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« S’enraciner au quotidien dans notre 
milieu … » 

Le mot du président  

La Loi sur l’aménagement durable du 
territoire forestier énonce, dans son 
préambule, l’importance de promouvoir la 
culture forestière au Québec en sensibilisant 
la population à cet égard afin qu’elle 
contribue à l’aménagement durable des 
forêts et à leur gestion. C’est précisément la 
mission des Associations forestières 
régionales du Québec qui jouent un rôle 
prépondérant dans la société québécoise au 
chapitre de la promotion de la culture 
forestière. 
 
À ce sujet, l’Association forestière des deux 
rives (AF2R) fait office de chef de file et a su 
démontrer avec brio toute l’importance de 
sa mission au cours de ses 56 années 
d’existence. À l’échelle régionale, la culture 
forestière se classe d’ailleurs parmi les trois 
premières priorités orientant le 
développement intégré des ressources et du 
territoire de la Capitale-Nationale. C’est 
ainsi que l’AF2R réalise une multitude 
d’activités d’information et d’éducation 
forestières, notamment en milieu scolaire, 
favorise la mise en valeur et la conservation 
des forêts et boisés, encourage les 
initiatives et réalise des plantations d’arbres 
avec la communauté et œuvre au transfert 
de connaissances par la tenue 
d’événements, la publication d’articles et la 
participation à des consultations en lien 
avec la forêt. 
 
L’AF2R organise ainsi chaque année 
maintes activités parmi lesquelles figure le 
programme éducatif La forêt à l’école qui a 
permis de sensibiliser 6 350 jeunes à 
l'importance de la forêt dans leur région, à 
ses multiples usages et à son utilisation 
durable. L’AF2R, c’est aussi une présence 
remarquée aux Fêtes familiales Mon arbre à 
moi, au cours desquelles quelque 2 600 

plants d’arbres ont été gracieusement 
distribués aux citoyens des deux rives du 
fleuve Saint-Laurent, ainsi que de multiples 
plantations en partenariat avec maintes 
entreprises et écoles, lesquelles totalisent, 
pour l’année 2013 seulement, plus de 2 000 
arbres plantés. Et, bien sûr, l’AF2R, c’est 
aussi la mise en valeur et la conservation du 
parc de la forêt ancienne du mont Wright sur 
le territoire de la municipalité des cantons 
unis de Stoneham-et-Tewkesbury, un 
partenariat qui dure depuis 13 ans déjà.  
 
Ce qui rend, encore cette année, ce bilan 
aussi remarquable, c’est que toutes ces 
activités ont pu être réalisées grâce au 
travail acharné d’une petite équipe de 5 
employés à temps plein, le passage de 4 
stagiaires et, bien sûr, l’aide précieuse de 
nombreux bénévoles et collaborateurs 
passionnés ! Un immense merci à tous.  
 
Malgré un tel dynamisme et des 
accomplissements remarqués, depuis 
quelques années, des doutes planent 
continuellement sur le financement futur de 
l’organisme. Afin de maintenir la qualité et la 
diversité des services qu’elle offre aux 
citoyens vivant sur son territoire, l’AF2R se 
doit de s’adapter et d’envisager une 
diversification de ses sources de 
financement, notamment vers le 
développement philanthropique, profitant 
ainsi de son statut d’organisme de 
bienfaisance. Une telle évolution, soyez-en 
certains, ne sera réalisée que dans le 
respect complet de la mission et des valeurs 
de l’AF2R, et ce dans le but de poursuivre 
ses activités encore pour de nombreuses 
années à venir…    
 
Simon Thibault, M.Sc. bio. 
Président 
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 L’Association forestière des deux rives  
 
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. En 2010, à la suite de 
l’agrandissement de son territoire du côté de la rive sud, elle a de nouveau changé son 
nom pour Association forestière des deux rives (AF2R). 
 
Mission 
 
Organisme de charité et à but non lucratif, l’AF2R a pour mission de promouvoir 
l’importance de l’arbre et de la forêt auprès de la population par la mise en valeur, 
l’éducation et la sensibilisation. 
 
Objectifs 
 
- Organiser et valoriser des activités d’éducation et de sensibilisation à l’arbre et à la 
forêt; 
- Favoriser la mise en valeur et la conservation des forêts et des boisés; 
- Encourager les initiatives et réaliser des plantations d’arbres; 
- Informer, transmettre des connaissances et participer à des consultations et à des 
événements sur des thèmes en lien avec la forêt; 
- Offrir des services aux membres, développer la visibilité de l’organisme et de ses 
actions et assurer sa pérennité. 
 
 
L’AF2R concentre ses actions sur 
l’ensemble du territoire de la région de la 
Capitale-Nationale et sur une partie de 
la région de la 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 la Chaudière-
Appalaches (12) couverte par l’AF2R 
comprend la Ville de Lévis et les 
municipalités régionales de comté de 
Lotbinière, Bellechasse, Montmagny et 
L’Islet.
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Les grandes lignes de l’année 2013-2014 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 L’heure des plantations 
d’arbres 

 Viens vivre la forêt  La forêt s’invite à 
l’école 

 L’automne est la saison 
des plantations pour l’AF2R 
qui organise, grâce 
notamment à la contribution 
de la Fondation TD des 
amis de l’environnement, 
de nombreuses plantations 
dans le but de reboiser des 
terrains dénudés.  
 

 Viens vivre la forêt est 
l’un des événements 
incontournables de 
l’automne pour l’AF2R, 
auquel elle participe en 
tant qu’organisateur, 
exposant et animateur 
d’atelier.  
 

 L’AF2R offre 
gratuitement l'animation 
d'activités éducatives, 
attrayantes et 
interactives sur le thème 
de la forêt. Le 
programme éducatif « La 
forêt à l'école » vise à 
sensibiliser les élèves du 
primaire et du 
secondaire.  
 

 

 
  

 
  

 Les produits du bois 
innovants à l’honneur 

 Le salon de la forêt  Des visites à saveur 
forestière ! 

 En décembre 2013 avait 
lieu le colloque annuel de 
l’AF2R sur les produits du 
bois innovant, visant à faire 
connaître et valoriser les 
produits issus du bois, de la 
fibre ou encore de la 
cellulose. 

 Le Salon de la Forêt qui 
a lieu en janvier est l’un 
des incontournables de 
l’hiver pour l’AF2R. 
L’Association y tient un 
kiosque tous les ans et 
co-organise l’Activité 
jeunesse ! 
 

 L’Aventure forêt et bois 
est un programme très 
apprécié, qui permet 
chaque année de faire 
découvrir la forêt et son 
industrie au grand public 
et aux jeunes du 
secondaire ! 
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 Quand l’art rencontre la 

forêt ! 
 La conservation 

volontaire dans Lotbinière 
 Mois de l’arbre et des 

forêts  
 En mars 2014, l’AF2R 

renouvelait son 
partenariat avec l’artiste 
Claire Gendron pour une 
seconde exposition, cette 
fois-ci au Centre culture 
et environnement 
Frédéric Back.  

 Lancé en mars 2014, le 
projet de conservation invite 
tous les propriétaires 
forestiers dans le secteur 
de Lotbinière à contacter 
l’AF2R en vue de protéger 
et mieux connaître leur 
milieu humide. 
 
 

 Le Mois de l’arbre et des 
forêts concentre de 
nombreuses activités de 
sensibilisation de l’AF2R : 
distributions majeures de 
plants d’arbres, 
organisation des fêtes 
familiales et sortie d’un 
cahier spécial dans le 
journal Le Soleil ! 
 

 

 

 

 

 

 
 Les activités du mont 

Wright en vedette 
 Le Sentier d’un flâneur 

aux couleurs de l’été 
 Des profs dans le bois ! 

