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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 
Pour notre association, il s’agit d’une année de grand changement. En effet, le territoire de notre 
association s’est agrandi avec l’ajout des MRC de l’Islet et de Montmagny couvrant ainsi toute la 
rive sud le long du fleuve Saint-Laurent dans la région de la Chaudière-Appalaches, en plus de 
l’ensemble de la région de la Capitale-Nationale. Cet agrandissement s’est révélé être le 
catalyseur pour le choix d’un nouveau nom, accepté par les membres : l’Association forestière 
des deux rives (AF2R). La fin de cette année marque ainsi l’adoption d’une nouvelle identité 
visuelle qui démontre la volonté de notre association d’être bien représentative de son territoire 
et d’être des plus présentes et actives sur les deux rives du fleuve, tout en continuant de 
développer de nouveaux partenariats. Nous sommes convaincus que cette volonté permettra 
d’impliquer les organismes et les intervenants des régions de la Capitale-Nationale et de la 
Chaudière-Appalaches dans notre mission d’éducation, de mise en valeur et de sensibilisation à 
l’importance de la forêt et du matériau bois. 
 
La mission de l’Association forestière des deux rives a également été quelque peu modifiée 
cette année afin d’être plus concise en conservant, bien entendu, son mandat principal 
d’éducation au cœur de celle-ci. La mission était donc de promouvoir la conservation de l’arbre 
et des boisés en milieu urbain et l’utilisation rationnelle des ressources en milieu forestier en 
privilégiant l’éducation auprès des jeunes et du grand public. Aujourd’hui sa mission est 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. 
 
L’année fut également marquée par une bataille constante pour assurer le maintien de nos 
activités de sensibilisation et d’éducation, ce qui démontre encore une fois la fragilité et l’enjeu 
de reconnaissance de l’éducation relative à la forêt. Ainsi, en avril dernier, notre mission, 
« l’éducation forestière », était reconnue dans la Loi sur l’aménagement durable du territoire 
forestier. Plus récemment, dans le document « Proposition pour la consultation publique de la 
Stratégie d’aménagement durable des forêts », on peut lire : « Les associations forestières 
régionales sont, par exemple, des partenaires importants sur le plan de l’éducation forestière et 
de la transmission d’information ». Même si nous nous réjouissons de cette reconnaissance, 
nous sommes extrêmement inquiets de la situation car depuis avril dernier, nous n’avons accès 
à aucun programme de subvention du ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
permettant la poursuite de nos activités comme par les années précédentes. À l’aube de l’année 
internationale de la forêt, nous espérons vivement que l’année qui vient sera empreinte de 
bonnes nouvelles à ce sujet avec un engagement concret et adéquat du gouvernement afin 
d’assurer la poursuite et la consolidation de notre mission qui nous anime chaque jour et qui 
répond aux besoins de la communauté et de nombreuses écoles. 
 
L’Association forestière des deux rives s’implique plus que jamais dans la réalisation d’activités 
de plantation et de distribution d’arbres avec et pour la communauté grâce à l’appui de précieux 
partenaires. L’importance de l’arbre dans nos vies ressort comme un élément primordial dans la 
communauté afin de nous offrir un milieu sain et un meilleur environnement. 
 
Au cœur de nos actions se trouve l’éducation auprès du grand public et particulièrement auprès 
des jeunes des écoles de notre territoire. Des milliers de personnes ont pu recevoir de 
nombreuses informations pertinentes sur la forêt et sur le matériau bois. Que ce soit par des 
animations dans les écoles, des visites en forêt, des conférences, des jeux de rôles, des 
activités de recherche et d’application, des expérimentations, des dessins ou des débats, les 
jeunes du primaire et du secondaire peuvent en apprendre plus sur l’importance du bois, de la 
forêt, de l'environnement, de la biodiversité et des milieux naturels dans leur vie.  
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Derrière chaque élève se cache aussi un professeur qui a à cœur le développement de ses 
connaissances. Pour nous, ces personnes sont des plus importantes pour la relève et la 
génération de demain. Ainsi, pour la seconde fois dans la région, un Camp forêt des profs s’est 
tenu cet été avec succès. 
 
De nombreuses autres activités de sensibilisation, de mise en valeur et d’éducation ont eu lieu 
durant l’année. Mieux faire connaître la forêt et le bois, ses métiers, ses enjeux et son 
importance pour l’avenir, constitue tout un défi que l’Association forestière des deux rives 
s’affère à relever d’année en année. Le milieu forestier et tout ce qui en fait partie ou en découle 
est un milieu captivant qui mérite d’être découvert. Il constitue un aspect fondamental de l’avenir 
et du développement durable de notre société. 
 

 
Véronique Audet, ing.f., M.ATDR. 

Présidente 
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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). En 2010, suite à l’agrandissement de son territoire du côté de la rive sud, elle a de 
nouveau changé son nom pour Association forestière des deux rives. 
 
 
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 événements 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 Lotbinière, Bellechasse, 
Montmagny et L’Islet. 
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2- L’ÉQUIPE DE TRAVAIL 
 
 
2-1. Le conseil d’administration 
 
Présidence 

 
- Véronique Audet 
Faculté de foresterie, de géographie 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’OIFQ et participe au comité jeunesse, au comité 
des communications et à la section régionale de Québec. Mme Audet a été chargée de projets 
en foresterie et éducation pour l’AFQM pendant près de 3 ans. Elle a également coordonné une 
mission d’exploration des parcs naturels wallons en Belgique dans le cadre de sa maîtrise 
portant sur le statut de Paysage humanisé. Depuis maintenant trois ans, elle est responsable de 
la promotion et de l’information sur les études à la Faculté de foresterie, de géographie et de 
géomatique (FFGG) de l’Université Laval. 
 
Mme Audet représente la FFGG de l’Université Laval au conseil d’administration (CA) de 
l’AFQM depuis décembre 2006, a occupé la vice-présidence de février à décembre 2008 et 
assume actuellement la présidence depuis janvier 2009. 
 
Vice-présidence 
 
- Martin Chouinard 
Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec 
 
M. Chouinard est ingénieur forestier de formation et détient également une Maîtrise en 
environnement. Il a principalement œuvré 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 (SPFRQ). 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 SPFRQ au CA de l’AFQM depuis septembre 2003. Il a occupé 
successivement la vice-présidence de mai 2004 à décembre 2005, puis la présidence de janvier 
2006 à décembre 2008 et à nouveau la vice-présidence depuis janvier 2009. 
 
- André Gélinas 
Agence des forêts privées de Québec 03 
 
M. Gélinas détient un Baccalauréat en aménagement des ressources forestières et est membre 
de l’OIFQ depuis 1989. 
 
Il a fait le tour de la province. Il a débuté sa carrière à titre d’ingénieur forestier à la Société 
d’exploitation sylvicole du Témiscamingue. Par la suite, il a été directeur des 
approvisionnements chez Max Meilleur et fils, dans les Hautes-Laurentides, un complexe de 



 

sciage, rabotage et séchage possédant un approvisionnement d’environ 200 000 m3. Il a été 
responsable technique du Plan de l’Est à la Corporation agro-forestière Transcontinentale, dans 
le Bas-Saint-Laurent. Toujours dans cette région, il a été agent forestier au Service canadien 
des forêts, coordonnateur du programme Essais, expérimentation et transfert technologique en 
foresterie et au programme d’aide à l’aménagement des ravages du cerf de Virginie. Il a 
également agi à titre de coordonnateur de la Forêt habitée Mékinac à la Corporation de 
développement économique, en Mauricie. 
 
Il est maintenant Secrétaire exécutif de l’Agence des forêts privées de Québec 03 (AFPQ 03) 
depuis 1997. À noter qu’il est aussi commissaire à la Commission sur les ressources naturelles 
et le territoire (CRNT) de la Capitale-Nationale et siège sur divers comités régionaux. Il adore 
réaliser les activités familiales principalement en forêt. 
 
M. Gélinas représente l’AFPQ 03 au CA de l’AFQM depuis décembre 2007 et occupe la vice-
présidence depuis janvier 2010. 
 
Secrétariat 
 
- Caroline Dubé 
Conseil régional de l’environnement et du développement durable – 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 et du développement durable – 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 a représenté le CRE-Capitale nationale au CA de l'AFQM de décembre 2006 à 
décembre 2009 et a assumé le secrétariat à partir de janvier 2007. 
 
- 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 CA de l’AFQM de décembre 2005 à 
octobre 2007 et assume le secrétariat depuis janvier 2010. 
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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 CA de l’AFQM depuis décembre 2005 et a 
assumé la trésorerie de janvier 2006 à décembre 2009. 
 
- Jean-François Lamarre 
Membre individuel 
 
M. Lamarre est un ingénieur forestier qui s'est spécialisé en aménagement intégré du 
territoire et en biologie de la conservation 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 firmes de consultants et 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 (MDDEP) en tant  que chargé de 
projet pour la création d’un parc national en Jamésie. 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 CA de l’AFQM depuis septembre 2005, a 
assumé la vice-présidence de janvier 2006 à décembre 2009 et assume la trésorerie depuis 
janvier 2010. 
 
