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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 
En cette Année internationale des forêts, l’Association forestière des deux rives s’est plus que jamais 
impliquée dans de nombreux projets d’éducation à l’arbre et à la forêt. L’éducation, la mise en valeur et la 
sensibilisation à l’importance de la forêt et du matériau bois constituent notre mission depuis des dizaines 
d’années. À l’aide de nos partenaires des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches, 
nous poursuivons nos activités avec dynamisme et conviction. Plus de 10 000 jeunes ont pu recevoir durant 
l’année de nombreuses informations pertinentes sur la forêt et sur le matériau bois. Nous avons également 
réalisé plusieurs activités de plantation et nous avons distribué près de 125 000 jeunes plants d’arbre 
auprès de la communauté grâce à l’appui de précieux partenaires.  
 
La forêt à l’école, l’atelier sur les propriétés physiques et mécaniques du bois, l’activité jeunesse du Salon 
de la forêt et Viens vivre la forêt ne sont que quelques exemples de projets organisés pour les jeunes. Que 
ce soit par des animations dans les écoles, des visites en forêt, des conférences, des jeux de rôles, des 
expositions, des activités de recherche et d’application, des expérimentations, des ateliers sur les métiers, 
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.  
 
Nous avons aussi réalisé, pour la 3e année consécutive, un Camp forêt des profs ayant pour objectif de 
mieux faire connaître la forêt et le bois auprès des enseignants du primaire, du secondaire et du collégial 
ainsi qu’auprès des conseillers d’orientation. Depuis la première édition, près de 90 intervenants scolaires 
ont pu vivre cette activité extrêmement appréciée.  
 
Notre association s’est également impliquée dans la mise en valeur de l’arbre et des boisés de notre 
territoire. Nous avons participé, entre autres, à la mise en valeur de la forêt ancienne du mont Wright à 
Stoneham, de la forêt de l’Espace Félix Leclerc sur l’île d’Orléans et du domaine Sherwood à Shannon. 
 
Grâce aux différents outils de communication, la dernière année fut l’occasion de nous inspirer de la forêt 
en nous renouvelant constamment. Nous avons travaillé à mieux faire connaître notre nouveau nom « 
l’Association forestière des deux rives (AF2R) », notre nouvelle identité visuelle, notre nouveau site Internet 
(www.af2r.org), notre bulletin électronique mensuel le « Feuillet express » et notre page Facebook.  
 
Nous tenons finalement à souligner l’appui essentiel de notre partenaire principal, le ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune (MRNF). Grâce à sa reconnaissance de l'importance de promouvoir la 
culture forestière dans le préambule de la nouvelle Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier 
(L.R.Q., c. A 18.1), le MRNF nous assure pour une période de trois ans, par le biais de la mesure de 
soutien à l'information et à l'éducation forestières, les ressources nécessaires pour poursuivre et consolider 
notre mission d’éducation à la forêt qui nous anime chaque jour et qui répond aux besoins de la 
communauté et de nombreuses écoles. Plusieurs autres partenaires indispensables nous aident également 
dans notre mission d’éducation à l’arbre et à la forêt et nous tenons à souligner leur précieuse collaboration. 

 
Véronique Audet, ing.f., M.ATDR. 

Présidente 
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1- ASSOCIATION FORESTIÈRE DES DEUX RIVES 
 

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. 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 (AF2R). 
 

1-2. Mission et objectifs 
 
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. 
 

1-3. Territoire 
 
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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2- ÉQUIPE DE TRAVAIL 
 

2-1. Conseil d’administration 
 
Le conseil d’administration de l’AF2R est composé de 12 administrateurs qui se réunissent environ quatre 
fois par année. Lors de ces réunions, ils discutent de l’ensemble des activités, de la situation financière et 
de l’organisation générale de l’Association afin de s’assurer de la bonne marche de celle-ci. Voici les 
membres du conseil d’administration de l’AF2R pour le présent exercice : 
 
Présidence 
 
- Véronique Audet, présidente 

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’AF2R 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’AF2R 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 a occupé 
le poste de secrétaire gérant du Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec (SPFRQ) 
durant plusieurs années. 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. Il 
occupe aujourd’hui un nouveau poste à l’Union des producteurs agricoles. 
 
M. Chouinard a représenté le SPFRQ au CA de l’AF2R de septembre 2003 à novembre 2010. 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 de janvier 2009 à janvier 2011. 
 
- 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 
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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 a été le Secrétaire exécutif de l’Agence des forêts privées de Québec 03 (AFPQ 03) de 1997 à 2010. À 
noter qu’il était aussi commissaire à la Commission sur les ressources naturelles et le territoire (CRNT) de 
la Capitale-Nationale et siégeait sur divers comités régionaux. Il travaille nouvellement pour la Direction de 
l’Attribution des bois et du Développement industriel du ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune. Il adore réaliser les activités familiales principalement en forêt. 
 