 Le mois de juin est 
particulièrement chargé 
au mont Wright, après la 
fonte des neiges le 
nettoyage des sentiers 
s’impose, mais c’est 
aussi l’occasion de venir 
découvrir le parc avec 
guide-naturaliste ! 

 La collaboration de l’AF2R 
avec la Fondation Félix-
Leclerc a permis de réaliser 
la mise en valeur du sentier, 
menant au fleuve Saint-
Laurent, pour découvrir 
l’intérieur de l’île, ses boisés 
et ses champs en culture, 
dans une promenade 
parsemée de l’œuvre de 
Félix Leclerc. 
 

 Le Camp forêt des profs a 
été un véritable succès 
encore une fois cette 
année ! Les 30 heureux 
participants ont pu 
découvrir la forêt sous 
tous ses aspects, 
rencontrer des 
spécialistes et rentrer 
avec des idées plein la 
tête ! 
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Éducation forestière 
 

Notre engagement chaque année : faire découvrir l’importance du bois et 
des forêts dans nos vies 

 
L’AF2R, qui a pour mission de promouvoir l’importance de l’arbre et de la forêt auprès de la 

population par la mise en valeur, l’éducation et la sensibilisation, a notamment comme objectif 
d’organiser et de valoriser des activités d’éducation et de sensibilisation à l’arbre et à la forêt. Vous 

trouverez dans cette section les différentes activités ainsi que les principaux programmes en 
éducation forestière de l’AF2R. 
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L’Aventure forêt et bois 
 
L’Aventure forêt et bois, circuits guidés à 
saveur forestière pour le grand public et les 
élèves du secondaire, vise à promouvoir 
l’importance de la forêt et de son industrie en 
sensibilisant les participants aux aspects 
sociaux, environnementaux et économiques 
de la forêt et aux secteurs  d’activité qui lui 
sont associés. Des professionnels des 
différents secteurs d’activités ont pu 
transmettre leurs connaissances et leur 
passion pour la forêt, les métiers qui y sont 
reliés et l’importance de l’exploiter de façon 
responsable. 
 
Durant l’année 2013-2014, les participants de 
l’Aventure forêt et bois ont pu découvrir 
l’univers de l’écologie, de l’aménagement 
forestier, des bâtiments en bois, des usines 
de transformations, et de la lutte contre les 
feux de forêt et les insectes ravageurs par la 
recherche et la prévention. Une visite du 
musée Boréalis de Trois-Rivières a pu faire 
réaliser l’importance de la foresterie dans 
l’histoire québécoise. Ils ont pu également 
goûter la forêt lors d’une visite ayant pour 
thème les produits forestiers non ligneux et la 
mycologie. 
Les élèves du secondaire ont surtout visité 
des usines de transformation du bois et des 
aménagements forestiers. Ils ont pu découvrir 
la grande variété de métiers que génère le 
milieu de la forêt et de la transformation du 
bois. 
 

 
 
 
 

L’Aventure forêt et bois en chiffres  
 

103 participants du grand public  
 

78 participants du secondaire   
 

7 visites grand public  
 

7 visites avec des écoles secondaires  
 

7 thématiques abordées avec des 
professionnels  

 
« L’organisation de la visite était parfaite. Les conférenciers étaient très compétents et c’est tellement 
plaisant de discuter avec des gens qui ont la même passion. » André Arsenault, au sujet de la visite de la 
SOPFIM et de la SOPFEU du 18 octobre 2013. 
 
« Je recommanderais cette visite à mes meilleurs amis ! Merci de nous avoir offert cette visite des plus 
intéressantes. » Anonyme, au sujet de la visite guidée des bâtiments en bois du 4 avril 2014 
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Camp forêt des profs 
 
C’est à la Station touristique de Duchesnay 
qu’a eu lieu, au mois d’août 2014, la sixième 
édition du Camp forêt des profs organisée par 
l’AF2R et ses précieux partenaires. Sur place, 
vingt-neuf (29) intervenants du milieu scolaire 
primaire, secondaire et collégial, ont eu droit 
à trois jours « d’école en forêt » avec des 
ateliers pratiques, des visites d’usines et des 
conférences enrichissantes leur permettant 
dorénavant de transmettre des 
connaissances sur la forêt à la relève de 
demain. Les participants provenaient des 
régions de la Capitale-Nationale, de la 
Chaudière-Appalaches et de l’agglomération 
de Longueuil. 
 
Une vision actuelle des opérations forestières 
et de l'aménagement forestier, le rôle des 
différents acteurs du monde forestier et la 
gestion intégrée des ressources et du 
territoire, l'intégration de la faune dans 
l'aménagement forestier, l'identification des 
arbres, les maladies fongiques des arbres, 
les propriétés physiques et mécaniques du 
bois, l'industrie de la transformation du bois, 
l'utilisation du bois comme moyen de lutte 
contre les changements climatiques, les 
formations professionnelles, techniques ou 
universitaires liées à la forêt et au bois, sont 
autant de sujets passionnants qui sont 
présentés aux intervenants scolaires sous la 
forme de visites, d'ateliers et de conférences. 
 

 
 

Le Camp forêt en chiffres  
 

29 intervenants en milieu scolaire 
sensibilisés 
 

6 commissions scolaires différentes 
 

1 élue de la Conférence régionale des élus 
de l’agglomération de Longueuil  
 
 
 
 
 

 
« Le camp était vraiment bien organisé, les ateliers et les activités étaient bien rodés. Tous les 
organisateurs et les animateurs étaient vraiment passionnés. » Gabrielle Roy, enseignante en chimie, 
Cégep de Limoilou 
 
« J’ai maintenant beaucoup de connaissances que je peux transmettre à mes élèves. J’ai appris beaucoup 
de choses. » Mélanie Tanguay, enseignante en géographie, école secondaire La Camaradière 
 
« Mille mercis pour cette opportunité. J’ai adoré la sortie en forêt et les visites d’entreprises. Voir les 
choses, ça fait toute la différence. » Mireille Rollin, enseignante primaire, école Mgr-A.-M.-Parent 
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Évènement jeunesse au Salon de la forêt 
 
Les étudiants en foresterie de la Faculté de 
foresterie, de géographie et de géomatique 
(FFGG) de l’Université Laval, en collaboration 
avec l’AF2R, ont mis sur pied une activité 
jeunesse pour les écoles secondaires de la 
région (secondaire 1 à 5) lors du Salon de la 
forêt 2014 dans le cadre de la 45e Semaine 
des sciences forestières. 
 
L’activité jeunesse s’est déroulée le vendredi 
17 janvier 2014 au Centre de foires ExpoCité 
et a permis de joindre 204 élèves de cinq (5) 
écoles secondaires des régions de la 
Capitale-Nationale et de la Chaudière-
Appalaches. Une série d’activités était 
organisée et encadrée par les étudiants en 
foresterie de la FFGG de l’Université Laval et 
par l’AF2R afin d’informer et d’intéresser les 
jeunes aux métiers en étroite relation avec la 
nature, l’environnement et les technologies. 
Cet événement était une chance unique de 
rencontrer des professionnels passionnés par 
leur métier et de découvrir les diverses 
facettes du milieu forestier.  
 
Une conférence sur le métier d’ingénieur 
forestier, une conférence sur les propriétés 
du matériau bois ainsi qu’un rallye des 
exposants avec tirage de nombreux prix était 
au menu de la journée. Jeunes et 
enseignants ont été très satisfaits de leur 
expérience. 
 