Administration 

 
- Louis Olivier Cardinal 
Membre individuel 
 
Étudiant de 1er cycle au Baccalauréat en aménagement et environnement forestier à la FFGG 
de l’Université Laval, M. Cardinal détient un DEC en aménagement forestier depuis 2009. Il a 
notamment été travailleur saisonnier en inventaires forestiers de 2005 à 2008 pour l’entreprise 
Del Degan, Massé et l’initiateur de la COOP Pro-Vert, projet pilote de bénévolat qui joint deux 
types de secteurs reliés aux sciences de l’environnement, le paysagisme et l’aménagement 
forestier. M. Cardinal a également été bénévole pour l’AFQM et agent en foresterie urbaine 
durant les printemps et les étés 2009 et 2010. 
 
M. Cardinal a représenté les membres individuels au CA de l’AFQM de septembre 2008 à 
février 2009 et de nouveau depuis septembre 2009. 



 

 
- Brigitte Bigué 
Ordre des ingénieurs forestiers du Québec 
 
Mme Bigué est ingénieure forestier de formation et détient également une Maîtrise en Sciences 
de l’environnement. Elle travaille à titre de coordonnatrice en chef du Réseau ligniculture 
Québec depuis 2001, un organisme de R&D qui rayonne dans plusieurs régions et qui regroupe 
les forces vives en ligniculture au Québec, créant une synergie entre une vingtaine de 
partenaires des milieux universitaires, industriels, gouvernementaux et du secteur privé. Ces 
dernières années, elle a siégé sur le CA de la division Est au Conseil du peuplier du Canada, du 
Bureau de direction de l’Institut forestier du Canada, section Orléans et ces six dernières 
années, au CA de l’OIFQ comme représentante pour la région de Québec. Au sein du CA de 
l’OIFQ, elle a fait partie du comité exécutif et occupe le poste de vice-présidente. 
 
Mme Bigué  représente l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (OIFQ) au CA de l’AFQM 
depuis décembre 2009. 
 
- 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 (CFP) Fierbourg au CA de 
l’AFQM depuis décembre 2005. 
 
- Magella Morasse 
Membre individuel 
 
Ingénieur forestier et membre de l’OIFQ depuis 1971, M. Morasse est travailleur autonome et 
agit entre autres comme Commissaire forestier au CLD de Portneuf. Il préside notamment la 
Table GIRT de Portneuf et a organisé le Sommet sur la forêt de Portneuf. Il est membre du CA 
de l’Agence des forêts privées, membre de l’exécutif de Solidarité rurale du Québec et membre 
du Groupe de travail sur la production d’énergie en milieu rural. 
 
Il a participé à l’organisation du Carrefour de la recherche forestière en 2007. Il a été président 
et PDG de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec de 1993 à 1998. Il a aussi été membre 
de l’exécutif du Conseil interprofessionnel du Québec et a présidé le CA de la Forêt modèle du 
Bas-St-Laurent. 
 
M. Morasse représente les membres individuels au CA de l’AFQM depuis décembre 2009. 
 
- Éric Prudhommeaux 
Département des technologies du bois et de la forêt, Cégep de Sainte-Foy 
 
M. Prudhommeaux est diplômé de la FFGG de l’Université Laval depuis 1992 et membre de 
l’OIFQ. 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. 
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M. Prudhommeaux représente le Département des technologies du bois et de la forêt du Cégep 
de Sainte-Foy au CA de l’AFQM depuis décembre 2002. 
 
- France St-Pierre 
Direction des affaires régionales – Régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-
Appalaches – Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
 
Ingénieur forestier de formation, France a terminé ses études en 1986, à l'Université Laval. Elle 
a d'abord travaillé deux ans comme technicienne forestière à l'Unité de gestion de Québec, pour 
faire du terrain, avant d'obtenir ses premiers contrats d'ingénieur forestier. De 1990 à 1997, 
c'était une période active au Ministère à la suite de l'avènement des CAAF et l'analyse des plans 
généraux et des plans quinquennaux. À son retour de congé maternité, elle entreprend de 
développer des projets de gestion intégrée des ressources et des forêts habitées à proximité 
des villes de Senneterre et de Val-d'Or. Puis, le nouvel emploi de son conjoint l'amène sur la 
Côte-Nord, à Baie-Comeau, pour trois ans, au bureau régional du MRNF.  
 
Après un retour aux études, France revient à Québec, à la Direction de la coordination des 
opérations régionales et fait partie d'une équipe spécialisée dans les suivis et contrôles (avril 
2003 à septembre 2007). Avant de revenir en région, France a travaillé deux ans à la Direction 
de l'aménagement des forêts publiques et privées (2007 à octobre 2009). Depuis octobre 2009, 
elle est à la Direction régionale du MRNF pour les régions 03-12 et responsable régionale du 
développement industriel forestier, des droits forestiers ainsi que des mesures de soutien à 
l'éducation et à l'information forestière.  
 
Mme St-Pierre est très fière de participer au conseil d'administration de l'Association: « Mes plus 
vieux souvenirs d'Association forestière remontent à mes 8 ans, en Estrie, nous avions reçu des 
arbres que mon père m'avait aidée à reboiser sur un terrain vague derrière la maison ». 
D'ailleurs, tout au long de sa carrière, France a fréquemment participé aux activités organisées 
lors du Mois de l'arbre et des forêts auprès des jeunes et des moins jeunes. 
 
Mme St-Pierre représente la Direction des affaires régionales des régions de la Capitale-
Nationale et de la Chaudière-Appalaches du MRNF au CA de l’AFQM depuis octobre 2009. 
 
- Pierre-Étienne Vachon 
Conseil régional de l’environnement et du développement durable – région de la Capitale 
nationale 
 
M. Vachon détient un Baccalauréat en biologie de l’Université Laval. Il possède une bonne 
expertise du milieu forestier grâce à son cheminement professionnel qui l'a amené à réaliser la 
caractérisation de plusieurs milieux humides forestiers de la région de la Capitale-Nationale. M. 
Vachon travaille au sein du Conseil régional de l'environnement et du développement durable - 
région de la Capitale nationale (CRE-Capitale nationale) depuis deux ans en tant que chargé de 
projets - milieux naturels. 
 
M. Vachon représente le CRE-Capitale nationale au CA de l'AFQM depuis décembre 2009. 
 
Nous remercions l’ensemble des administrateurs et administratrices pour leur implication au sein 
du CA de l’AFQM durant l’année 2009-2010. Voici les dates des réunions du CA de l’AFQM 
durant l’année : 



 

 
- Réunion du CA le 8 septembre 2009 
- Réunion du CA le 3 novembre 2009 
- Réunion du CA le 19 janvier 2010 

- Réunion du CA le 20 avril 2010 
- Réunion du CA le 22 juin 2010 

 
L’assemblée générale annuelle (AGA) 2009 s’est tenue le 17 novembre à la salle La Margelle 
du Cégep de Sainte-Foy à Québec. Une trentaine de personnes étaient présentes pour 
participer à cet événement. 
 
 
2-2. Le personnel 
 
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, coordonne le 
travail des employés, œuvre à la réalisation et au développement de divers projets et représente 
l’AFQM sur différents CA et comités. 
 
Employés 

 
- Guillaume Auclair, chargé de projets en éducation et foresterie urbaine  
M. Auclair détient un Baccalauréat en biologie de l’Université du Québec à Rimouski et une 
Technique en aménagement de la faune. Il travaille à l’AFQM depuis décembre 2008. Il est 
notamment responsable du nouveau service-conseil technique et organise des plantations 
d’arbres. Il anime également des ateliers éducatifs relatifs à l’arbre et à la forêt dans les écoles 
primaires et secondaires du territoire. Il participe aussi à d’autres projets d’éducation relative à 
l’arbre et à la forêt et à divers événements à caractère éducatif et/ou forestier. 
 
- Alexandre Baker, responsable de la conservation 
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, de février 2008 à décembre 2009, à divers projets de conservation et de mise en valeur 
des arbres en milieu urbain et de milieux naturels et a participé à des projets d’éducation relative 
à l’arbre et à la forêt. 
 
- Louis Olivier Cardinal, agent de projets en foresterie urbaine 
Étudiant de 1er cycle au Baccalauréat en aménagement et environnement forestier à la FFGG 
de l’Université Laval, M. Cardinal détient un DEC en aménagement forestier depuis 2009. Il a 
notamment travaillé, au printemps et à l’été 2010, à la coordination de distributions de plants 
d’arbre, a organisé des activités de plantation d’arbres, a effectué de la sensibilisation et de la 
surveillance dans un parc de conservation et a participé à la logistique d’un séjour de formation 
en forêt. 
 