M. Gélinas a représenté l’AFPQ 03 au CA de l’AF2R de décembre 2007 à mai 2011 et a occupé la vice-
présidence de janvier à mai 2011. 
 
- Magella Morasse, vice-président 

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’AF2R depuis décembre 2009. 
 
Secrétariat 
 
- Simon Thibault, secrétaire 
Membre individuel 
 
M. Thibault a obtenu une maîtrise en écologie végétale de l’Université Laval en 2006. Il a également pris 
part et est encore aujourd’hui actif dans quelques projets de recherches sur les tourbières et la 
restauration des sites miniers au Canada, en Finlande, en Suède et en Estonie. M. Thibault est aussi un 
membre actif de l’International Mire Conservation Group, organisme international ayant pour but la 
conservation des tourbières. Actuellement, il est chargé de projet chez Roche Ltée, Groupe-conseil, firme 
pour laquelle il travaille à titre de spécialiste en environnement et acceptabilité sociale pour divers projets 
de développement. 
 
M. Thibault a représenté les membres individuels au CA de l’AF2R de décembre 2005 à octobre 2007 et 
assume le secrétariat depuis janvier 2010. 
 
Trésorerie 
 
- Louis Olivier Cardinal, trésorier 

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 
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sciences de l’environnement, le paysagisme et l’aménagement forestier. M. Cardinal a également été 
bénévole pour l’AF2R 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’AF2R de septembre 2008 à février 2009 et 
de nouveau depuis septembre 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'AF2R était 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 a représenté les membres individuels au CA de l’AF2R de septembre 2005 à novembre 2010, 
a assumé la vice-présidence de janvier 2006 à décembre 2009 et a assumé la trésorerie de janvier à 
novembre 2010. 
 
Administration 
 
- Jacques Bégin 

Ordre des ingénieurs forestiers du Québec  
 
M. Bégin détient un Baccalauréat en aménagement forestier (1976) de l’Université Laval ainsi qu’une 
Maîtrise en aménagement forestier de cette même université. Il est membre de l’Ordre des ingénieurs 
forestiers du Québec (OIFQ) et y exerce la fonction de chargé de projet pour l’intégration des immigrants à 
l’Ordre (Référentiel de compétence de l’OIFQ). Il est aussi membre de la section régionale de Québec. M. 
Bégin a débuté sa carrière comme chargé de recherche pour la compagnie CIP puis a agi comme 
directeur de la foresterie successivement pour Daishowa, la SOPFIM et le Conseil de l’industrie forestière 
avant d’occuper son emploi actuel. Au cours de ces années, il s’est occupé d’amélioration génétique des 
arbres, d’aménagement forestier et de protection des forêts. Il a en outre consacré beaucoup d’efforts à 
vulgariser la foresterie au moyen de conférences auprès de tous les auditoires et notamment auprès des 
jeunes.  
 
M. Bégin a représenté l’OIFQ au CA de l’AF2R de décembre 2010 à janvier 2011. 
 
- 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 a occupé le poste de vice-
présidente. 



Rapport d’activités 2010-2011 – Association forestière des deux rives 
 

8	  

 
Mme Bigué a représenté l’OIFQ au CA de l’AF2R de décembre 2009 à novembre 2010. 

 
- Jean-Pierre Faucher 

Agence de mise en valeur des forêts privées des Appalaches 
 
M. Faucher est ingénieur forestier. Il a gradué au Baccalauréat en aménagement et environnement 
forestiers en 2003. Il a débuté sa carrière au sein de l’industrie forestière en Abitibi et en Outaouais où il a 
œuvré principalement au niveau des travaux sylvicoles et des inventaires d’intervention. Par la suite, il est 
entré en fonction, à titre de responsable technique, à l’Agence de mise en valeur des forêts privées des 
Appalaches (AMVAP). Il était alors responsable de la vérification opérationnelle. Depuis 2009, il agit 
comme directeur de l’Agence et participe à plusieurs projets en lien avec l’aménagement forêt-faune, 
l’aménagement intégré par bassin versant et la ligniculture. Il siège aussi sur plusieurs comités notamment 
celui du Plan régional de développement intégré des ressources et du territoire de la Chaudière-
Appalaches. 
 
M. Faucher représente l’AMVAP au CA de l’AF2R depuis décembre 2010. 
 
- Caroline Houde 

Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec 
 
Mme Houde est ingénieure forestier de formation. Ses diverses expériences de travail lui ont permis de 
relever plusieurs défis variés dans la gestion et la mise en valeur du milieu naturel. Elle a débuté sa 
carrière à titre d’ingénieure forestier de projet pour la compagnie Abitibi-Consolidated au Saguenay-Lac-
Saint-Jean. Elle occupe maintenant le poste de directrice adjointe à l’information et au développement au 
Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec (SPFRQ). Cette organisation représente les 
intérêts de 15 000 propriétaires forestiers de la région et s’occupe de la mise en marché des bois destinés 
à plusieurs marchés de transformation. 
 