 
 

L’événement jeunesse en 
chiffres  
 
 
 

204 jeunes du secondaire touchés par 
l’événement  
 

5 écoles secondaires différentes 
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Programme éducatif La forêt à l’école 
 
 
 
Le programme  
 
L’AF2R a offert des animations gratuites aux 
écoles primaires et secondaires de son 
territoire sur le thème de la forêt. Le 
programme « La forêt à l’école » vise à 
sensibiliser les jeunes, grâce à des activités 
pédagogiques attrayantes et interactives, à 
l'importance de la forêt dans leur région, à 
ses multiples usages et à son utilisation 
durable. Ce programme offre plusieurs 
produits d’animations adaptés aux différents 
groupes scolaires :  
 
Au primaire 
 
- Activités en classe : Animation d’activités 
éducatives permettant de sensibiliser les 
élèves, à l’aide de jeux, de dessins et de 
débats amusants, aux différents enjeux 
touchant la forêt. 
 
- Visites de boisés : Animation de visites de 
boisés par un naturaliste dans un boisé près 
de l’école ou dans un boisé de la région 
(transport au frais de l'école). L’activité 
amène les jeunes à regarder, sentir et 
toucher leur environnement pour évaluer leur 
milieu de vie. L’analyse se fait selon plusieurs 
éléments : la faune et la flore, le paysage, la 
qualité de l’air et la conservation. 
 

 
 

Le programme pour le 
primaire en chiffres  
 
 
Capitale-Nationale :   
 

45 écoles visitées   
 

154 groupes rencontrés 
 

3 414 élèves sensibilisés  
 
Chaudière-Appalaches :   
 

14 écoles visitées  
 

46 groupes rencontrés 
 

904 élèves sensibilisés 
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Au secondaire  
 
- Atelier sur les propriétés physiques et 
mécaniques du bois : Atelier interactif à 
caractère scientifique et pédagogique sur le 
domaine de la transformation du bois. Au 
cours de l’activité, les jeunes sont invités à 
participer à des ateliers, des démonstrations 
et des expérimentations qui les sensibilisent 
aux propriétés (physiques et mécaniques) et 
aux produits du bois. Ils découvrent 
également les métiers du secteur, les 
formations offertes et les perspectives 
d’avenir dans ce domaine. 
 
- Jeu de rôles sur la gestion de la forêt : 
Jeu de rôles en équipe dans lequel les élèves 
doivent déterminer les meilleurs 
emplacements d’une coupe forestière à l’aide 
d’une carte représentant un secteur 
géographique du Québec. Les élèves 
défendent leurs intérêts selon leur rôle 
respectif et participent à la recherche d’un 
consensus sur l’aménagement de la forêt au 
sein d’une table de concertation. L’objectif est 
de travailler ensemble pour trouver des 
solutions acceptables des points de vue 
économique, social et environnemental. 
 
- Les métiers de la forêt et du bois : Une 
conférence, riche en images et en 
témoignages, présente près de 30 métiers 
dans quatre secteurs d'activités : 
aménagement forestier, transformation du 
bois, protection et récréotourisme 
 

 

Le programme pour le 
secondaire en chiffres  
 
Capitale-Nationale :   
 

19 écoles visitées  
 

59 groupes rencontrés 
 

1 590 étudiants sensibilisés 
 
Chaudière-Appalaches :  
 

5 écoles visitées  
 

14 groupes rencontrés  
 

382 étudiants sensibilisés 
 
« L’atelier touche à beaucoup de domaines et il démystifie beaucoup de mythes et préjugés sur le bois 
comme matériau de construction. » Jean-Marc Théberge, école Rochebelle 
 
« C’est une bonne activité pour en apprendre plus sur le bois ainsi que sur les nombreux métiers en lien 
avec le bois. » Bruno Landry, école La Camaradière 
 
« L’atelier est une excellente vue de toutes les facettes du bois. » Marie-Josée Beauchamp, école 
L’Odysée 
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Viens vivre la forêt 
 
Dans le cadre de l’événement Viens vivre la 
forêt, quelque 460 élèves provenant des 
écoles secondaires de la Capitale-Nationale 
et de la Chaudière-Appalaches ont exploré 
les différents métiers de l’industrie forestière, 
le 10 octobre 2013, à l’École de foresterie et 
de technologie du bois de Duchesnay.  
 
Organisée par le Comité sectoriel de main-
d’œuvre en aménagement forestier 
(CSMOAF) et FORMABOIS (le Comité 
sectoriel de main-d’œuvre du bois), en 
partenariat avec l’AF2R, l’École de foresterie 
et de technologie du bois de Duchesnay, 
l’Université Laval et la Commission scolaire 
de la Capitale, cette journée s’adresse 
principalement aux élèves de 3e, 4e, et 5e 
secondaire en situation de choix de carrière. 
 
Lors de cette journée, parmi les 23 ateliers de 
l’événement, les jeunes ont pu connaître le 
métier d’ingénieur forestier, apprendre à 
planter des arbres, manœuvrer de la 
machinerie lourde ou encore vivre quelques 
instants dans la peau d’un affûteur. L’AF2R 
était présente pour donner l’atelier sur les 
propriétés du bois, qui obtient toujours un vif 
succès auprès des jeunes ! 
 
À l’occasion de cet événement, l’AF2R 
organisait le Salon des exposants, où les 
élèves ont ainsi pu échanger avec des 
professionnels passionnés, des experts en 

programme d’éducation et avec l’équipe de 
l’AF2R.  
 

 
 

Viens vivre la forêt en chiffres  
 

460 élèves du secondaire présents 
 

23 ateliers sur les métiers du bois et de la 
forêt 
 
 
 
 
 
 

 
 
« Il faisait beau et on a fait plusieurs ateliers pratiques dehors. On a appris plein de choses sur le bois, 
les arbres et la forêt et on a pu manipuler des outils comme une scie mécanique ! », s’est exclamé un 
élève de la région de Portneuf. 
 
« Je ne pensais pas qu’on pouvait faire autant de métiers différents dans la forêt et qu’on pouvait aller 
à l’université pour apprendre un métier de la forêt ! Les ateliers étaient cool puis les animateurs étaient 
bons pour nous faire découvrir leur passion ! », a mentionné une élève de Lévis. 
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Mise en valeur et conservation  
 

La mise en valeur et la conservation des milieux naturels nous tiennent à 
cœur ! 

 
Favoriser la mise en valeur et la conservation des forêts et des boisés est l’un des objectifs de 

l’AF2R. Chaque année, l’AF2R développe ou poursuit des projets de conservation dans le but de 
protéger des milieux naturels fragiles ou restaurer les milieux forestiers pour les rendre 

accessibles au grand public. Vous trouverez dans cette section les principaux projets de mise en 
valeur et de conservation de l’AF2R. 
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La Forêt ancienne du Ruisseau-Hamon  
 
 
 
Le CLD L’Islet, dans sa volonté de 
développer un attrait naturel du patrimoine de 
son territoire, a mandaté l’AF2R pour réaliser 
un plan préliminaire de mise en valeur de la 
Forêt ancienne du Ruisseau-Hamon. La forêt 
ancienne du Ruisseau-Hamon est située sur 
territoire public, dans la municipalité de Saint-
Marcel, MRC de L’Islet, région de la 
Chaudière-Appalaches.  
 
Ce peuplement forestier est classé 
écosystème forestier exceptionnel par le 
ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs (MFFP). Il s’agit d’une cédrière à sapin 
et à épinette rouge. Ce peuplement constitue 
sans aucun doute l’un des meilleurs 
exemples de cédrière ancienne dans la zone 
de la forêt feuillue au Québec et est 
comptabilisé dans le Registre des aires 
protégées du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques 
(MDDELCC).  
 
L’analyse du dossier est actuellement en 
cours au Ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles (MERN), afin que la 
municipalité de Saint-Marcel se voie attribuer 
les droits fonciers sur le territoire.  
 