- Maryse Cléro-Nobréga, responsable des communications 
Mme Cléro-Nobréga détient un Baccalauréat en communication publique de l’Université Laval. 
Elle a travaillé, de février 2008 à février 2010, à l'organisation logistique d'événements, a produit 
et a diffusé plusieurs outils de communication et a participé à divers événements à caractère 
éducatif et/ou forestier. 
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- Marie-Pier Croteau, agente en communication et événements 
Mme Marie-Pier Croteau détient un Baccalauréat en communication publique et un Diplôme 
d’études supérieures spécialisées (DESS) en relations publiques de l’Université Laval. Depuis 
février 2010, elle travaille notamment à l'organisation logistique d'événements, produit et diffuse 
plusieurs outils de communication et participe à divers événements à caractère éducatif ou 
forestier. 
 
- Etienne St-Michel, agent de projets en éducation et transfert de connaissances 
M. St-Michel détient un Baccalauréat en biologie, une Maîtrise en sciences forestières, ainsi 
qu’un Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en enseignement, les trois diplômes 
ayant été obtenus à l’Université Laval. Il travaille à l’AFQM depuis septembre 2008 et est 
notamment responsable de l’organisation du Camp forêt des profs de l’AFQM. Il a coordonné 
des distributions de plants d’arbre dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts et a aussi 
développé et animé des ateliers éducatifs relatifs à l’arbre et à la forêt dans les écoles primaires 
et secondaires du territoire. 
 
- 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 travaillé à l’AFQM de septembre 
2007 à décembre 2009. Elle a notamment rédigé la version préliminaire de la Stratégie 
éducative régionale en matière d’éducation relative au milieu forestier et a aussi développé des 
ateliers éducatifs relatifs à l’arbre et à la forêt pour les écoles primaires du territoire. 
 
Stagiaires 

 
- Florian Niatel, stagiaire en éducation 
M. Florian Niatel, étudiant en Licence professionnelle Aménagement du paysage arboré et 
forestier de l’Université de Limoges, a effectué un stage de 16 semaines de mars à juin 2010 à 
l’AFQM consistant à réaliser des activités en éducation relative à l’arbre et à la forêt. 
 
- Lucie Saladin, stagiaire en conservation 
Mme Lucie Saladin, étudiante en Master Loisir, environnement, sport et tourisme (LEST) à 
l’Université de Grenoble, a effectué un stage de 24 semaines de mars à août 2010 à l’AFQM 
visant à réaliser une étude quinquennale de suivi de l’intégrité écologique du parc de la forêt 
ancienne du mont Wright. 
 
 
2-3. Les bénévoles et collaborateurs 
 
L’AFQM tient à témoigner sa gratitude envers l’ensemble des bénévoles et des collaborateurs 
pour le temps et l’énergie consacrés aux diverses activités de l’AFQM qui se sont déroulées tout 
au long de l’année. C’est plus de 250 bénévoles et collaborateurs qui ont participé aux activités 
de l’AFQM cette année. Le bénévolat et la collaboration entre organismes sont des ressources 
précieuses et constituent un soutien des plus importants pour une organisation communautaire 
comme la nôtre. Nous espérons en retour que cette expérience a permis aux bénévoles et aux 
collaborateurs de s’enrichir sur le plan personnel et professionnel. 
 
Merci à tous les bénévoles et collaborateurs ! 
 



 

 
2-4 Les membres et donateurs 
 

Les membres 
 
L’AFQM compte près de 280 membres dont plus de 70 membres corporatifs (entreprises, 
organismes à but non lucratif, municipalités, institutions et écoles) et près de 200 membres 
individuels (citoyens). 
 
L’adhésion à l’AFQM en tant que membre vous donne droit à plusieurs avantages dont : 

- Recevoir le Feuillet express de l’AFQM, un outil mensuel d’information électronique sur 
le milieu forestier régional; 

- Recevoir le cahier spécial « L’arbre au coeur de notre vie » publié dans le journal Le 
Soleil à l’occasion du mois de Mai, mois de l’arbre et des forêts; 

- Avoir l’opportunité de s’abonner au magazine Le Progrès forestier; 
- Accéder gratuitement à certains documents réalisés par l’AFQM et ses partenaires; 
- Participer à de nombreuses activités organisées par l’AFQM et ses partenaires; 
- Bénéficier d’activités pédagogiques gratuites pour les écoles; 
- Bénéficier de l’entrée gratuite au parc de la forêt ancienne du mont Wright à Stoneham; 
- Et surtout soutenir un organisme ayant pour mission de promouvoir la conservation de 

l’arbre et des boisés en milieu urbain et l’utilisation rationnelle des ressources en milieu 
forestier. 

 
Merci à tous et à toutes de votre soutien! 
 
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. Grâce à la générosité des 
donateurs, l’AFQM est en mesure de poursuivre sa mission pour le plus grand bénéfice de la 
population de la grande région de Québec. Les dons supportent l’organisation d’activités 
d’éducation relative à l’arbre et à la forêt, la réalisation d’actions de conservation et de mise en 
valeur de la forêt urbaine, la promotion d’un environnement de qualité et d’un aménagement 
durable des forêts et la transmission de connaissances sur le milieu forestier. 
 
Merci aux généreux donateurs ! 
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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. Atelier pédagogique et scientifique sur le bois 
 
À l’automne 2009, l’AFQM s’est associée au Comité sectoriel de main-d'oeuvre des industries 
de la transformation du bois (CSMO bois) afin de diffuser, dans les écoles secondaires des 
régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches, un atelier pédagogique et 
scientifique sur le bois. Cet atelier, créé et monté par le CSMO bois en collaboration avec le 
Cégep de Sainte-Foy et l’AFQM, sensibilise les jeunes du secondaire aux propriétés physiques, 
mécaniques et acoustiques du bois, à son importance dans les constructions et aux différents 
métiers qui y sont rattachés. Cette année, près de 90 classes ont été visitées dans plus de vingt 
(20) d’écoles. 
 

  
 
Partenaire financier : 

  
 
3-2. Camp forêt des profs 
 
C’est à la Station touristique de Duchesnay qu’a eu lieu la deuxième édition du Camp forêt des 
profs organisée par l’AFQM et ses précieux partenaires. Sur place, trente (30) intervenants du 
milieu scolaire primaire et secondaire de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches 
ont eu droit à quatre jours « d’école en forêt » avec des ateliers pratiques, des visites d’usines et 
des conférences enrichissantes leur permettant dorénavant de transmettre des connaissances 
objectives sur la forêt à la relève de demain.  



 

 
Valoriser le milieu forestier auprès des jeunes est un besoin crucial et les professeurs n’ont 
malheureusement pas toujours les connaissances nécessaires pour le faire adéquatement. 
Avec les connaissances acquises auprès des spécialistes, les participants du camp pourront 
transmettre à leurs élèves de l’information reflétant la réalité du milieu forestier d’aujourd’hui. 
 

  
 
L’AFQM est enchantée du déroulement du camp et les participants sont ravis. Traités aux petits 
oignons, ils ont pu bénéficier d’un riche contenu informatif tout en profitant d’un séjour exaltant 
dans un décor de rêve. 
 
L’AFQM tient à remercier chaleureusement l’ensemble de ses partenaires et collaborateurs sans 
qui cette aventure stimulante n’aurait pu avoir lieu.  
 
C’est confirmé, un événement à renouveler! 
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3-3 Comité de concertation en éducation forestière 
 
C’est à l’occasion du colloque 2008 de l’AFQM intitulé « Des outils éducatifs qui font du bruit ! », 
que le comité de concertation en éducation forestière a vu le jour. Regroupant des intervenants 
interpellés par les enjeux d’éducation forestière, ce comité s’est penché sur les besoins 
régionaux en matière d’éducation relative au milieu forestier.  
 
Le comité avait à produire une Stratégie éducative régionale relative à la forêt pour la région de 
la Capitale-Nationale afin de fixer les balises d’une éducation forestière évolutive, adaptée aux 
besoins et aux spécificités régionales. Pour cela, le comité a notamment identifié les 
problématiques et les enjeux au niveau régional, établit les objectifs à atteindre et proposé des 
moyens d’action. Cet outil stratégique permettra d’orienter le développement de projets 
éducatifs relatifs au milieu forestier dans la région. La Stratégie éducative régionale relative à la 
forêt est actuellement en phase de révision par l’équipe de l’Association forestière. Elle sera par 
la suite validée par le comité de concertation et diffusée auprès des différents partenaires. 
 