Mme Houde représente le SPFRQ au CA de l’AF2R depuis février 2011. 
 
- 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’AF2R 
depuis décembre 2005. 
 
- 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. 
 
M. Prudhommeaux représente le Département des technologies du bois et de la forêt du Cégep de Sainte-
Foy au CA de l’AF2R depuis décembre 2002. 
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- France St-Pierre 
Direction des affaires régionales de la Capitale-Nationale – Chaudière-Appalaches du ministère 
des Ressources naturelles et de la Faune 

 
Ingénieure forestier de formation, Mme St-Pierre 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, Mme St-Pierre 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, elle 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 représente la Direction des affaires régionales des régions de la Capitale-Nationale et de la 
Chaudière-Appalaches du MRNF au CA de l’AF2R 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'AF2R depuis décembre 2009. 
 

2-2. Personnel 
 
Direction générale 
 
- Julie Molard, Biol., M. Sc. 

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’AF2R sur différents 
CA et comités. 
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Employés 
 
- Guillaume Auclair, Biol., Bac. Sc., Tech. Faune 

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’AF2R depuis décembre 2008. Il est notamment responsable du 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. 

 
- Marie-Pier Croteau, Bac. Comm. publique, DESS Relations publiques 

Responsable 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, Biol., M. Sc., DESS Enseignement 

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’AF2R depuis septembre 2008 et est notamment responsable de 
l’organisation du Camp forêt des profs de l’AF2R. 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. 

 
Stagiaires 
 
- Nicolas Anfray 

Stagiaire en conservation et éducation 
 
M. Nicolas Anfray, étudiant au Brevet de Technicien en Gestion Forestière du Lycée d’Enseignement 
Général et Technologique Agricole Le Chesnoy – Les Barres, a effectué un stage de 14 semaines à 
l’AF2R durant l’été 2011 consistant à coordonner et réaliser certains travaux d’aménagement et de 
signalisation relatifs au parc de la forêt ancienne du mont Wright et de développer le concept d’offre 
d’activités et de services du parc. 
 
- Amélie Denoncourt 

Agente de projets en conservation et éducation 
 
Mme Amélie Denoncourt, finissante au Baccalauréat en Aménagement et environnement forestiers à 
l’Université Laval, a occupé un emploi d’été à l’AF2R durant une période de 8 semaines consistant 
principalement à participer à l’organisation de l’événement jeunesse du Carrefour Forêt Innovations, à 
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participer à la réalisation de travaux d’aménagement, d’entretien et de signalisation dans le parc du mont 
Wright et d’effectuer de la sensibilisation et de la surveillance dans ce même parc. Elle a également 
participé à l’animation d’ateliers éducatifs en milieu naturel pour les jeunes. 
 
- Mélissa Gauvreau 

Stagiaire en éducation relative à l'environnement et à la forêt 
 
Mme Mélissa Gauvreau, détentrice d’un DEC Techniques du milieu naturel - Aménagement de la faune du 
Cégep de Saint-Félicien, a effectué un stage de 12 semaines durant l’hiver 2011 à l’AF2R, dans le cadre 
du programme Éco-stage de Katimavik. Le stage consistait principalement à participer à la livraison du 
programme éducatif de l’AF2R dans les écoles et à l’encadrement d’une activité découverte éducative et 
orientante destinée aux écoles secondaires. 
 
- Colin Guillot 

Stagiaire en foresterie urbaine et éducation 
 
M. Colin Guillot, étudiant en Licence professionnelle Aménagement du paysage arboré et forestier de 
l’Université de Limoges, a effectué un stage de 16 semaines à l’AF2R au printemps 2011 consistant à 
participer à des campagnes de distribution d'arbres et à la réalisation de plantations d’arbres ainsi qu’à 
animer des ateliers relatifs à l’arbre et à la forêt pour les jeunes. 
 
- Sahar Omaïs 

Stagiaire en écotourisme et conservation 
 
Mme Sahar Omaïs, détentrice d’une Licence en Environnement et aménagement du territoire, d’un Master 
en gestion des aires naturelles protégées et d’un Post grade en Écotourisme, a effectué un stage de 12 
semaines à l’AF2R durant l’automne 2010, dans le cadre du programme Éco-stage de Katimavik. Le stage 
consistait à élaborer un plan de gestion et d’interprétation du futur pavillon d’accueil du parc de la forêt 
ancienne du mont Wright. 
 
- Diane Tissier 

Stagiaire en foresterie urbaine et éducation 
 
Mme Diane Tissier, étudiante française au Brevet de technicien supérieur agricole (BTSA) en Gestion et 
Protection de la Nature au lycée le Chesnoy - les Barres, a effectué un stage de 16 semaines à l’AF2R 
durant l’été 2011 consistant principalement à participer à l’organisation et à la réalisation de plantations 
d’arbres et à animer des ateliers éducatifs liés à la nature pour les jeunes. 
 