Au courant de l’été, une visite du terrain a été 
réalisée avec un partenaire de longue date, 
Les Sentiers de la Capitale, accompagné par 
plusieurs personnes liées au dossier, qui en a 
profité pour prendre des mesures et des 

photos afin qu’il puisse monter un plan et 
devis pour la réalisation du sentier. 
 

 
 

Le Ruisseau-Hamon en 
chiffres  
 

34 hectares de superficie en écosystème 
forestier exceptionnel 
 

3,9 km de sentiers projetés 
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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 leg 
testamentaire de la famille Wright en 1979. 
Depuis 2002, l’AF2R est  chargé de la 
protection, de la mise en valeur et de 
l’animation du parc.  
 
Les actions de protection et de mise en 
valeur visent à améliorer la gestion des 
activités récréatives dans le parc et ainsi 
limiter les répercussions sur le milieu naturel. 
Ces actions passent par l’entretien, 
l’aménagement, l’amélioration de la sécurité 
dans le parc, la sensibilisation des usagers, 
l’animation de visites guidées. 
 
Corvée d’entretien des sentiers  
 
L’AF2R a organisé deux (2) corvées de 
nettoyage et d’entretien durant l’année 2013-
2014 (le 19 octobre 2013 et le 7 juin 2014 -  
Journée nationale des sentiers - de 10 h à 
14 h) visant à maintenir la propreté du parc et 
à entretenir les sentiers pédestres, à les 
maintenir sécuritaires et à assurer leur 
durabilité. Ces corvées sont rendues 
possibles grâce au soutien de nos nombreux 
bénévoles qui viennent nous aider chaque 
année. 
 
Entretien, aménagement et amélioration 
de la sécurité 
 
Durant l’été 2014, plusieurs activités 
d’entretien ont été effectuées. L’entretien des 
structures en bois du secteur des abris sous 
roche et le babillard ont été traités à l’huile 

naturelle Paréo. Environ quinze (15) arbres 
jugés dangereux pour les utilisateurs, dont 
ceux atteints par la maladie corticale du hêtre 
(MCH), ont été abattus par le Centre de 
formation professionnelle Fierbourg, en juillet 
2014. À la fin août 2014, plusieurs arbres 
tombés à cause d’une forte tempête ont été 
nettoyés par le service des travaux publics de 
la municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury.  
 
Travaux de signalisation  
 
Plusieurs travaux de signalisation ont 
également été réalisés dont le 
rafraîchissement de la majorité des balises de 
sentiers et l’installation d’autocollants et de 
nouveaux panneaux de signalisation.  
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Animation de visites guidées 
 
Deux visites guidées ont été réalisées au 
cours de l’année 2013-2014, au printemps et 
à l’automne (les samedi 3 octobre 2013 et 1er 

juin 2014). Les vingt (20) et trente (30) 
participants à chacune des visites ont pu en 
apprendre plus sur le parc, son histoire et la 
flore locale au cours de cette randonnée 
d’une demi-journée avec guide-naturaliste.  
 
Comité des Amis du mont Wright 
 
Les Amis du mont Wright souscrivent aux 
objectifs de conservation, de mise en valeur 
et d’animation 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. En 2013-2014, l’AF2R a organisé et 
animé deux (2) rencontres avec les Amis du 
mont Wright (9 octobre 2013 et  4 juin 2014).  
 
La brigade verte au mont Wright 
 
Durant la saison estivale 2014, sept (7) 
brigades vertes ont eu lieu dans les sentiers 
du parc de la forêt ancienne du mont Wright. 
Ces brigades se sont poursuivies au nombre 
de trois (3) à l’automne 2014, une période 
durant laquelle l’achalandage est plus fort en 
raison des couleurs d’automne. Ces visites 
ont permis de sensibiliser 1 068 personnes 
au respect de l’environnement et à la 
réglementation du parc.  
 
 
 
 

Un nouveau dépliant promotionnel  
 
Un tout nouveau dépliant d’information du 
mont Wright a vu le jour à l’hiver 2014, plus 
coloré, plus imagé et intégrant plusieurs 
éléments du code d’éthique du parc du mont 
Wright.  
 

 
 

Le mont Wright en chiffres  
 

2 corvées de nettoyage réalisées  
 

2 visites grand public organisées avec guide 
naturaliste 
 

1 068 personnes sensibilisées au 
respect de l’environnement du parc  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18 

 
 
 

Le sentier d’un flâneur de l’Espace Félix-Leclerc  
 
L’AF2R, en collaboration avec la Fondation 
Félix-Leclerc, a réalisé une nouvelle phase du 
projet intitulé Le salut de la Terre visant à 
mettre en valeur Le sentier d’un flâneur de 
l’Espace Félix-Leclerc à Saint-Pierre-de-l’Île-
d’Orléans. Ce sentier, qui mène vers le fleuve 
Saint-Laurent, fait découvrir l’intérieur de l’île, 
ses boisés et ses champs en culture, dans 
une promenade parsemée de l’oeuvre de 
Félix Leclerc, chansonnier, poète, écrivain et 
dramaturge. 
 
L’AF2R, en collaboration avec la Fondation 
Félix-Leclerc et Sentiers de la Capitale, a 
réalisé des travaux à l’automne 2013 qui 
consistaient à créer une nouvelle boucle pour 
mettre en valeur les cèdres présents sur 
place. Des panneaux de signalisation et des 
plaquettes d’identification des arbres 
dominants ont également été installés. Un 
dépliant avec une carte des sentiers a été 
créé et imprimé pour faciliter la visite des 
sentiers par les randonneurs. Une arche en 
fer forgé a été réalisée par l’artiste Daniel St-
Martin et installée à l’accueil des sentiers. 
Enfin, une inauguration officielle a eu lieu le 5 
octobre 2013 avec des représentants des 
différents intervenants du projet et une visite 
des lieux a été effectuée par l’AF2R. 
 
 

 
 
 

Le sentier d’un flâneur en 
chiffres  
 

365 mètres de nouveaux sentiers 
 

6 panneaux de signalisation  
  

1 arche en fer forgé 
 
 
 
 

 
 
« Le Sentier d’un flâneur, qui traverse des zones en culture, forestières et marécageuses, sera un excellent 
outil d’éducation pour les différents groupes scolaires qui le visiteront. Le projet a été réalisé dans une 
perspective de protection et de mise en valeur du site tout en favorisant l’appréciation des milieux naturels 
par les visiteurs, ce qui s’inscrit bien dans la mission de la Fondation » Catherine Leconte, directrice 
générale de la Fondation Hydro-Québec pour l’environnement 
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Conservation volontaire de milieux humides dans 
Lotbinière  
 
 
 
Le projet de conservation volontaire des 
milieux humides en milieu forestier dans la 
MRC de Lotbinière contribue à protéger les 
habitats fauniques et floristiques adjacents 
ainsi qu’à sensibiliser les propriétaires 
terriens à l’importance de la conservation des 
milieux humides pour le maintien de la 
biodiversité et de la qualité de l’eau. 
 
Au cours de l’été 2014, plusieurs propriétaires 
terriens de la MRC de Lotbinière ont été 
rencontrés. Ils ont donc été sensibilisés à 
l’importance des milieux humides et ont 
permis à l’équipe de l’AF2R de réaliser un 
inventaire biologique sur leur propriété. Sous 
peu, ils recevront donc leur cahier du 
propriétaire personnalisé, un outil qui est 
rédigé à leur intention afin de mieux les 
outiller pour conserver leur milieu humide. 
Les ententes de conservation qui seront 
signées subséquemment permettront 
d’assurer la protection de ces milieux 
extraordinaires. Diverses mesures seront 
aussi proposées aux signataires afin d’en 
assurer l’intégrité à long terme. 
 