Composition du Comité de concertation en éducation forestière : 
 

Secteur éducation et enseignement (9) Représentant 

Cégep de Sainte-Foy Louis Roussel  

 
Luc Tremblay 

Jean Lamontagne 

Jimmy Campagna 

Commissions scolaires : 
CS de la Capitale  
(École de foresterie et de technologie du bois de Duchesnay) 
CS des Premières Seigneuries 
(Fierbourg – Centre de formation professionnelle) 
CS de Portneuf 
(Service de l’éducation aux adultes et formation 
professionnelle) 
CS de Charlevoix 
(Service de l’éducation aux adultes et formation 
professionnelle) 

Guy Dufour 

Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de l’Université 
Laval 

Véronique Audet 

École primaire (Institut Saint-Joseph) Jean-Guy Lussier 
École secondaire, enseignant en géographie (École Le Sommet, CS 
des Premières-Seigneuries) 

Pierre Massicotte  

École secondaire, enseignante en mathématiques et sciences (École 
Les Compagnons-de-Cartier, CS des Découvreurs) 

Manon Valcourt 

Secteur industrie  (2)  

AbitibiBowater  Gilbert Massicotte 

Scierie Dion et fils Éric Deslauriers 
Secteur gouvernement (5)  

Centre de foresterie des Laurentides - Service canadien des forêts  Chantal Turbise  
Direction régionale du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale  Johanne Rivard 
Direction régionale du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport  - 
Direction régionale du ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune 

Gilles Trudel 
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Parcs nationaux – SEPAQ  Denise Mondou 
Secteur municipal et régional (2)  

Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale  Charles V.-Langlois 
MRC de la Jacques-Cartier - 
Secteur organismes régionaux (3)  

Agence des forêts privées de Québec 03  André Gélinas 
Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec  Martin Chouinard 
Forêt Montmorency de l’Université Laval  Pierre Vaillancourt 
Secteur environnement (1)  

Conseil régional de l’environnement - région de la Capitale nationale  Marie-Ève Leclerc 
Secteur main-d’œuvre (1)  

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

Réjean Saint-Arnaud 

Secteur des Premières nations (1) Julie Bélanger-
Vincent 

Secteur citoyen (1) Maurice Roy 

 
Le Comité de concertation en éducation forestière a tenu trois (3) rencontres dans l’année 2009-
2010 dont voici les dates : 7 octobre, 5 novembre et 23 novembre 2009. 
 
Partenaire financier : 

 
 
3-4. Mois de l’arbre et des forêts 
 
Depuis mai 2002, la traditionnelle Semaine de l'arbre et des forêts a cédé sa place à un mois 
complet de sensibilisation. Les Québécoises et les Québécois soulignent cet événement depuis 
plus de 125 ans, afin de démontrer leur attachement à cette richesse collective et pour se 
rappeler qu'ils appartiennent à un peuple dont l'histoire est intimement liée à la forêt. 
 
Durant ce mois, le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) et ses 
partenaires réalisent diverses activités pour démontrer à la population l'importance de cette 
ressource polyvalente et de la découvrir. Nous vivons tous la forêt, de façon particulière, dans 
notre vie quotidienne : par notre travail, dans nos loisirs et dans l'utilisation des milliers de 
produits dérivés de l'arbre. 
 
Distribution des objets promotionnels 

L’AFQM a assuré la promotion des objets promotionnels du MAF (T-shirts, polos, vestes 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 200 articles environ. 
 
 
 
 



 

Fêtes familiales Mon arbre à moi 

 
Fête familiale Mon arbre à moi à la Grande fête de la nature – 16 mai 2010 
La fête familiale Mon arbre à moi, organisée par l’AFQM en 
collaboration avec le MRNF, était de retour le dimanche 16 
mai 2010. Cette fête permet à tout enfant inscrit à la 
campagne « Mon arbre à moi » et qui naît ou qui est adopté 
dans la région dans l'année en cours de recevoir un petit plant 
d'arbre qui grandira avec lui. Cette année, la fête familiale de 
la Capitale-Nationale a eu lieu sur les plaines d'Abraham, 
dans le cadre de la 15e édition de la Grande fête de la nature. 
Plus de 3 000 visiteurs sont venus en ce beau dimanche de mai pour participer à la fête. 
 
Ainsi, l’AFQM a contribué via le « quartier forestier » et ses 
exposants au transfert de connaissances sur le milieu forestier 
et l’environnement en les présentant de manière accessible au 
grand public. L'AFQM était sur place pour distribuer des plants 
d’arbre pour le grand public et animer des ateliers de 
plantation et d’entretien d’arbres. Une plantation 
commémorative en l’honneur des 100 ans d’enseignement de 
la foresterie à l’Université Laval a eu lieu sur place et une 
conférence sur « Le rôle des arbres et du matériau bois dans 
les changements climatiques, un enjeu d’actualité en ce 100e 
de l’enseignement de la foresterie » a été présentée par M. 
Robert Beauregard, doyen de la Faculté de foresterie, de 
géographie et de géomatique de l’Université Laval. 

 
 

  
 
Principaux partenaires : 
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Fête familiale Mon arbre à moi au parc des Chutes-de-la-Chaudière – 30 mai 2010 
Dans le cadre du MAF, à l’initiative de la Direction 
générale de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-
Appalaches du MRNF, l’AFQM a organisé la fête 
familiale Mon arbre à moi le dimanche 30 mai 2010 au parc 
des Chutes-de-la-Chaudière afin de sensibiliser et de faire 
découvrir cette richesse à la population. Plus de 2 000 
visiteurs sont venus en ce beau dimanche de mai sous le 
grand chapiteau de la fête familiale Mon arbre à moi. 
 
Sur place, des activités ont su plaire à toute la famille : le 
« Rendez-vous des exposants », des ateliers de 
plantation, d’entretien et de taille des arbres, des visites 
du parc, une distribution d’arbres au grand public, une 
plantation commémorative en l’honneur des 100 ans 
d’enseignement de la foresterie à l’Université Laval, sans 
oublier les maquilleuses et l’amuseur public pour les 
enfants. De plus, cette activité était liée au programme 
Mon arbre à moi du MRNF et les parents qui s’y étaient 
inscrits se sont vu remettre un jeune plant d’arbre qui 
grandira symboliquement avec leur enfant. 
 

  
 
 
Partenaires : 

 

 
 

 



 

 
Exposants : 

 
 
3-5. Programme éducatif : La Forêt à l’école 
 
L’AFQM a invité les élèves et les professeurs des écoles primaires et secondaires des régions 
de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches à participer à diverses activités 
éducatives sur le thème de la forêt en leur permettant de prendre conscience de l'importance de 
l'environnement, de la biodiversité et des milieux naturels dans leur vie. Au programme : 
animations, visites en forêt, conférences, jeux de rôles, activités de recherche et d’application, 
expérimentations, dessins, débats, etc.  
 
Activités pour le primaire et le préscolaire 

- Activité 1 : Animation en classe 
- Activité 2 : Visite de boisé 

 
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 basent 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 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.  

 
 

 

 

 
 

 

Organisme de bassins versants de 
la Côte-du-Sud 

   



 
Rapport d’activités 2009-2010 
Association forestière Québec métropolitain 
 

23 

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

 
Bilan des activités 
Les activités ont été fort populaires cette année sur le territoire de l’organisme et c’est au total 
79 écoles qui ont été visitées. Les animations ont été reçues par 9 565 jeunes répartis dans 388 
classes distinctes, de la maternelle au 5e secondaire. 63 % de ces animations ont eu lieu dans 
la région de la Capitale-Nationale et 37 % dans celle de la Chaudière-Appalaches. Les visites 
dans les écoles primaires furent très nombreuses, avec 7 181 jeunes visités de 59 écoles 
différentes pour un total de 314 classes. Au niveau du secondaire, c’est 2 384 jeunes, provenant 
de 20 écoles secondaires différentes, qui ont profité des animations. 
 
Les animations avaient lieu soit en classe, soit à l’extérieur, dans un boisé, quand la 
température le permettait, et exploraient diverses thématiques sur la forêt, l’objectif étant de 
sensibiliser les jeunes face à leur environnement et d’éveiller chez eux un intérêt dans ce 
domaine. 
 

  
 
Partenaires financiers :  

- Volet II du Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier géré par la 
MRC de la Jacques-Cartier 

- Programme de participation régionale à la mise en valeur des forêts géré par la 
Conférence régionale des élus de la Chaudière-Appalaches 

- Association forestière de la Rive-Sud 
- Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 

 
Autres partenaires : 

- Association forestière des Cantons de l’Est 
- Québec’ERE 
- Société pour la promotion de la science et de la technologie du Québec 
- CS de la Capitale 
- CS des Premières-Seigneuries 
- CS des Découvreurs 



 

3-6. Salon de la forêt 2010 
 
L’AFQM au Salon de la forêt 2010 

Dans le cadre de la 41e Semaine des sciences forestières, le Salon de la forêt a eu lieu au 
Centre de foires de Québec (ExpoCité) du 15 au 17 janvier 2010 sous le thème « La forêt 
d'aujourd'hui pour bâtir l'avenir » qui rappelle l'importance de retenir le meilleur de l'histoire pour 
aller de l'avant, progresser et innover. Les visiteurs du salon ont découvert les différents aspects 
du monde forestier québécois, comme les métiers, les produits issus de cette industrie et la 
machinerie. Les visiteurs ont eu la possibilité de discuter avec des exposants, des 
professionnels du milieu forestier, des chercheurs et des étudiants. Ils ont également pu 
participer à des jeux forestiers. 
 
L’AFQM a participé au salon en animant un kiosque d’information. Les visiteurs pouvaient 
obtenir de l’information sur la mission de l’AFQM, découvrir ses réalisations et ses différents 
projets en cours et poser des questions sur les différents aspects des arbres en milieu urbain et 
forestier. 
 