 
 

Le personnel de l’AF2R 
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2-3. Bénévoles et collaborateurs 
 
L’AF2R 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’AF2R qui se sont déroulées tout au long de 
l’année. C’est plus de 150 bénévoles et collaborateurs qui ont participé aux activités de l’AF2R 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 Membres et donateurs 
 
Membres 
 
L’AF2R compte plus de 350 membres dont plus de 100 membres corporatifs (entreprises, organismes à 
but non lucratif, municipalités, institutions et écoles) et près de 240 membres individuels (citoyens). 
 
L’adhésion à l’AF2R en tant que membre donne droit à plusieurs avantages dont : 
 
- Recevoir le Feuillet express de l’AF2R, un outil mensuel d’information électronique sur le milieu forestier 

régional; 
- Recevoir le cahier spécial « L’arbre au cœur 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’AF2R et ses partenaires; 
- Participer à de nombreuses activités organisées par l’AF2R 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, depuis plus de 50 ans, 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. 
 

Merci à tous et à toutes de votre soutien! 
 
Donateurs 
 
L’AF2R est enregistrée comme organisme de bienfaisance. Ainsi, pour soutenir l’AF2R, il est possible de 
contribuer financièrement par un don déductible d’impôt. Grâce à la générosité des donateurs, l’AF2R 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 mise en valeur et de conservation de la forêt urbaine, la réalisation de plantations 
d’arbres dans la communauté et la transmission de connaissances sur le milieu forestier. 
 
Cette année, les principaux donateurs corporatifs sont : 
- Banque TD 
- TELUS 
- Éditions JFD 
- Syndicat des professeurs du Cégep de Sainte-Foy 
 

Merci aux généreux donateurs ! 
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3- ÉDUCATION FORESTIÈRE 
 

3-1. Camp forêt des profs 
 
Le but du Camp forêt des profs était de promouvoir une image réaliste et positive de la foresterie pour 
faciliter l’intégration des sciences forestières dans l’enseignement et de valoriser le milieu forestier et les 
métiers de la forêt. Le rapport de la Commission Coulombe recommandait de développer la culture 
forestière à l’aide d’activités novatrices d’éducation et d’information et c’est ce que le Camp forêt des profs 
proposait. 
 
Du 15 au 18 août 2011, à la Station touristique Duchesnay, s’est déroulée la 3e édition du Camp forêt des 
profs, une activité pionnière pour les régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches. 
Cette formation avait pour but de faire découvrir le milieu forestier et de permettre de valoriser ce milieu 
chez les jeunes par l’entremise des intervenants du milieu scolaire. 
 
« Expérience unique qui documente merveilleusement le jugement critique. La forêt vient d’entrer dans ma classe. Merci 
à toute l’équipe! » Johanne Morin, enseignante à l’école primaire l’Étincelle, CS Beauce-Etchemin 
 

  
 

Visite de B45 
 

Atelier sur les champignons – MRNF 
 
Trente (30) participants du milieu scolaire ont eu l’opportunité de vivre ce camp directement sur le terrain 
en visitant des zones de coupes et des zones de reboisement, en plus de rencontrer des intervenants 
passionnés et crédibles qui leur ont transmis des connaissances sur leur travail et sur la foresterie en 
général. 
 
Certains participants ont même eu la chance de conduire de la machinerie lourde, c’est-à-dire une 
abatteuse multifonctionnelle. Les participants ont également eu l’occasion de visiter des usines de 
transformation du bois ainsi que des centres de recherche en sciences forestières. Finalement, plusieurs 
conférenciers leur ont communiqué leur savoir sur divers sujets en lien avec la forêt et également en lien 
avec l’éducation. 
 
« J’ai beaucoup aimé le Camp forêt des profs. Je retourne au cégep avec des nouvelles idées d’activités, de mise en 
situation, d’études de cas et de débats à faire avec mes étudiants. Je suis très heureuse d’avoir pu côtoyer des 
professionnels de la forêt œuvrant à différents niveaux. Je crois que ce camp m’a permis de développer une vision plus 
complexe et juste de la foresterie en 2011. Merci pour votre organisation! » Judith Bouchard, professeur de biologie au 
Cégep FX Garneau 
 
Les trente (30) participants provenaient de 8 commissions scolaires différentes, dont 10 professeurs du 
primaire, 12 professeurs du secondaire, 3 professeurs du collégial, un conseiller pédagogique ainsi que 3 
animateurs scouts. Les participants provenaient de deux régions : la Capitale- Nationale (13 participants) et la 
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Chaudière-Appalaches (17 participants). Nous avons également reçu une employée du ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune. 
 