 

 
 

Le projet de conservation de 
Lotbinière en chiffres  
 

17 propriétaires participants 
 

50 hectares et plus de milieux humides 
touchés   
 

16 milieux humides inventoriés 
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Le mouvement Toile verte  
 
 
Nature Québec, le Conseil régional de 
l’environnement de la région de la Capitale- 
Nationale (CRE–Capitale nationale), les 
AmiEs de la Terre de Québec, 
Québec’ARBRE, Vivre en Ville, l’Association 
forestière des deux rives et l’Association pour 
la protection de l’environnement du lac Saint-
Charles et des Marais du Nord ont procédé le 
10 octobre 2013 au lancement officiel du 
mouvement Toile verte. Ils ont présenté 
l’image sous laquelle sont regroupées leurs 
actions en faveur du développement d’un 
réseau dynamique de milieux naturels et 
agricoles protégés et mis en valeur, afin d’en 
assurer les fonctionnalités écologiques, la 
pérennité, ainsi que la connectivité et 
l’accessibilité pour la population. 
 
Le mouvement Toile verte œuvre à la 
création, dans le Grand Québec-Lévis, d’un 
réseau dynamique de milieux naturels et 
agricoles protégés. D’ici 2020, le mouvement 
Toile verte sera reconnu par les différentes 
instances gouvernementales et suscitera une 
large adhésion de la part des citoyens de la 
région ainsi que des acteurs du monde 
agricole, forestier et de la conservation. 
 
En 2014, les organismes regroupés ont été 
sollicités par l’Institut national de santé 
publique du Québec (INSPQ) afin des les 
soutenir financièrement dans leurs actions et 
de promouvoir ensemble les bienfaits 

incontestables de la présence, en ville, de 
milieux naturels sur la santé humaine. Le 15 
septembre dernier, une lettre d’intention de 
projet a donc été déposée auprès de l’INSPQ 
afin de lui proposer un projet concret de mise 
en place d’une Toile verte sur le territoire et 
des effets positifs qu’elle aura sur les 
citoyens.  
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Information, transfert de 
connaissances et évènements 

Sensibiliser toutes les générations, c’est dans notre mission ! 
 

Chaque année, l’AF2R met en place différents outils d’information et participe ou organise des 
activités et des évènements afin de promouvoir l’arbre et la forêt auprès de la population. Le 

transfert de connaissances du milieu fait partie intégrante de la mission de l’AF2R. Dans cette 
troisième partie, vous trouverez donc tous les évènements de l’AF2R, les publications et autres 

outils de promotion de l’arbre et de la forêt. 
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Salon de la forêt 2014 
 
 
Tous les ans, l’AF2R participe au Salon de la 
forêt organisé par les étudiants de foresterie 
de la Faculté de foresterie, de géographie et 
de géomatique (FFGG) de l’Université Laval 
lors de la Semaine des sciences forestières. 
Cette année, le salon a eu lieu du 17 au 19 
janvier 2014, au Centre des foires ExpoCité 
et a rassemblé pas moins de 7 000 visiteurs 
sous le thème de « La forêt, source de 
changements ». En 2015, le salon aura lieu 
du 30 janvier au 1er février au Pavillon 
Alphonse-Desjardins de l’Université Laval. 
 
L’équipe de l’AF2R et sept de ses bénévoles 
ont animé un kiosque pour informer les 
visiteurs de la mission de l’organisme, ses 
réalisations, ses projets en cours, mais aussi 
sur les différents aspects des arbres en milieu 
urbain et forestier. 
 
En collaboration avec les étudiants de la 
FFGG de l’Université Laval, l’AF2R, a de 
nouveau organisé l’évènement jeunesse 
gratuit du Salon de la forêt destiné aux élèves 
des écoles secondaires des régions de la 
Capitale-Nationale et de la Chaudière-
Appalaches (secondaires 1 à 5). Une série 
d’activités a été organisée et encadrée par 
les étudiants de foresterie de l’Université 
Laval et l’AF2R afin d’informer et d’intéresser 
les jeunes aux métiers en étroite relation avec 
le bois, la nature, l’environnement et les 
technologies. 
 
 

 

Le Salon de la forêt en chiffres  
 

7 000 visiteurs durant 3 jours  
 

204 jeunes du secondaire sensibilisés  
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Cahier spécial L’Arbre au cœur de notre vie  
 
 
Tous les ans, l’AF2R publie, en collaboration 
avec le journal le Soleil, son cahier spécial 
L’Arbre au cœur de notre vie dans le cadre 
du Mois de l’arbre et des forêts (mai). Cette 
année, la 7e édition de ce cahier spécial est 
sortie le samedi 3 mai 2014.  
 
Des thèmes, tels que les maladies des 
arbres, l’aménagement écosystémique, la 
mise en valeur et la conservation de milieux 
forestiers, le concept de forêt nourricière ou 
encore les champignons forestiers y sont 
abordés et vulgarisés par des professionnels 
du milieu. 
 
Distribué dans les régions de la Capitale-
Nationale et de la Chaudière-Appalaches, soit 
l’ensemble du territoire de l’AF2R, le cahier 
spécial (100 000 exemplaires) permet aux 
lecteurs de s'informer sur l’AF2R et d’être 
sensibilisés au milieu forestier grâce à ce 
cahier spécial. Des exemplaires 
supplémentaires (600) du cahier ont été 
imprimés pour l’AF2R et sont distribués lors 
d'événements ou acheminés aux membres 
de l’Association et aux maires et préfets de 
son territoire.  
 
La publication du cahier spécial est 
également une occasion pour l’AF2R 
d’essayer de capter l’attention de la 
population en leur offrant une actualité plus 
positive, dynamique et surtout, plus 
vulgarisée du milieu forestier. Les 
commentaires positifs et élogieux de 
plusieurs lecteurs démontrent bien que le 
cahier a encore une fois réussi à intéresser 
son public cible.   
 

 

Le cahier spécial en chiffres  
 
 

100 000 exemplaires distribués  
 

200 000 lecteurs  
 

9 publicitaires  
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Fêtes familiales Mon arbre à moi 
 
 
À l’occasion de la Grande fête de la nature 
sur les Plaines d’Abraham 
 
L’Association forestière des deux rives 
(AF2R), en collaboration avec le ministère 
des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), 
a célébré une nouvelle fois cette année, le 12 
mai 2014, le Mois de l’arbre et des forêts sur 
les plaines d’Abraham. Comme tous les ans, 
la fête familiale Mon arbre à moi s’est tenue 
dans le cadre de la Grande fête de la nature, 
organisée par la Commission des champs de 
bataille nationaux (CCBN). À cette occasion, 
les visiteurs ont pu retrouver l’AF2R et tous 
les exposants du « Quartier de la forêt ». 
 
Mon arbre à moi et distribution gratuite de 
plants d’arbres 
 
Les parents qui ont inscrit leur enfant né dans 
l’année au programme Mon arbre à moi ont 
pu se procurer leur jeune plant d’arbre. De 
plus, l’AF2R a distribué environ 1 300 plants 
d’arbres, d’essences variées, à la population. 
Ces plants étaient gracieusement offerts par 
le Ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs. 
 
Des activités pour toute la famille ! 
 
En plus de ses nombreux kiosques 
d’information, la Grande fête a offert encore 
une fois une foule d’activités pour les plus 
jeunes visiteurs, dont une nouveauté cette 
année : un atelier de décoration de masques 
en écorce de bois, mais aussi des jeux 
gonflables, une petite ferme, des maquillages 
pour enfants et de l’animation par des clowns 
et personnages historiques des Plaines 
d’Abraham ! 
 