  
 
Activité découverte éducative et orientante 

L’AFQM et les étudiants de foresterie de la 
Faculté de foresterie, de géographie et de 
géomatique (FFGG) de l’Université Laval ont 
invité les écoles secondaires de la région 
(secondaires 1 à 5) à participer à l’activité 
jeunesse du Salon de la forêt 2010. L’activité 
s’est déroulée le vendredi 15 janvier au Centre 
de foires Expo-Cité et a attiré près de 250 
jeunes. Ces derniers ont pu prendre part à un 
rallye des exposants et assister à une 
présentation sur la transformation du bois ainsi 
qu’à une présentation sur le loup par un guide 
naturaliste. 
  
 
Partenaire financier : 

- Volet II du Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier géré par la 
MRC de la Jacques-Cartier 



 
Rapport d’activités 2009-2010 
Association forestière Québec métropolitain 
 

25 

 
Autres partenaires : 

- Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de l’Universté Laval 
- Forêt Montmorency 
- Étudiants en foresterie de l’Université Laval 

 
 
3-7. Salut de la terre 
 
L’AFQM, en collaboration avec la Fondation Félix-
Leclerc, a réalisé un projet intitulé « Le salut de la 
Terre » visant à mettre en valeur la forêt de Félix 
Leclerc, chansonnier, poète, écrivain et dramaturge. 
 
Interprétation du sentier du flâneur 

L’AFQM a produit et installé quatre (4) panneaux 
d’interprétation sur le thème des saisons pour 
agrémenter la visite du sentier du 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 poésie. 
 
Ateliers éducatifs du sentier du flâneur 
L’AFQM a également produit des ateliers 
éducatifs ayant comme trame de fond le sentier 
du flâneur ainsi que l’œuvre de Félix Leclerc. 
Les ateliers en forêt couvrent tous les cycles du 
primaire et du secondaire (cinq ateliers au total). 
Les ateliers visitent plusieurs sujets en lien avec 
le milieu forestier : les saisons et l’adaptation 
aux changements chez la faune et la flore, 
l’identification des essences d’arbres, 
l’identification des écosystèmes, les 
changements climatiques ainsi que 
l’identification des peuplements forestiers.  
 
Les ateliers permettront aux jeunes de 
découvrir, dans un cadre très interactif, un milieu 
naturel exceptionnel tout en acquérant des 
connaissances théoriques et pratiques sur la 
forêt, les arbres et la nature. Les jeunes seront 
amenés à vivre le milieu forestier à l’aide de leur 
sens, de l’expérimentation et de la découverte. 

 
 
 



 

 
 
Partenaire financier : 

- Volet II du Programme de mise en valeur 
des ressources du milieu forestier géré par 
la MRC de la Jacques-Cartier 

 
Autres partenaires : 

- Fondation Félix-Leclerc 
- Groupe GID 
- Société des sentiers de la région de la 

Capitale-Nationale du Québec  
 
 
3-8. Viens vivre la forêt 
 
Les 29 et 30 septembre 2009 avait lieu 
l’événement « Viens vivre la forêt » organisé 
par le Comité sectoriel de main-d’œuvre en  
aménagement forestier, le Comité sectoriel de main-d’œuvre des industries de la transformation 
du bois et leurs partenaires. Depuis trois ans, l’événement est une occasion privilégiée de 
découvrir d’une façon dynamique et interactive les métiers de l’industrie forestière, sous forme 
d’ateliers pratiques propres à chacun des métiers présentés. Cet événement s’adresse aux 
étudiants en cheminement particulier et de l’éducation aux adultes, aux élèves du 3e 4e et 5e 
secondaire de même qu’à tout intervenant ayant une influence sur le choix de carrière d’un 
élève. 
 
Cette année, 800 élèves provenant des écoles secondaires de la région de Québec, de 
Chaudière-Appalaches et du Centre-du-Québec ont exploré les différents métiers de l’industrie 
forestière, présentés dans le cadre de « Viens vivre la forêt 2009 » qui a eu lieu à l’École de 
foresterie et de technologie du bois de Duchesnay. Les Comités sectoriels de main-d’œuvre, 
administrateurs du projet, sont très satisfaits du résultat obtenu auprès des jeunes cette année. 
L’événement a été un succès et a atteint son objectif premier, soit d’intéresser et de faire 
découvrir aux étudiants les métiers de l’industrie forestière par la tenue d’ateliers tangibles et 
stimulants. 
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Comité organisateur : 

 
 
 
 
 
 
 

                  
 
 
Partenaires financiers principaux: 
  
 

 
 
 

  
 
 
 
La commission des partenaires du marché du travail contribue au 
financement des activités des comités sectoriels de main-d’œuvre. 
 

 



 

 
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. Arbres remarquables de la Ville de Québec 
 
Concours « Les arbres remarquables de ma ville » 
La Ville de Québec a mis sur pied un programme de 
reconnaissance et a organisé, avec l’AFQM, un concours sur 
les arbres remarquables. Le programme et le concours étaient 
très attendus, notamment des organismes œuvrant en 
foresterie urbaine ou dans le domaine de la protection du 
patrimoine. Le concours s’étendait du 1er juin au 3 août 2009 et 
s’adressait aux propriétaires d’un terrain à vocation 
résidentielle situé sur le territoire de la Ville de Québec. 
 
L’objectif du concours était de mettre en valeur les arbres 
remarquables privés dans le but de les reconnaître, de 
promouvoir leurs caractères d’exception et de sensibiliser la 
population à l’importance de protéger le patrimoine arboricole. 
 
Les arbres ont été évalués selon des critères reliés à leurs 
dimensions, leur esthétique, leur rareté ainsi qu’aux efforts de 
conservation déployés par les propriétaires. Le concours a pris 
fin début août et près de 90 personnes y ont participé. 
 
Les propriétaires des 18 arbres gagnants du concours ont été reçus et récompensés lors d’une 
cérémonie qui s’est déroulée le 14 octobre 2009 à l’hôtel de ville.  
 
Chaque gagnant a reçu un prix de récompense incluant :  

- Un coffret en bois d’orme 
Les coffrets ont été fabriqués par les étudiants du programme d’ébénisterie du CFP de 
Neufchâtel. Le bois utilisé provenait de la récupération des ormes abattus par la Ville.   

- Un exemplaire du livre Nos Champions : les arbres remarquables de la capitale  
Ce livre, écrit par madame Suzanne Hardy de l’organisme Enracinart, édité par Berger et 
la CCNQ, recense et décrit à merveille les arbres remarquables. 

- Un guide personnalisé  
Au courant de l’année, l’AFQM a remis un document personnalisé au sujet de chaque 
arbre et de la protection qu’il nécessite.  

 

Conférence sur « Les arbres remarquables de ma ville » - 12 mai 2010 
Dans le cadre des midi-conférences du Centre culture et environnement Frédéric Back, Jean-
Éric Turcotte, géographe, a présenté la démarche associée à l’élaboration d’un programme de 
mise en valeur des arbres remarquables de la Ville de Québec. Les auditeurs ont vu les 
multiples bienfaits qu’apportent les arbres à la qualité de vie urbaine et à l’environnement, ont 
apprécié les caractères d’exception des arbres lauréats de la 1e édition du concours « J’habite 
Québec et je suis fier de mon arbre – Les arbres remarquables de ma ville » et ont découvert 
comment le cahier du propriétaire constitue un outil d’aide à la conservation de ces arbres 
remarquables. 
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Cahier du propriétaire – Les arbres remarquables de ma ville 

L’AFQM a remis un cahier du propriétaire à chacun des propriétaires d’un arbre lauréat du 
concours « Les arbres remarquables de ma ville ». Ce dernier constitue un outil d’aide à la 
conservation de leur arbre remarquable qui s’avérera fort utile et pertinent. Ainsi, les 18 
gagnants de l’édition 2009 du concours se sont vus remettre un document personnalisé incluant 
notamment une description de leur arbre et des suggestions concernant la protection qu’il 
nécessite. Rappelons que ce concours visait à reconnaître les arbres remarquables privés du 
territoire et à sensibiliser la population à l’importance de protéger le patrimoine arboricole de la 
ville. 
 
À cet effet, les propriétaires ont été invités à signer une entente de conservation volontaire 
prenant la forme d’une déclaration d’intention. Cette déclaration d’intention n’a pas de portée 
juridique, c’est plutôt un engagement moral. Plusieurs des propriétaires ont déjà retourné leur 
entente de conservation signée… ce qui démontre bien la pertinence de cette démarche! 
 
Partenaire financier : 

- Volet II du Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier du MRNF 
géré par la MRC de la Jacques-Cartier 

 
Autres partenaires : 

- Ville de Québec 
- Commission de la capitale nationale du Québec 
- Conseil des monuments et sites du Québec 
- Agence Parcs Canada 
- Centre de formation professionnelle de Neufchâtel 
- Organisme Enracinart 

 
4-2. Déclaration pour la protection des milieux naturels de Québec  
 
L’AFQM est l’un des 22 organismes signataires de la « Déclaration pour la protection des 
milieux naturels d’intérêt de la Ville de Québec » dévoilée le 26 mai 2010 lors d’une conférence 
de presse organisée par le Comité des arbres de Sainte-Foy/Sillery. La déclaration commune 
demande à la Ville de Québec de prendre un virage vert en protégeant les milieux naturels 
inscrits au « Répertoire des milieux naturels d’intérêt de la Ville de Québec ». Ceci permettrait à 
la Ville de Québec d’atteindre l’objectif de 8 % du territoire en milieux naturels protégés et de se 
hisser ainsi au rang des villes vertes. 