  
 

Atelier sur la construction de chemin forestier – MRNF 
 

Atelier sur les coupes forestières – MRNF 
 

« J’ai retenu que l’industrie forestière à un rôle essentiel à jouer en matière d’environnement. Grâce à un long processus 
d’évaluation par des spécialistes, tels que les ingénieurs forestiers, l’industrie du bois travaille en harmonie avec la 
nature. La consommation de bois est plus avantageuse que plusieurs autres matériaux. De plus, elle permet de stocker 
du carbone. » Annie Gilbert, enseignante au Johnson High School 
 
Comité organisateur 
 

 
 
Partenaire financier principal 
 

 
 

Partenaire financier majeur 
 

 
 

 
Autre partenaire financier 
 

 
 
Commanditaires 
 

- Université Laval – FFGG 
- Domaine Joly de Lotbinière 
- Comité sectoriel de main-d’œuvre des industries de la transformation du bois 
- Comité sectoriel de main-d’œuvre en aménagement forestier 
- École de foresterie et de technologie du bois de Duchesnay 
- Commission scolaire de la Beauce-Etchemin 
- Agence des forêts privées de Québec 03 
- Ordre des ingénieurs forestiers du Québec 
- Station touristique Duchesnay 
- Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec 
- Coalition Bois Québec 
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3-2. Événement jeunesse du 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 2011 dans le cadre de la 42e 
Semaine des Sciences forestières. 
 

  
 

Atelier sur le matériau bois – AF2R 
 
L’activité jeunesse s’est déroulée le vendredi 14 janvier 2011 au Centre de foires d’Expo-Cité et a permis de 
joindre 220 élèves de six (6) écoles secondaires différentes de la région. 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. 
 
« J’ai beaucoup apprécié les exposants. Plusieurs élèves m’ont dit les avoir questionnés, particulièrement ceux qui 
présentaient l’atelier sur le génie en transformation du bois. Moi, j’ai eu des intérêts en ce qui concerne les 
champignons, les maladies des arbres et surtout, l’aménagement de la forêt et les parcs urbains. » Vicky Stavrakellis, 
enseignante à l’école secondaire La Camaradière 
 
 
Partenaire financier principal 
 

 
 
Partenaires et collaborateurs 
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3-3. Programme éducatif La forêt à l’école 
 

 

L’AF2R a offert des animations gratuites aux 
écoles primaires et secondaires de son territoire 
sur le thème de la forêt. Le programme éducatif 
« 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. 
 
Les publics joints par le programme sont 8 166 
élèves du milieu scolaire primaire et secondaire du 
territoire de l’AF2R dont 4 474 élèves (2 009 du 
primaire et 2 465 du secondaire) de la région de la 
Capitale-Nationale et 3 692 élèves (2 457 du 
primaire et 1 235 du secondaire) de la région de la 
Chaudière-Appalaches. 

 
Animation au secondaire – Guillaume Auclair, AF2R 

 

 

PROGRAMMATION 2010-2011 POUR LE 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. Les activités pédagogiques proposées tiennent compte des 
exigences du programme de formation de l’école québécoise du ministère de 
l’Éducation : Préscolaire et 1er cycle (1e et 2e année) : Découverte de la 
biodiversité de la forêt (2 activités) et Sur la piste des animaux (4 activités); 
2e cycle (3e et 4e année) : Protection des ressources de la forêt (2 activités) 
et Sur la piste des arbres (4 activités); 3e cycle (5e et 6e année) : Gestion de 
la forêt (2 activités) et Sur la piste des habitats de la forêt (4 activités). 
 
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. 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. 

 
« J’ai aimé le contenu de l’animation et le dynamisme de l’animateur. De plus, il y a un beau mélange de théorie et de 
participation des élèves. » Lucie Breton, enseignante à l’école primaire de la Pléiade 
 
« Merci pour cette belle animation. Nous vous réinviterons l’an prochain car nous avons un module de recherche sur les 
arbres. » Caroline Villeneuve, enseignante à l’école internationale Saint-Sacrement 
 
PROGRAMMATION 2010-2011 POUR LE 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 sensibiliseront aux propriétés (physiques et mécaniques) et aux produits du bois. 
Ils découvriront également les métiers du secteur, les formations offertes et les perspectives d’avenir dans 
ce domaine. Cet atelier vise les 3e, 4e et 5e secondaires. 
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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. 
Cette activité s’adresse aux enseignants en géographie ou en sciences qui 
souhaitent recevoir un animateur en classe. 
 
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, Récréotourisme et plein air, Conservation et 
protection. Cette activité s’adresse aux enseignants qui souhaitent recevoir 
un conférencier en classe ou encore aux conseillers d’orientation dans le 
cadre de Journées Carrières. 
 
Visites forestières 
Une panoplie de visites forestières peut être organisée par l’AF2R, tant en 
forêt qu’en usine, afin de faire découvrir aux jeunes du secondaire de 
nouvelles opportunités de carrières, de voir des travaux d’aménagement 
forestier ou encore des techniques de transformation du bois. Les différents 
partenaires offrant ces visites se trouvent sur les Portails forestiers de la 
région correspondante. Cette activité s’adresse aux enseignants ou aux 
conseillers d’orientation qui souhaitent que leurs élèves participent à des 
visites forestières. 
 