 
 

 

La grande fête de la nature 
sur les Plaines d’Abraham en 
chiffres 
 

3 600 visiteurs  
 

1 300 plants d’arbres distribués  
 

220 masques décorés avec talent !
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La fête familiale au Parc des Chutes-de-la-
Chaudière à Charny  
 
Le dimanche 25 mai 2014 a eu lieu la 5e  
édition de la Fête familiale Mon arbre à 
moi au parc des Chutes-de-la-Chaudière à 
Charny (Lévis). Cette activité, organisée par 
l’Association forestière des deux 
rives (AF2R), en collaboration avec la 
Direction régionale de la Capitale-Nationale 
et de la Chaudière-Appalaches du ministère 
des Forêts, de la Faune et des 
Parcs (MFFP) et la Ville de Lévis s’inscrit 
également dans le cadre du Mois de l’arbre et 
des forêts (mai). 
 
De 10h à 16h, les amants de la nature et leur 
famille ont pu participer à toutes sortes 
d’activités amusantes et enrichissantes, dont 
la rencontre des quatorze (14) exposants 
présents sous le grand chapiteau et en-
dehors. Clowns sculpteurs de ballons et 
maquilleuses étaient également présents 
pour divertir les plus petits ! 
 
La fête familiale était aussi  l’occasion 
de remettre gratuitement les plants 
d’arbres aux parents inscrits au 
programme Mon arbre à moi du MFFP et au  
grand public. Quelque 2000 arbres ont ainsi 
été donnés cette année. 

 
 

 
 

 

 
Un rallye de la nature, dont les prix de 
participation étaient gracieusement offerts par 
Le Naturaliste et Mountain Equipment Coop, 
a aussi permis aux plus jeunes visiteurs de la 
fête d’en apprendre davantage sur les arbres, 
les forêts, le bois et la nature tout en 
s’amusant. 
 
 
 
 
 

 
 

La fête familiale au Parc des 
Chutes-de-la-Chaudière en 
chiffres  

 
2 000 visiteurs  
 

1 300 plants d’arbres distribués  
 

14 exposants du milieu forestier ou 
connexe 
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Exposition éducative et artistique Quand l’art 
rencontre la forêt 
 
 
Les amateurs d’art, de plein air, 
contemplatifs, intrépides ou simples citoyens, 
étaient invités à découvrir les parcs et les 
boisés urbains de Québec grâce à 
l’exposition : Quand l’art rencontre la forêt, 
des œuvres de l’artiste en arts visuels Claire 
Gendron. Cette exposition, présentée par 
l’Association forestière des deux rives 
(AF2R), en collaboration avec la Société d’art 
et d’histoire de Beauport et le Centre de 
l’environnement, a été présentée du 17 
novembre au 18 décembre 2013 à la 
bibliothèque Étienne-Parent et du 31 mars au 
31 août 2014 au Centre culture et 
environnement Frédéric Back. 
 
L’exposition invitait le spectateur dans 
l’intimité de l’artiste qui illustre les parcs 
naturels de Québec dont les émotions et les 
sentiments, la forme et la couleur, les quatre 
saisons et la température sont une source 
inépuisable d’inspiration. En plus des œuvres 
qui garnissaient les cimaises des salles 
d’exposition, les visiteurs pouvaient être 
sensibilisés à la forêt à l’aide de divers 
panneaux didactiques.  
 
Le vendredi 9 mai 2014, à l’occasion des 24 
heures de science dont le thème était cette 
année Entre Art et Science mon cœur 
balance!, l’AF2R organisait des activités 
spéciales autour de son exposition : un midi-
conférence sur les boisés urbains, une visite 
de l’exposition commentée par l’artiste et une 
excursion guidée sur les Plaines d’Abraham, 
qui a été un lieu d’inspiration important pour 
l’artiste.  
 

 

L’exposition en chiffres 
 

75 œuvres exposées  
 

6 mois d’exposition  
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Colloque sur les produits du bois innovants 
 
 
Chaque année, depuis son 50e anniversaire 
en 2008, l’AF2R organise une journée de 
conférences mettant en valeur un thème 
différent relié à l’arbre, la forêt ou le matériau 
bois.  
 
Le mercredi 4 décembre 2013, une centaine 
de professionnels, de décideurs, d’agents de 
développement économique, d’enseignants, 
d’étudiants et de personnes du grand public 
ont pris part au colloque 2013 de l’AF2R. 
C’est sous le thème Les produits du bois 
innovants : des filières industrielles vertes, 
qu’à eu lieu l’événement à la salle La 
Margelle du Cégep de Sainte-Foy, à Québec.   
 
Tout au long de la journée, des experts de 
renom ont présenté aux participants 
différentes conférences ayant pour objectif de 
faire connaître et de valoriser les nouveaux 
produits issus de bois, de la fibre, de la 
cellulose, de la chimie verte et de leurs 
applications.  
 
M. Denis Trottier,  adjoint parlementaire à la 
ministre des Ressources naturelles (volet 
forêts), était le président d’honneur, tandis 
que M. Louis Poliquin, directeur du Centre 
d’expertise sur la construction commerciale 
en bois (cecobois) était le maître de 
cérémonie du colloque. 
 
Toute l’information sur les conférences et les 
conférenciers sur : 
http://www.af2r.org/activites-et-
evenements/colloque-annuel/produits-bois 
 
Le prochain colloque de l’AF2R se tiendra le 
27 novembre 2014, à l’Université Laval (Salle 
Hydro-Québec, pavillon Alphonse-Desjardins) 

et aura pour thème La forêt à travers le 
prisme de l’économie.  
 

 

Le colloque 2013 en chiffres  
 

100 participants environ 
 

8 conférences  
 

11 partenaires financiers 
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Le Feuillet express : le bulletin électronique 
mensuel  
 
 
Le Feuillet express est un outil mensuel 
d’information électronique sur le milieu 
forestier régional offert par l’AF2R. Envoyé 
par courriel à chaque début de mois à plus de 
1 280 abonnés (adhésion gratuite), il est 
également disponible sur le site Web de 
l’AF2R pour une plus grande portée. 
 
Ce bulletin vise à favoriser le développement 
régional en permettant aux intervenants 
d’être mieux informés sur les dernières 
recherches effectuées, sur les formations qui 
sont offertes et sur l’actualité forestière. Les 
intervenants peuvent donc être plus au fait 
des dernières nouveautés sur le milieu 
forestier régional, sa gestion, son 
aménagement et son développement. 
 
Le Feuillet express permet plus précisément 
de mieux connaître les travaux de recherche 
des partenaires de l’AF2R et particulièrement 
des centres de recherche de la région, d’être 
informé des activités de formation, des 
événements et de l’actualité forestière 
régionale et d’améliorer les connaissances 
des lecteurs sur le milieu forestier. 
 
Le Feuillet express comporte aussi une 
section sur les activités de l’AF2R et une 
autre sur le plein air ! 

 
 
 

Le Feuillet express en chiffres  
 

1 280 abonnés  
 

10 envois par année  
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Site Internet et Facebook  
 
 
L’AF2R procède tout au long de l’année à la 
mise à jour de son site Internet avec du 
nouveau contenu comme l’annonce 
d’événements, l’ajout de photos et l’affichage 
d’actualités.  
 

 

Le site Internet en chiffres  
 

22 652 visiteurs  
 

15 483 visiteurs uniques  
 

63 656 pages vues 
 

3 pages consultées par visites 
 

2min 35s durée moyenne d’une 
visite  
 

54,84% des visiteurs au Canada 
 
 
 
 

Le nombre de mentions « j’aime » sur la page 
Facebook de l’AF2R (au 5 novembre 2014) 
était de 306. C’est 100 fans de plus que 
l’année dernière à la même date ! Merci à 
toutes les personnes qui nous suivent. Vous 
aussi, « aimez » la page Facebook de 
l’AF2R! 
 