 

 
4-3. 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 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 a d’ailleurs été renouvelé. 
 
Volet protection et mise en valeur 
 
Activités de nettoyage, d’entretien, d’aménagement et d’amélioration de la sécurité 
L’AFQM a organisé deux (2) corvées de nettoyage et d’entretien (31 octobre 2009 et 5 juin 2010 
– Journée nationale des sentiers –) visant à maintenir la propreté du parc et à entretenir les 
sentiers pédestres du parc afin d'assurer leur sécurité et leur durabilité. Des employés et des 
bénévoles se sont affairés à ramasser les déchets, arracher ou couper la repousse de la 
végétation, déplacer ou couper les arbres tombés et enfin dégager les fossés et les canaux 
d’évacuation des eaux. L’AFQM a signalé des arbres dangereux ou tombés en travers des 
sentiers à la municipalité à plusieurs reprises durant l’année et plus particulièrement après des 
périodes de grands vents. 
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Autorisation d’accès dans le cadre d’un projet de recherche sur la maladie corticale du hêtre 
Une demande d’autorisation pour l’accès au parc du mont Wright dans le cadre d’un projet de 
recherche du MRNF sur la maladie corticale du hêtre a été faite par un ingénieur forestier de 
l’INRS-Institut Armand-Frappier. La période prévue pour la réalisation des travaux était dans la 
semaine du 7 au 11 septembre 2009. En fait, la demande consistait plus précisément à installer 
un dispositif d’échantillonnage permettant d’acquérir des informations sur la distribution des 
organismes responsables de la maladie corticale du hêtre (MCH) ainsi que sur l’étendue des 
dommages causés par cette maladie d’origine exotique. D’ailleurs, il est à noter que depuis 
l’apparition de la MCH au Québec en 1965 dans le Témiscouata, le Service des relevés et des 
diagnostics du MRNF suit la progression de la cochenille du hêtre et des champignons 
responsables de la maladie. L’AFQM a analysé la demande et a formulé certaines 
recommandations quant aux sites d’échantillonnages propices pour réaliser les travaux afin de 
minimiser les impacts sur le milieu naturel et sur les attitudes de fréquentation des usagers du 
parc. 
 
Dossier du réaménagement de la route 175 – Secteur du mont Wright 
- L’AFQM a participé à une rencontre avec le MTQ et la municipalité au sujet du dossier du 
réaménagement de la route 175 en janvier 2010. Il s’agissait notamment de s’assurer de 
minimiser les impacts de la traversée de la nouvelle route dans le parc et d’obtenir une lettre 
formelle d’engagement du MTQ en regard des compensations auxquelles il s’est engagé envers 
la municipalité. 
- L’AFQM a évalué les coûts de remise en état des sentiers et de la signalisation dans le parc 
ainsi que de la mise à jour des outils de communication du parc en regard des travaux induits 
par le réaménagement de la route 175. Le devis déposé implique l’AFQM ainsi que plusieurs 
services externes dont Sentiers de la Capitale, Corsaire design, S-Pace signalétique, Folia 
industries et Imprimerie Siel. 
- L’AFQM a étudié et commenté différents plans reliés au réaménagement de la route 175 dans 
le secteur du mont Wright dont ceux du MTQ pour l’aménagement du nouveau stationnement, 
ceux du Groupe G4 architecture pour le réaménagement intérieur du futur pavillon d’accueil et 
ceux de Duo design pour l’aménagement paysager à l’extérieur du futur pavillon d’accueil dans 
le secteur du chemin de l’Escalade. 
- Une lettre destinée à la municipalité a été rédigée et envoyée en juin 2010 par l’AFQM au nom 
des Amis du mont Wright à propos du tunnel qui devait relier les deux parcelles de terrains 
municipaux du parc dans le cadre du réaménagement de la route 175 par le MTQ. La lettre 
visait à informer la municipalité de l’incompréhension et du désaccord du comité des Amis du 
mont Wright en regard de sa position de ne pas faire construire ce tunnel par le MTQ. 
 
Étude de suivi de l’intégrité écologique du parc 
Pour la deuxième fois depuis son ouverture en 2002, le parc de la forêt ancienne du mont 
Wright a fait l’objet d’une étude de suivi de son intégrité écologique. Cette étude quinquennale a 
permis de mesurer, à l’aide d’indicateurs, l’évolution des impacts de la fréquentation sur le 
milieu naturel. Parallèlement, une enquête a été menée auprès des usagers afin de connaître 
leurs attitudes et habitudes au sein du parc. L’étude s’est déroulée de mars à août 2010 dans le 
cadre du stage professionnel de Mme Lucie Saladin avec la collaboration et le soutien technique 
et scientifique de la SÉPAQ et du MDDEP. Les résultats montrent l’évolution des impacts de la 
fréquentation sur le milieu naturel. Ils nous permettent également de juger de l’efficacité et de la 
pertinence des mesures de gestion adoptées suite aux recommandations de la 1e étude 
effectuée en 2005. Ces résultats, détaillés dans l’étude de 2010, révèlent que le parc connaît 
une évolution positive. Le profil des usagers reste relativement similaire à celui observé cinq ans 



 

auparavant. On note quelques évolutions dans leurs habitudes et attitudes dans le parc, 
généralement positives. La fréquentation du public entraîne des impacts sur le milieu naturel, 
mais ces impacts sont bien limités par les mesures de gestion mises en place, l’éducation du 
public et la surveillance du site. Aucune aggravation inquiétante n’a été notée, tant au niveau 
des habitudes des usagers qu’au niveau des impacts qu’ils occasionnent sur le milieu naturel. 
Les efforts réalisés au cours des cinq dernières années ont donc été profitables et il faut 
continuer à travailler en ce sens pour améliorer encore la qualité du parc. 
 

  
 
Fermeture temporaire de sentiers lors de la fonte des neiges 
À la fonte des neiges, certains sentiers ont été fermés à la circulation en vue de les protéger de 
l’érosion et d’assurer la sécurité des randonneurs. Ainsi, pour la période d’avril à la mi-mai, la 
portion sud du sentier de la Forêt ancienne et la totalité du sentier du Vaillant ont été fermées. 
 
Interprétation de peuplements forestiers sur les lots contigus au parc 
Après avoir été informée que la municipalité évaluait la possibilité d’acquérir de nouveaux 
terrains à l’est et au nord du parc, l’AFQM a réalisé, en collaboration avec le MRNF, une 
interprétation préliminaire des peuplements forestiers sur les lots contigus au parc. La lettre 
transmise à la municipalité présentait sommairement les caractéristiques des terrains contigus 
aux limites actuelles en ce qui concerne la présence de sites potentiels pour la conservation de 
forêts anciennes ainsi que pour la mise en valeur par la réalisation de nouveaux aménagements 
récréoforestiers car plusieurs peuplements forestiers exceptionnels du parc se prolongent sur 
les lots contigus. De plus, l’acquisition de terrains situés sur le pourtour des limites actuelles du 
parc pourrait permettre de préserver l’intégrité écologique des écosystèmes forestiers 
exceptionnels par la création d’une zone tampon et, si de nouveaux aménagements 
récréoforestiers sont réalisés sur les lots acquis, ces aménagements réduiront les impacts des 
visiteurs sur le milieu naturel du parc car l’achalandage sera réparti sur une plus grande portion 
du territoire. 
 
Inventaire des couleuvres au parc - Programme de suivi de la biodiversité  
L'AFQM a participé au Programme de suivi de la biodiversité mené par le Réseau de milieux 
naturels protégés (RMN). Cette année, les inventaires portaient sur les couleuvres. Plusieurs 
abris artificiels ont donc été installés dans divers milieux naturels du parc du mont Wright 
(écotones, friches, champs de bloc, forêt feuillue et résineuse) afin d’attirer ces reptiles et de les 
recenser. Des inventaires similaires ont lieu un peu partout au Québec. 
 
Projet de fouilles archéologiques 
Depuis février 2008, un intérêt est manifesté par plusieurs Amis du mont Wright pour mettre en 
valeur les ruines et autres artefacts de la famille Wright que l’on pourrait retrouver sur le site. 



 
Rapport d’activités 2009-2010 
Association forestière Québec métropolitain 
 

33 

L’objectif étant de définir les habitudes de la famille Wright, de déterminer l’emplacement de 
toutes les constructions présentes autrefois et de trier ce qui est déchet de ce qui est artefact. 
L’AFQM a donc procédé à la recherche de certaines pistes pour débuter un argumentaire 
servant à proposer un projet de fouilles archéologiques. Ainsi, quelques démarches ont été 
amorcées auprès d’Hydro-Québec car de la recherche scientifique pour le patrimoine industriel 
est réalisée par la société d’état. De plus, il a été identifié qu’un projet d’archéologie au Lac St-
Charles/Marais du Nord a été financé par la Ville de Québec et le ministère de la Culture, des 
Communications et de la Condition féminine du Québec. Ce projet de fouilles archéologiques a 
été réalisé par des étudiants en archéologie de l’Université Laval. 
 