À la découverte des boisés urbains 
Animation de trois projets éducatifs sur la protection de la forêt urbaine 
développés en lien avec les objectifs de formation du programme scolaire 
secondaire québécois. En plus des connaissances qu’ils pourront acquérir  

 

à travers les projets éducatifs proposés, les élèves pourront développer une sensibilité et un intérêt réels à 
contribuer à la protection de ces milieux naturels. Cette activité s’adresse aux enseignants qui souhaitent 
recevoir un animateur en classe. L’enseignant peut également télécharger le guide éducatif qui est 
disponible gratuitement en version PDF sur le site Internet de l’AF2R. 
 
« Les jeunes peuvent découvrir les métiers tournant autour du bois. Très belle activité, très intéressant, Guillaume est 
très énergique, contrairement à mes élèves ! » Karine Tousignant, enseignante à l’école secondaire du Plateau 
 
« Excellent, tout m’a vraiment plu. L’animateur était tellement dynamique, il a su captiver les jeunes. » Isabelle Garneau, 
enseignante à l’école secondaire Le Relais 
 
 
Partenaire financier principal 
 

 
 

Autre partenaire financier 
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3-4. Le salut de la Terre 
 
L’AF2R, en collaboration avec la Fondation Félix-
Leclerc, a offert gratuitement les ateliers Le salut 
de la Terre aux jeunes des régions de la Capitale-
Nationale et de la Chaudière-Appalaches dans un 
milieu naturel exceptionnel : « Le sentier d’un 
flâneur » de l’Espace Félix-Leclerc. Situé à l’île 
d’Orléans, le sentier offre une vue imprenable sur 
le fleuve ainsi qu’une grande diversité de milieux 
naturels. L’AF2R a donc réalisé des ateliers 
éducatifs et scientifiques en lien avec ces milieux, 
mais également en lien avec l’œuvre de Félix 
Leclerc, grand chansonnier, poète, écrivain et 
dramaturge québécois. Environ 700 jeunes issus 
de camps de jour et de groupes scouts ont 
participé aux ateliers cette année. 

 
 

Atelier en forêt – Camp de jour Le Pivot  
 

 
Le projet consistait également en une exposition de 12 photographies sur « Le sentier d’un flâneur », 
immortalisé par le photographe Stéphane Miller, liant nature et culture en intégrant des extraits de l'œuvre 
du chansonnier, poète, écrivain et dramaturge Félix Leclerc. L’exposition est ouverte aux visiteurs du 23 
septembre au 22 décembre 2011 à l’Espace Félix-Leclerc. Les images font également l’objet de cartes 
postales, qui au verso dévoilent la citation de Félix Leclerc utilisée pour l’exposition et reflétant ou 
complétant la photo. Elles sont en vente au coût de 1,50 $ l’unité ou de 12,00 $ la collection de 12, tandis 
que les 12 photographies encadrées, comprenant une vignette dédicacée par le photographe et une 
citation de Félix Leclerc, seront vendues 95,00 $ chacune. Veuillez noter que tous les profits amassés par 
la vente de ces produits seront remis à la Fondation Félix-Leclerc. Quant au sentier, situé sur le terrain de 
l’Espace Félix-Leclerc, il est accessible gratuitement au public. 
 

 

 

 

 
Promoteurs du projet     Principaux partenaires financiers 
 

	  

	  

	  

	   	  
	  

 

 
Partenaire principal de 
l’Espace Félix-Leclerc 
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3-5. Viens vivre la forêt  
 
Plus de 1100 élèves provenant des écoles secondaires des 
régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches 
ont exploré les différents métiers de l’industrie forestière, 
présentés dans le cadre de Viens vivre la forêt 2010 qui a eu lieu 
à l’École de foresterie et de technologie du bois de Duchesnay les 
28 et 29 septembre derniers. 

 

 

  
 

Atelier d’abattage manuel (scie à chaîne) 
 

Kiosque d’information – AF2R 
 
Le Comité sectoriel de main d’œuvre en aménagement forestier et le Comité sectoriel de main-d’œuvre 
des industries de la transformation du bois, 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. 
 
« Les jeunes sont très peu informés sur les métiers liés au milieu forestier. Viens vivre la forêt est une façon originale 
d’éveiller leur intérêt et de leur montrer toutes les opportunités d’emplois qui s’offrent à eux dans ce domaine ». Simon 
Talbot de l'École de foresterie et de technologie du bois de Duchesnay 
 
Lors de leur visite, 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. 
De plus, la visite des kiosques d’informations tenus par des professionnels de différents métiers ou 
démontrant les divers programmes d’étude offerts dans le milieu, était à l’horaire. 
 