Tous les jours, de nouveaux articles sont 
publiés sur l’actualité de l’association, mais 
aussi l’actualité du monde de la foresterie et 
de la protection de l’environnement ! 
 

 
 

La page Facebook en chiffres  
 

306 mentions « j’aime »  
 

54% de femmes  
 

252 des mentions « j’aime » proviennent 
du Canada 
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Les autres activités  
 
 
La participation à des journées 
thématiques  
 
Tout au long de l’année, l’AF2R participe à 
des activités thématiques en animant ou en 
participant à des ateliers ou des kiosques 
d’information.  
 
Voici les activités où l’AF2R était aussi 
présente en 2013-2014:  
 
 Portes ouvertes du Centre de 

l’environnement (kiosque – septembre 
2013) 

 Viens vivre la forêt du Bas-Saint-Laurent, 
Mauricie et Estrie (ateliers – octobre 2013) 

 Career day à la Québec High Scool 
(atelier – avril 2014) 

 Fête des établissements verts Brundtland 
(kiosque et distribution d’arbres – mai 
2014) 

 Fête de la pêche à l’Île d’Orléans (kiosque 
et distribution d’arbres – mai 2014) 

 Festival de la grosse bûche à St-Raymond 
(kiosque et distribution d’arbres – mai 
2014) 

 
Les Colloques SCF-CFL 2013-2014 
 
Chaque année, le Service canadien des 
forêts – Centre de foresterie des Laurentides 
(SCF-CFL) offre une série de 10 conférences 
à la communauté forestière. Ces dernières 
sont présentées un jeudi sur deux, de 
novembre à avril, de 10h30 à 14h.  
 
Partenariat Innovation Forêt (PIF) rend 
disponible la diffusion de ces colloques du 
SCF-CLF aux personnes présentes dans les 
régions du Québec via la technologie Abobe 
Connect Pro. Il assume les frais de cinq 
branchements par région administrative. La 
formation de petits groupes est donc 

encouragée pour le visionnage de ces 
colloques. 
 
L’AF2R est le partenaire régional de la 
Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches 
pour la diffusion des invitations aux colloques. 
Une semaine avant chaque conférence, 
l’AF2R envoie une invitation par courriel aux 
personnes inscrites.  
 
Publication d’articles dans le magazine Le 
Progrès Forestier  
 
Publié quatre fois par année (abonnement) 
par l'Association forestière du Sud du Québec 
(AFSQ) depuis plus de cinquante ans, Le 
Progrès Forestier est un magazine spécialisé 
en foresterie visant à promouvoir de saines 
pratiques forestières ainsi qu'une utilisation 
optimale de la matière ligneuse. 
 
Une entente avec l’AFSQ permet à l’AF2R de 
publier un article à chaque parution du 
magazine Le Progrès Forestier. Ainsi, l’AF2R 
a publié quatre (4) articles dans chacune des 
éditions du magazine.  
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Plantations d’arbres 
 

Planter des arbres, c’est mettre la forêt au cœur de nos vies ! 
 

Encourager les initiatives et réaliser des plantations d’arbres sont des objectifs clés pour l’AF2R. 
Bien choisir les essences, les terrains et les outils font partie de nos compétences et nous les 

mettons en œuvre grâce à notre programme de Service-conseil et plantations d’arbres. Chaque 
année, nous encourageons toutes les initiatives de reboisement, qu’elles soient petites ou 
grandes, c’est pourquoi nous distribuons chaque année presque 100 000 plants d’arbres ! 
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Campagne de distribution d’arbres du Mois de 
l’arbre et des forêts 
 
 
 
 
Organisé conjointement par le ministère de la 
Forêt, de la Faune et des Parcs (MFFP) et 
l’AF2R dans les régions de la Capitale-
Nationale et de la Chaudière-Appalaches en 
mai 2014, le Mois de l’arbre et des forêts 
(MAF) a été l’occasion pour les écoles, les 
municipalités et les organismes sociaux et 
environnementaux d’agir concrètement pour 
le verdissement de leurs milieux de vie.  
 
L’AF2R a planifié dans le cadre de ce projet 
la distribution de milliers de plants d’arbres 
gratuitement. C’est un total de 85 600 arbres 
qui ont été remis aux différents promoteurs 
(dont 48 500 dans la région de la Capitale-
Nationale et 37 100 dans la région de la 
Chaudière-Appalaches).  
 
Les distributions de plants permettent 
d’améliorer le milieu de vie en général tout en 
sensibilisant le grand public et le milieu 
scolaire à l’importance et au respect de 
l’arbre et de la forêt. Ce sont environ 84 000 
personnes, par le biais de 187 promoteurs 
(écoles, municipalités et organismes sociaux 
et environnementaux), qui ont été impliqués 
dans des projets de distribution ou plantation. 
 

 
 

La campagne de distribution 
d’arbres en chiffres  
 
 

85 600 plants distribués  
 

187 projets de plantations 
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Plantations d’arbres 2013-2014 
 
 
 
Le programme de plantations  
 
L’AF2R réalise des plantations d’arbres visant 
à reverdir des cours d’école, à reboiser des 
milieux dénudés ou en friche, à créer des 
haies brise-vent, à aménager des habitats 
pour la faune ou encore à former des 
corridors verts. L’AF2R offre également un 
volet service-conseil qui a pour fonction de 
faciliter la réalisation de projets de distribution 
et de plantation d’arbres en fournissant de 
l’aide et des conseils techniques aux 
différents promoteurs de projets dans la 
communauté. 
 
C’est notamment grâce à un partenariat 
financier avec la Fondation TD des amis de 
l’environnement (FAE TD) que l’AF2R peut 
organiser des plantations d’arbres dans la 
grande région de Québec et mettre son 
expertise au service de la communauté 
locale. De plus, les jeunes plants d’arbres 
sont généralement gracieusement offerts par 
le ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs dans le cadre du Mois de l’arbre et des 
forêts. Depuis 2010, ce partenariat avec la 
FAE TD permet d’ailleurs à l’AF2R 
d’organiser et de réaliser une journée 
annuelle de plantation à laquelle les 
employés de la TD sont conviés à participer 
bénévolement. 
 
Les plantations réalisées  
 
Une plantation d’automne de 95 arbres et 
arbustes dans le secteur d’accueil du parc de 
la forêt ancienne du mont Wright a permis de 
compléter les aménagements qui avaient 
débuté au mois de juin précédent. 
 
 

 
La quatrième plantation annuelle avec les 
employés de la Banque TD avait lieu dans le 
quartier Les Rivières, où 150 arbres et 
arbustes ont été plantés aux abords d’un 
ruisseau. Faisant partie des Journées des 
arbres TD, programme phare de bénévolat de 
l’institution, cette plantation dans un quartier 
résidentiel permettra de contrer l’effet d’îlot de 
chaleur et de lutter contre l’érosion des 
berges. 
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Au printemps, les élèves de 6e et 5e année 
de l’école Notre-Dame de Lévis ont pu 
continuer le travail de reboisement d’une 
ancienne carrière désaffectée de Pintendre. 
Au cours de l’avant-midi, ils ont su planter 
350 arbres. C’était la troisième année de 
reboisement que réalisait l’AF2R, en 
collaboration avec cette école, sur le même 
terrain. 
 