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 trois (3) rencontres avec les 
Amis du mont Wright (16 septembre 2009, 28 avril et 18 août 2010). 
 
Animation de visites guidées 
L’AFQM a animé trois (3) visites guidées au cours de l’année : 

- Visite guidée automnale pour le grand public (10 octobre 2009) 
- Visite guidée pour l’Association québécoise de gestion de la végétation (22 octobre 

2009) 
- Visite guidée printanière pour le grand public dans le cadre du Mois de l’arbre et des 

forêts (22 mai 2010) 
 

  
 
Brigade verte du parc 
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 (10) journées de présence au parc 
durant la haute saison d’achalandage (entre juillet et octobre 2010). Ces activités auront permis 
de sensibiliser plus de 150 usagers au respect de l’environnement du parc. 
 



 

La Brigade verte a également permis d’entretenir les sentiers (balisage du sentier du Vaillant), 
de traiter les infrastructures de bois, de nettoyer le secteur des ruines des Wright, de démanteler 
une cabane de fortune en haut de la paroi d’escalade (en collaboration avec le CMEQ) et de 
ramasser les déchets. Aucun avis d’infraction n’a été émis. 
 
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. Ainsi, les observations réalisées pendant la Brigade verte ont permis de faire certaines 
recommandations par rapport à l’état général et à l’entretien des sentiers afin d’améliorer la 
pratique de la randonnée et d’assurer la pérennité des sentiers.  
 

  
 
Partenaire financier : 

 
Autres partenaires et collaborateurs : 

- Club d’escalade et de montagne de 
Québec 

- Duo design 
- Groupe G4 architecture 
- Fédération québécoise de la marche 
- INRS – Institut Armand-Frappier 
- Ministère des Ressources naturelles et 

de la Faune 

- Ministère des Transports du Québec 
- Ministère du Développement durable, 

de l’Environnement et des Parcs 
- Municipalité des cantons unis de 

Stoneham-et-Tewkesbury 
- Réseau des milieux naturels protégés 
- Société des établissements de plein air 

du Québec 
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5- PLANTATION D’ARBRES 
 
L’AFQM a encouragé les initiatives et a réalisé des plantations d’arbres. 
 
5-1. Campagne de distribution de plants d’arbre – Mois de l’arbre et des forêts 
 
Appel de projets de plantation et de distribution de plants d’arbre 
L’AFQM a invité les écoles, les MRC, les municipalités et les organismes communautaires qui 
sont préoccupés par l'environnement ou la qualité de vie de leur milieu à organiser des projets 
de reboisement pour souligner le Mois de l'arbre et des forêts (MAF). L’un des objectifs 
principaux de cette opération est de sensibiliser la population à l’importance et au respect de 
l’arbre et de la forêt. 
 
Plus de 67 000 plants d’arbre distribués sur les deux rives du fleuve ! 
Encore cette année, des milliers de plants ont été offerts par la Direction générale du MRNF et 
distribués par l'intermédiaire de l’AFQM, principal partenaire associé au MAF dans les régions 
de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches. Au total, 67 848 plants d’arbre ont été 
distribués auprès de 165 promoteurs engagés dans des projets de distribution ou de plantation : 
 

- Région de la Capitale-Nationale : ce sont 92 promoteurs (écoles, organismes 
communautaires ou municipalités) qui ont procédé à la distribution de près de 35 072 
plants; 

 
- Région de la Chaudière-Appalaches (Ville de Lévis et MRC de Lotbinière, de 

Bellechasse, de Montmagny et de l’Islet) : ce sont 73 promoteurs (écoles, organismes 
communautaires ou municipalités) qui ont procédé à la distribution de plus de 32 776 
plants. 

 
Merci aux écoles, organismes et municipalités des régions de la Capitale-Nationale et de la 
Chaudière-Appalaches qui ont demandé des plants cette année! Ces derniers contribuent ainsi 
à sensibiliser la population à l'importance et au respect de l'arbre et des forêts et posent un 
geste concret pour l'environnement!  
 

  
 



 

 
Partenaire financier : 

- Volet II du Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier géré par la 
MRC de la Jacques-Cartier 

- Direction générale de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches du MRNF 
 
Autres partenaires : 

- Unité de gestion de Portneuf-Laurentides du MRNF 
- Unité de gestion de Beauce-Appalaches du MRNF 
- Unité de gestion de Charlevoix du MRNF 

 
5-2. Campagne de distribution d’arbres – Plan de lutte aux cyanobactéries 
 
Au cours des mois de mai et juin de chaque année, le Regroupement des organisations de 
bassin versant du Québec (ROBVQ), en collaboration avec le MDDEP, le MRNF et les 
organismes de bassin versant (OBV), procède à une campagne de distribution d'arbres dans le 
cadre du Plan de lutte aux cyanobactéries (Algues bleu-vert). 
 
À la demande du ROBVQ, l'AFQM a participé à la campagne annuelle 2010 de distribution 
d’arbres visant la végétalisation des bandes riveraines. Ainsi, l’AFQM a assuré, au cours des 
mois de mai et juin 2010, la livraison de plus de 51 000 plants d’arbre à divers OBV de son 
territoire (région de la Capitale-Nationale et une partie de la région de la Chaudière-
Appalaches). 
 

  
 
Partenaire financier : 

- Regroupement des organisations de bassin versant du Québec 
 
Autres partenaires : 

- Unité de gestion de Portneuf-Laurentides - MRNF 
- Pépinière Bechedor inc. 
- Conseil de bassin de la Rivière Montmorency (CBRM) 
- Conseil de bassin versant de la Rivière du Sud (COBAVERS) 
- Conseil de bassin versant de la Rivière Etchemin (CBE) 
- Conseil de bassin de la rivière Cap-Rouge (CBRCR) 
- Corporation d’aménagement et de protection de la Sainte-Anne (CAPSA) 
- Groupe d’intervention pour la restauration de la Boyer (GIRB) 
- Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC) 
- Comité de bassin versant de la rivière du Chêne (CDUC) 
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5-3. Plantation d’arbres au parc linéaire de la rivière du Cap Rouge  
 
L’AFQM, en collaboration avec la Fondation de la faune du Québec, Arbres Canada et la Ville 
de Québec, a réalisé une plantation de près de 300 arbres et arbustes à l’automne 2009 sur un 
terrain vague situé dans le parc linéaire de la rivière du Cap Rouge à Québec. Les arbres et 
arbustes plantés visent à fournir de la nourriture et à créer un habitat pour la faune aviaire du 
secteur par l’aménagement de bosquets d’arbres fruitiers et par la plantation de conifères. Ce 
projet constitue un legs de la Société de l’arbre du Québec (SODAQ) à la collectivité. La 
SODAQ a été active entre 1995 et 2008 et sa mission était de promouvoir la plantation d’arbres 
à des fins autres que forestières. L’AFQM a bénéficié de l’aide bénévole des employés de 
Samson Bélair/Deloitte & Touche qui se sont chargés de la mise en terre d’une partie des 
arbres. L’objectif spécifique de cette activité est de contribuer à rendre le paysage plus 
écologique et à compenser des émissions de carbone associées aux activités de l’entreprise. 
 

  
 
Partenaires financiers : 
 

 
 

 
Collaborateurs :  
 

  



 

 

 

 
 
5-4. Plantation d’arbres au parc de la Rivière à L’Ancienne-Lorette  
 
L’AFQM, en collaboration avec la Ville de L’Ancienne-Lorette et La Banque TD, a effectué une 
opération de reboisement au parc de la Rivière en mai 2010. Ainsi, une cinquantaine d’étudiants 
de la polyvalente de L’Ancienne-Lorette ont planté plus de 600 arbres afin de revitaliser certains 
secteurs du parc municipal. Cette activité s’inscrit dans la volonté de la Ville de L’Ancienne-
Lorette de valoriser ce parc situé en plein cœur de la municipalité et d’assurer la pérennité de 
cette richesse naturelle pour les générations futures afin qu’elle puisse continuer de remplir son 
rôle de poumon de notre communauté. 
 

  
 
Partenaire financier : 
 

 
 
Collaborateurs : 
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5-5. Plantation riveraine à Saint-Augustin  
 
L'AFQM, en collaboration avec Arbres Canada et La Banque TD, a réalisé en mai 2010 une 
plantation de 1 700 jeunes arbres en bordure d’un cours d’eau sur un terrain agricole en milieu 
privé situé à Saint-Augustin-de-Desmaures dans le cadre du programme Les arbres riverains de 
Majesta. Ainsi, les arbres plantés visent à reboiser les abords des canaux de drainage et un 
ruisseau permanent d’un lot agricole en friche, à créer des haies brise-vent, à filtrer et rafraîchir 
l’eau de ruissellement, à créer un habitat pour la faune et à former une bande riveraine pour 
freiner l’érosion du sol lors des grandes crues printanières. 
 

