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ASSOCIATION FORESTIÈRE QUÉBEC MÉTROPOLITAIN



ÉDUCATION

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

ÉCOSYSTÈMES FORESTIERS DU CANADA
• Promouvoir le site Internet sur les écosystèmes forestiers du Canada du Service canadien des forêts de

Ressources naturelles Canada auprès des écoles primaires et secondaires. (décembre 2004 à janvier 2005)

JOURNÉES ÉDUCATIVES EN FORÊT
• Organiser deux journées éducatives destinées aux jeunes du 3e cycle du primaire et du secondaire lors de

l’événement DÉMO international 2004. (septembre 2004)
• Offrir un rallye, au parc de la forêt ancienne du mont Wright, destiné aux jeunes du primaire, secondaire et

collégial.

MOIS DE L’ARBRE ET DES FORÊTS
• Organiser et participer, en collaboration avec le MRNFP à la Fête de l’arbre. (mai 2005)
• Participer à divers événements publics organisés par les groupes du milieu.

MÉTIERS DE LA FORÊT
• Élaborer et offrir des séances d’information pour les jeunes du secondaire sur les métiers en lien avec la forêt et la

nature.

SALON DE LA FORÊT
• Animer un kiosque d’information destiné au grand public dans le cadre de la semaine des sciences forestières

organisée par les étudiants de la Faculté de foresterie et de géomatique de l'Université Laval. (mars 2005)

SERVICE D’ANIMATION
• Poursuivre l’offre du service d’animation et la vente des guides pédagogiques destinés aux jeunes du primaire sur

les thèmes de l’aménagement durable des forêts et de la biodiversité.

CONSERVATION ET MISE EN VALEUR

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

BOISÉ DAVIDA
• Participer au comité de travail pour la mise en valeur du boisé.

FUTUR PARC NATURE DU MONT BÉLAIR
• Participer à l’élaboration du plan de gestion. (octobre à décembre 2004)

FUTUR PARC RÉGIONAL DE LA MARTINIÈRE
• Participer à la mise en valeur du futur parc régional.

PARC DE LA FORÊT ANCIENNE DU MONT WRIGHT
• Poursuivre, en collaboration avec la municipalité, la mise en œuvre du plan de conservation et de mise en valeur.
• Assurer, en collaboration avec la municipalité, la gestion et l’animation du parc.

PLAN DIRECTEUR DES MILIEUX NATURELS ET DE LA FORÊT URBAINE
• Participer au plan directeur en élaborant un portrait du milieu forestier de la ville de Québec. (juin à décembre

2004)

RUELLES VERTES
• Poursuivre le support technique et promotionnel pour le programme d’intervention et de revitalisation

environnementale des ruelles du quartier Montcalm.



PARTENARIAT

OBJECTIF 3 : Favoriser, en partenariat avec les entreprises et les organismes sociaux, publics et
parapublics, une  saine gestion de l’environnement et un aménagement durable des forêts

REPRÉSENTATION
• Siéger au sein des conseils d’administration ou autres comités de différentes instances (Centre de

l’environnement, Commission consultative sur l’environnement de la Ville de Québec, Conseil de bassin de la
rivière St-Charles, Conseil régional de l’environnement – Région de la Capitale nationale, Regroupement des
Associations forestières régionales du Québec, Section régionale de Québec de l’Ordre des ingénieurs forestiers
du Québec, Table régionale de concertation sur le milieu forestier, Commission foresterie et aires protégées de
l’Union québécoise pour la conservation de la nature, Groupes des partenaires AFD- Abitibi-Consolidated).

SERVICE AUX MEMBRES ET VISIBILITÉ

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

COMMUNICATION
• Diffuser de l’information en lien avec le milieu forestier.
• Promouvoir les actions de l’AFQM (Feuillet forestier de l’AFQM, feuillet express, site Internet de l’AFQM,

Progrès forestier, Bulletin d’information du CRE-Capitale nationale, etc.).

CONSULTATIONS ET ÉVÉNEMENTS

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

CONSULTATIONS
• Participer aux consultations en lien avec la forêt.

ÉVÈNEMENTS
• Participer à divers colloques et ateliers en lien avec la forêt.

VIABILITÉ ET PÉRENNITÉ

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

BÉNÉVOLAT
• Favoriser l’implication des membres et d’autres individus aux activités de l’AFQM.

FINANCEMENT
• Élaborer de nouveaux projets en lien avec la mission de l’AFQM et effectuer des demandes d’aide financière

pour leur réalisation.
• Créer les conditions favorables visant à permettre un soutien financier du milieu (entreprises, municipalités,

membres, etc.).

MEMBERSHIP
• Solliciter des individus ou organismes à devenir membre.



L’Association forestière Québec métropolitain (AFQM)

L’historique

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

La mission

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

Les objectifs

• Organiser et promouvoir des activités d’éducation relatives à l’arbre et à la forêt ;
• Favoriser la conservation et la mise en valeur de l’arbre et des boisés en milieu urbain ;
• Favoriser, en partenariat avec les entreprises et les organismes sociaux, publics et parapublics, une

saine gestion de l’environnement et un aménagement durable des forêts ;
• Participer à des consultations et à des évènements  sur les thèmes en lien avec le milieu forestier ;
• Offrir des services aux membres de l’AFQM ;
• Développer la visibilité de l’association et de ses actions.

Le territoire

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

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

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