Le projet “L’évolution de nos arbres”, réalisée 
conjointement avec le service de garde de 
l’école Saint-Dominique en était à sa 
quatrième et dernière année. Cette année, la 
soixantaine d’élèves présents pour la 
plantation ont mis en terre un peu plus de 300 
arbres afin de boiser une friche non 
productive d’un terrain agricole. 
 
Encore une fois cette année, le Comité des 
boisés Lorettains a demandé l’aide de l’AF2R 
pour planter des arbres sur les terrains 
d’écoles primaires et dans le Parc de la 
Rivière à l’Ancienne-Lorette, avec un groupe 
d’élèves du secondaire. Au total, près d’une 
centaine d’arbres ont été plantés lors de trois 
journées de plantation distinctes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les plantations en chiffres  
 
 

7 plantations 
 

8 terrains reboisés  
 

988 arbres et arbustes indigènes plantés 
 

333 personnes ayant été sensibilisés lors 
des plantations 
 

5 écoles impliquées dans des plantations 
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Merci à nos précieux partenaires et collaborateurs  
 

Nos partenaires financiers  
 
Partenaire principal 
 
Ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs 
 
Partenaire majeur 
 
Fondation TD des amis de l’environnement  
 
Partenaires associés 
 
Arboriphile 
Cégep Sainte-Foy 
CLD L’Islet 
Conférence régionale de l’agglomération de 
Longueuil 
Conférence régionale des élus de la Capitale-
Nationale 
Communauté métropolitaine de Québec 
Énergie Valero inc. 
Evergreen 
Fondation de la faune du Québec 
Fondation Hydro-Québec pour 
l’environnement 
Formabois (comité sectoriel de main d’œuvre 
du bois) 
Municipalité des cantons unis de Stoneham-
et-Tewkesbury 
 
 

 
Autres partenaires 
 
Caisse populaire Desjardins du Plateau 
Montcalm 
Cecobois 
Commission scolaire de la Capitale 
Commission scolaire de Portneuf 
Commission scolaire des Premières 
Seigneuries 
Conseil de l’industrie forestière du Québec 
École de foresterie et de technologie du bois 
de Duchesnay 
FPInnovations 
Le Naturaliste 
Maibec 
Mountain Equipment Coop 
Ordre des ingénieurs forestiers du Québec 
Publications du Québec 
Ressources naturelles Canada 
Syndicat des propriétaires forestiers de 
Québec 
Université Laval 
Ville de Québec 
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Nos collaborateurs  
 
Agence des forêts privées de Québec 03 Linéaire design arbre-évolution 
Agence mise en valeur des forêts privées Chaudière Maibec 
Aliksir inc. Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
APEL – Marais du Nord Ministère des Transports du Québec 
Arboretum Experts MRC de L’Islet 
Association forestière du Sud du Québec MRC de Lotbinière 
B45 Municipalité de Saint-Marcel 
Boa-Franc Municipalité cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury 
Bois Daaquam Musée Boréalis 
Cascades Nature Québec 
Cégep de Trois-Rivières Palais Montcalm 
Cégep Sainte-Foy Papiers White Birch 
Centre culture et environnement Frédéric Back Parc régional du Massif du Sud 
Centre de recherche sur les matériaux renouvelables Partenariat Innovation Forêt 
Chantiers Chibougamau Placage Saint-Raymond 
Claire Gendron, artiste en arts visuels Préverco 
CLD L’Islet Québec’Arbre 
Comité de citoyens Au coin de ma rue, une forêt qui nourrit Qweb 
Comité des boisés lorettains Ressources naturelles Canada 
Comité sectoriel main d’œuvre aménagement forestier Roche ltée 
Commission des champs de bataille nationaux du Québec Semaine des sciences forestières 
Commission scolaire de la Capitale Sentiers de la Capitale 
Communauté métropolitaine de Québec Simard cuisine et salle de bains 
Conférence régionale des élus Capitale-Nationale Société d'art et d'histoire de Beauport 
Conseil régional environnement Capitale-Nationale Société de protection des forêts contre le feu 
Conservation de la Nature Société protection des forêts contre insectes et maladies 
École foresterie et technologie du bois de Duchesnay Société Provancher 
École Notre-Dame de Lévis Station touristique Duchesnay 
École Saint-Dominique Syndicat propriétaires forestiers région de Québec 
Espace Félix-Leclerc TD 
Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs Ultratec 
Fierbourg, Centre de formation professionnelle Université du Québec à Chicoutimi 
Forêt Montmorency Université Laval 
Formabois (Comité sectoriel de main-d'œuvre du bois) Ville de L'Ancienne-Lorette 
FPInnovations Ville de Lévis 
Groupement agroforestier Lotbinière-Mégantic inc. Ville de Québec 
Institut québécois d’ébénisterie Vivre en ville 
Les AmiEs de la Terre de Québec 
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L’équipe et le Conseil d’administration  
 
 
La direction 
 
Julie Molard, Biol., M. Sc.  
Directrice générale 
 
 
Le personnel 
 
Marie-Pierre Croteau, Bac. Comm. Publique, DESS Relations publiques 
Responsable communication et évènements 
 
Anne-Sophie Desprez, Master professionnel en communication des organisations 
Responsable communication et évènements par intérim 
 
Sabrina Doyon, Biol., Bac. Sc. 
Chargée de projets en conservation 
 
Véronique Gravel, Biol., Bac. Sc. 
Chargée de projets en éducation et foresterie urbaine 
 
Gabrielle Lalande, Bac. Sc. Biologie et Bac. Sc. A. Environnements naturels et aménagés  
Chargée de projets en éducation et foresterie urbaine par intérim 
 
Etienne St-Michel, Biol., M. Sc., DESS enseignement 
Responsable en éducation et transfert de connaissances 
 
 
Les étudiants et stagiaires  
 
Andréanne Boucher, M. Sc. Biogéoscience de l’environnement 
Agent de projets en éducation, foresterie urbaine et mise en valeur 
 
Antoine Cauchebrais, DEC technique en gestion forestière et étudiant au DEP en aménagement 
forestier 
Stagiaire en foresterie 
 
Anne-Sophie Jeandot, Tech. supérieure en gestion forestière et étudiante en licence 
professionnelle Forêts et Environnement 
Stagiaire forêt et environnement 
 
Marie-Pier Landry, Tech. forestière et étudiante au Bac. Sc. A. Environnements naturels et 
aménagés  
Chargée de projets en conservation 
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Le Conseil d’administration actuel (2013-2014) 
 
Simon Thibault (président)  
Membre individuel 
 
Jean Lamontagne (vice-président)  
Fierbourg, Centre de formation professionnelle 
 
Martin L. Desrosiers (secrétaire-trésorier)  
Arboretum Experts  
 
Véronique Audet 
Faculté de Foresterie, de Géographie et de Géomatique de l’Université Laval 
 
Lyan Cabot  
Département des technologies du bois et de la forêt – Cégep Sainte-Foy 
 
Caroline Houde  
Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec 
 
Frédéric Lewis  
Conseil régional de l’environnement de la Capitale-Nationale 
 
Jean-François Maltais  
Agence des forêts privées de Québec 03 
 
Nicolas Nadeau-Thibodeau  
Membre individuel 
 
Charles Vigeant-Langlois  
Direction régionale 03 et 12 – ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
 
Les anciens membres du Conseil d’administration (2013-2014) 
 
Dominique Barrette  
Membre individuel 
 
Louis Olivier Cardinal 
Membre individuel 
 
Amélie Denoncourt 
Membre individuel 
 
Janik Gaudreault 
Conseil régional de l’environnement de la Capitale-Nationale 
 
Barbara Godbout 
Direction régionale 03 et 12 – ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
 
Richard Gohier 
Membre individuel 
 
France St-Pierre 
Direction régionale 03 et 12 – ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 