 

 

 
Partenaires financiers et collaborateurs : 
 

 
 

 
 

 
 



 

5-6. Programme « Service-conseil et plantations d'arbres » 
 
Le programme « Service-conseil et plantations d’arbres » s’étend sur cinq années consécutives, 
de 2010 à 2014, se déroule dans les régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-
Appalaches et se divise en deux grands volets : le volet « Service-conseil » et le volet 
« Plantations d’arbres ». Ce programme est coordonné par l’Association forestière des deux 
rives (AF2R), principalement grâce à une contribution financière de La Banque TD. 
 
Volet « Service-conseil » 

Le premier volet du programme consiste en l’élaboration et la mise en œuvre d’un 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. Ce service-conseil s’inscrit notamment dans une campagne de 
distribution d’arbres gracieusement offerts dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts par le 
ministère des Ressources naturelles et de la Faune, partenaire financier important de la 
campagne. 
 
Volet « Plantations d’arbres » 

Le deuxième volet du programme consiste en l’organisation et la réalisation de plantations 
d’arbres. Une plantation d’envergure à laquelle les employés de TD seront conviés à participer 
bénévolement sera notamment réalisée annuellement en septembre. 
 
Recherche de divers terrains 

L’AF2R est également à la recherche de divers terrains pour effectuer des plantations. Tout 
individu, école, municipalité, organisme ou entreprise privée intéressé à soumettre un terrain 
peut le faire en remplissant le formulaire d'offre de terrain pour plantations d'arbres. 
 
Partenaire financier : 
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6- TRANSFERT DE CONNAISSANCES 
 
 
L’AFQM a informé et transmis des connaissances sur des thèmes en lien avec la forêt 
 
 
6-1. Cahier spécial : L’arbre au cœur de notre vie 
 
L’AFQM, en collaboration avec le journal Le Soleil, publiait le samedi 1er mai 2010 la 3e édition 
de son cahier spécial de 16 pages ayant pour titre : L’arbre au cœur de notre vie. Publié à plus 
de 100 000 exemplaires à l’occasion du MAF et lu par plus de 200 000 lecteurs, 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 variés et les titres d’articles étaient les suivants : 

- La forêt à l’école ou l’école en forêt ! 
- Mai, mois de l’arbre et des forêts - Planter un arbre, c’est mettre la forêt au cœur de 

notre vie! 
- Les arbres remarquables, un patrimoine à valoriser 
- La Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, le régime forestier québécois en 

pleine évolution 
- Cent ans d’enseignement en foresterie à l’Université Laval : célébrer notre histoire et 

nous projeter dans le futur 
- Les 50 ans du Centre de foresterie des Laurentides 
- La construction du Centre de foresterie des Laurentides 
- Changement climatique et productivité forestière : une forêt de questions 
- La diffusion des connaissances au CFL 
- Le code-barres génétique : une appellation d’origine contrôlée pour les champignons 

pathogènes des arbres 
- Des arbres dans l’espace 
- Le Programme forestier des Premières nations 
- Le Programme des collectivités forestières 
- Le Centre de foresterie des Laurentides en statistiques 
- Le bois, naturellement ! 
- Les arbres nous rendent des services écologiques et contribuent à notre bien-être 
- Arboriculture-élagage : un métier d’avenir 
- Ces champignons fantomatiques à l’origine de la pourriture des racines d’arbres 
- L’arbre pour réduire la chaleur en ville 
- L’érable et son sirop: notre patrimoine collectif! 

 
L’endos du cahier était également consacré à la présentation des activités offertes pendant le 
MAF. 
 
Principaux partenaires financiers et collaborateurs :  

- Volet II du Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier du MRNF 
géré par la MRC de la Jacques-Cartier 

- Centre de foresterie des Laurentides – Service canadien des forêts – Ressources 
naturelles Canada 

- Journal Le Soleil 
 
Autres partenaires et collaborateurs : 

- Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de l’Université Laval 
- La Vie Sportive 
- Le Guide Actif et Le Club Actif 
- Ville de Québec 
- Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
- SMG Champion – Scierie Mobile Gilbert inc. 
- Arboriphile – Arboriculture et élagage 
- Fierbourg, Centre de formation professionnelle 
- Cégep de Sainte-Foy 
- Coalition Bois Québec 
- Hydro-Québec 
- Véronique Audet, ing.f., M.ATDR, présidente de l’Association forestière Québec 

métropolitain 
- Julie Molard, biol., M. Sc., directrice générale de l’Association forestière Québec 

métropolitain 
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- Geneviève Brunet et Gilles Lavoie, Direction du développement et de la coordination, 
ministère des Ressources naturelles et de la Faune 

- Robert Beauregard, ing.f., ing., Ph.D., doyen de la Faculté de foresterie, de géographie 
et de géomatique de l’Université Laval 

- Pierre Bernier, chercheur scientifique, Centre de foresterie des Laurentides 
- Richard Hamelin, chercheur scientifique, Centre de foresterie des Laurentides 
- Nancy L’Étoile, Éléments naturels, édition d’avril 2010, Ressources naturelles Canada. 
- François Tanguay, directeur de Coalition BOIS Québec 
- Benoît Limoges, biologiste M. Sc. 
- Jean Lamontagne, consultant en arboriculture et enseignant au Centre de formation 

professionnelle Fierbourg 
- Bruno Boulet, ing. f., M. Sc., pathologiste forestier au ministère des Ressources 

naturelles et de la Faune 
- Marie-Eve Leclerc, agr., biol., M.Sc., conseil régional de l’environnement de la Capitale 

nationale 
- Simon Trépanier, ing.f., directeur adjoint de la Fédération des producteurs acéricoles du 

Québec 
 
 
6-2. Colloque sur la mise en valeur du milieu forestier 
 
Le mardi 17 novembre dernier, avait lieu au Cégep de Sainte-Foy le colloque 2009 de l’AFQM 
ayant pour titre « La mise en valeur des milieux forestiers : des exemples régionaux à portée de 
main! ». Cet événement, animé par M. Louis Bélanger, professeur titulaire en aménagement 
intégré au Département des sciences du bois et de la forêt de la Faculté de foresterie, de 
géographie et de géomatique de l’Université Laval, a réuni plus d’une centaine de personnes, 
professionnels, étudiants et amoureux de la forêt, tous venus écouter des conférenciers 
enthousiastes à partager leur savoir et leur "exemple régional". Mme Line Drouin, directrice 
générale de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches du MRNF, a agi à titre de 
présidente d’honneur du colloque et a livré sa vision de la mise en valeur du milieu forestier et 
d’expliquer en quoi cette thématique s’inscrit dans les orientations régionales du MRNF. 
 
Le colloque, proposé par l’AFQM, a présenté des initiatives concrètes et structurantes de mise 
en valeur du milieu forestier dans la région de la Capitale-Nationale. 
 

 



 

 
Au programme : 
 

- Gestion responsable et durable d’un parc municipal : le mont Wright par Alexandre 
Baker, responsable de la conservation à l’Association forestière Québec métropolitain 

- Aménagements fauniques et mise en valeur de la faune en pourvoirie par Jonathan 
Leblond, directeur foresterie et géomatique à la Fédération des pourvoiries du Québec 

- Tourisme durable et harmonisation de la forêt par Etienne Beaumont, directeur-adjoint  
de la Vallée Bras-du-Nord, coop de solidarité 

- Mission : Utiliser le bois pour agir sur les changements climatiques par François 
Tanguay, directeur de la Coalition BOIS Québec 

- Fondements de l’approche d’aménagement forestier écosystémique par Sylvie Gauthier, 
chercheuse scientifique au Centre de foresterie des Laurentides du Service canadien 
des forêts de Ressources naturelles Canada 

- Projet pilote d’aménagement écosystémique dans la réserve faunique des Laurentides 
par Marc Leblanc, ingénieur forestier à la direction de l'environnement et de la protection 
des forêts de Forêt Québec 

- Un milieu forestier pour nos collectivités : L’approche du groupe de Partenaires pour le 
Développement Forestier Durable des Communautés de Charlevoix – Bas-Saguenay par 
Valérie Laberge, directrice PDFD  

- La régionalisation de la gestion de la forêt dans la Capitale-Nationale par Frédéric 
Raymond, conseiller en développement forestier à la Conférence régionale des élus  

 
Cette journée a permis de rassembler des exemples positifs et de construire une vision 
commune de l’avenir du milieu forestier dans la région.  
 
Merci à tous les partenaires : Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Ressources 
naturelles Canada, la Fondation de la faune du Québec, la Ville de Québec, la Coalition BOIS 
Québec et le journal Le Soleil. 
 
Merci également aux conférenciers et à l’animateur, qui ont permis de faire de ce colloque un 
succès.  
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6-3. 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 1 000 personnes ou 
organismes. Les informations qu’on y retrouve ne reflètent pas forcément les positions l’AFQM. 
Le visuel du Feuillet express s’adapte aux quatre (4) saisons de l’année : 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Partenaire financier :  

- Volet II du Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier du MRNF 
géré par la MRC de la Jacques-Cartier 
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