janvier 2008) 

- Semaine de l’environnement au Cégep de Sainte-Foy (27 février 2008) 
- Jour de la Terre des Écoles vertes Brundtland (30 avril 2008) 
- Fête familiale Mon arbre à moi (18 mai 2008) 
- Journée de l’air pur (4 juin 2008) 

 
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 : 

- 32e congrès de l’Association des biologistes du Québec - Tourisme, Nature, Biologie (26 et 27 
octobre 2007) 

- Congrès de l’Association forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean - Forêt et bois, une culture à 
retrouver (26 octobre 2007) 

- Congrès de l’Association forestière de la Vallée-du-Saint-Maurice – La forêt, élément de culture 
et de fierté ? (15 novembre 2007) 

- Rendez-vous sur les parcs de Nature-Québec (23 novembre 2007) 
- Formation sur le recyclage du Centre de l’environnement (19 et 20 février 2008) 
- La performance par le plaisir ; Un concept de Jean-Luc Tremblay : Conférence à la municipalité 

des Cantons-Unis de Stoneham et Tewkesbury (6 mars 2008) 
- Ateliers sur la conservation des milieux naturels 2008 de Nature-Québec (14 et 15 mars 2008) 
- Formation pour l’utilisation du logiciel SPIP-Internet (1er avril 2008) 
- Conférence de presse « Le livre vert loin d'être vert » (RQGE, Nature Québec et SNAP) (1er avril 

2008) 
- Visite du pavillon Kruger de l’Université Laval (2 avril 2008) 
- Présentation du projet « Études des biotopes urbains et périurbains de la CMM » du Conseil 

régional de l’environnement – région de Laval (8 avril 2008) 
- Atelier Transfert de connaissances et secteur forestier : S'outiller pour agir à Drumondville (15 et 

16 avril 2008) 
- Soirée de mini-conférences sur l’histoire forestière de la ville de Québec « De quel bois est fait 

Québec ? » par Ressources naturelles Canada (13 mai 2008) 
- Événement NETQUÉBEC – Pour tout savoir sur l’utilisation des TI et d’Internet au Québec ! (21 

mai 2008) 
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