« L’atelier  sur les propriétés du bois était vraiment l’fun ! Je ne pensais pas qu’il y avait autant de bois dans les objets 
utilisés tous les jours.» Élève du 3e secondaire de l’école secondaire De Rochebelle 
 
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. 
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4- MISE EN VALEUR ET CONSERVATION 
 

4-1. Le sentier d’un flâneur de l’Espace Félix-Leclerc 
 
L’Espace Félix-Leclerc, c’est une exposition permanente sur la vie et l’œuvre de 
Félix Leclerc, installée dans le fenil d’un bâtiment qui a pris la forme d’une grange à 
l’entrée de l’île d’Orléans. C’est aussi un centre de documentation, une galerie d’art 
et une boîte à chansons. Enfin, à l’extérieur, Le sentier d’un flâneur fait découvrir 
l’intérieur de l’île, ses boisés et ses champs en culture, dans une promenade 
parsemée de poésie.  
 

  
 

Le sentier d’un flâneur, © Stéphane Miller 
 

Le chant de la liberté, © Stéphane Miller 
 
Des sentiers d’interprétation de la faune et de la flore orléanaise de plus de 2 kilomètres sont accessibles 
aux visiteurs. Ils sont agrémentés de bancs et de tables de pique-nique. Un des sentiers mène vers le 
fleuve Saint-Laurent, et un deuxième mène vers le sud, jusqu’au milieu de l’île d’Orléans. Il traverse une 
petite érablière avec sa cabane à sucre traditionnelle. On y découvre une flore très riche ainsi qu’un 
ravage de chevreuils (lieu de rassemblement hivernal de ces animaux). Depuis 2009, l’AF2R s’implique 
dans le développement et la mise en valeur de ce milieu naturel. Elle y a notamment réalisé des panneaux 
d’interprétation et développé des ateliers pédagogiques pour les jeunes. Cette année, elle y a aménagé, 
en collaboration avec la Société des sentiers de la région de la Capital-Nationale du Québec et 
L’arboricole LGL, de nouveaux sentiers formant des boucles à travers des peuplements forestiers 
remarquables et ouvrant des fenêtres sur le fleuve. D’autres travaux d’aménagement et de consolidation 
sont également prévus à court terme. 
 
Promoteurs du projet   Collaborateurs au projet 
 

   
 

 
Partenaires financiers 
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4-2. 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. Depuis 2002, l’AF2R s’implique dans la protection, la mise en valeur et 
l’animation du parc. 
 

 

Volet « protection et mise en valeur » 
Les actions réalisées dans le volet « protection et 
mise en valeur » visent à améliorer la gestion des 
activités récréatives dans le parc pour limiter leurs 
impacts sur le milieu naturel. 
 
Corvées de nettoyage et d’entretien 
L’AF2R a organisé deux (2) corvées de nettoyage 
et d’entretien (17 octobre 2010 de 9h à 14h et 4 
juin 2011 de 9h à 14h – Journée nationale des 
sentiers –) visant à maintenir la propreté et à 
entretenir les sentiers pédestres du parc afin 
d'assurer leur sécurité et leur durabilité.  

Bénévoles – Corvée du 17 octobre 2010 
 
Entretien et amélioration de la sécurité 
À la fonte des neiges, l’AF2R a procédé à la fermeture de certains sentiers en vue de les protéger de 
l’érosion et d’assurer la sécurité des randonneurs. Durant l’été, l’AF2R a procédé à un rafraîchissement du 
balisage de plusieurs sentiers et à une réparation temporaire du toit de l’abri du sommet. De plus, 
l’entretien des structures de bois s’est poursuivi. À la demande de l’AF2R, la municipalité a procédé à des 
travaux d’élagage pour dégager le point de vue vers le village de Stoneham au sommet de la montagne. 
Pour terminer, l’AF2R a signalé des arbres dangereux ou tombés en travers des sentiers à la municipalité 
qui a procédé au tronçonnage et à l’enlèvement de ces arbres. 
 

 

Futur pavillon d’accueil 
La municipalité a tout d’abord examiné deux 
options : réaménager le bâtiment situé au 30 
chemin de l’Escalade ou ériger un nouveau 
bâtiment en bois. Elle a choisi la 2e option et le 
bâtiment a été démoli par le MTQ au mois d’avril 
2011. Finalement, la municipalité a changé d’avis 
et le MTQ lui a cédé un bâtiment situé sur le 
chemin de l’Escalade afin de le transformer en 
pavillon d’accueil pour le parc. 
 
Secteur des ruines du parc du mont Wright 
Les plans déposés par le MTQ prévoyaient que 
l’emprise de l’autoroute se rende à environ 40 
mètres des ruines, ce qui n’a pas été respecté 
selon l’avis de l’AF2R. L’AF2R a envoyé une lettre 

 
Futur pavillon d’accueil 

au mois de juillet 2011 au ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
(MDDEP) pour signaler une non-conformité dans le cadre de la réfection de la route 175 entre les km 60 et 
84. Malheureusement, l’AF2R a appris que la distance de 40 mètres qui sépare les ruines de la chaussée 
(et non de l’emprise) avait été respectée par le MTQ. Ainsi, le MTQ installera une clôture végétalisée 
(plantation de vignes et d’arbres résineux) qui séparera les ruines de l’emprise de l’autoroute. 
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Volet « éducation et sensibilisation » 
Les actions réalisées dans le volet « éducation et sensibilisation » visent à éduquer et sensibiliser les 
usagers au respect de la réglementation et les amener à saisir l’importance de protéger cette forêt 
ancienne. 
 
Animation du comité des Amis du mont Wright 
Cette année, l’AF2R a organisé et animé deux (2) rencontres avec les Amis du mont Wright. Les Amis du 
mont Wright regroupent des personnes intéressées par la conservation du parc. Ces rencontres leur ont 
permis de se tenir informés des derniers développements relatifs au parc et d’exprimer leurs opinions. 
 

 

Animation de visites guidées 
L’AF2R a animé deux (2) visites guidées avec guides 
naturalistes au cours de l’année. L’excursion 
automnale s’est tenue le 26 septembre 2010 dans le 
cadre de la Semaine nationale de l’arbre et des forêts 
et a permis à six (6) personnes de découvrir les 
ruines de l’ancienne résidence des Wright, la 
richesse et les coloris de la flore automnale et la 
géologie du parc. L’excursion printanière s’est tenue 
le samedi 11 juin 2011 dans le cadre de la Semaine 
nationale de l’environnement et a permis à vingt-huit 
(28) personnes d’enrichir leurs connaissances sur cet 
endroit magnifique. 

 
Participants à la visite guidée automnale 

 

 
 

 

Brigade verte du parc 
La brigade verte a assuré quatorze (14) journées 
de présence au parc durant la haute saison 
d’achalandage (entre juin et août 2011) et a permis 
de sensibiliser près de 500 usagers au respect de 
l’environnement du parc. La brigade verte a 
également ramassé les déchets tout au long de la 
saison estivale, évalué le taux de fréquentation du 
parc, suivi l’évolution des observations effectuées 
dans le parc et émis des 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. 

 
 

Membre de la brigade verte 

 
Offre d’activités et de services du parc 
Plusieurs idées d’activités et de services du parc ont été explorées et documentées durant l’été 2011 : 
visite autoguidée, carte interactive, animation pour les camps de jour et enfin programme de recherche 
archéologique. Certaines d’entre elles seront priorisées et réalisées selon la volonté de la municipalité et le 
financement que l’AF2R réussira à obtenir à court ou moyen terme. 
 
Principaux partenaires et collaborateurs 
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5- PLANTATION D’ARBRES 
 

5-1. Campagne de distribution d’arbres du Mois de l’arbre et des forêts 
 

 

C’est sous le thème Je choisis la forêt que s’est déroulé 
cette année le Mois de l’arbre et des forêts (MAF), 
organisé conjointement par le ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune (MRNF) et l’AF2R. Ce thème 
suggère que mettre la forêt au cœur de notre vie sociale, 
récréative et économique est avant tout un choix 
personnel : Je choisis la forêt pour étudier, pour 
travailler, pour bouger. En cette Année internationale 
des forêts, c’était le moment idéal de démontrer son 
attachement pour cette ressource! 
 
Pour l’occasion, l’AF2R a invité les écoles, municipalités 
et organismes sociaux et environnementaux de son 
territoire à organiser leurs projets de reboisement !  

 
Distribution d’arbres – École primaire Cœur Vaillant	  

L’AF2R a remis gratuitement près de 68 000 arbres, mis à disposition par la direction régionale du MRNF, 
à 170 promoteurs répartis sur son territoire. L’un des objectifs de cette opération de distribution de plants 
était de sensibiliser la population à l’importance et au respect de l’arbre et de la forêt. 
 
Un public d’environ 86 200 personnes a été joint par le biais des 170 promoteurs impliqués dans des 
projets de plantation et/ou de distribution d’arbres. La plupart de ces personnes sont des jeunes, et leurs 
parents, d’écoles primaires et secondaires (publiques et privées) ou encore des citoyens des municipalités 
des deux régions visées. 
 
Partenaire financier principal 
 

 
 

5-2. Plan de lutte aux cyanobactéries 
 
Encore cette année, l'AF2R était partenaire de l'Opération Bleu Vert du Plan d’action concerté de lutte aux 
cyanobactéries piloté par le Regroupement des organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ), en 
collaboration avec le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP), le 
ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) et les organismes de bassin versant (OBV). 
 
Ainsi du 20 au 30 mai 2011, l’équipe de l'AF2R procédait à la distribution de plants d'arbre aux différents 
OBV participants de son territoire. Au total, plus de 57 000 plants ont été livrés pour être plantés, afin de 
restaurer les bandes riveraines et de diminuer les apports en phosphore. Toutes ces actions permettront 
donc de limiter la prolifération des cyanobactéries dans nos cours d'eau. 
 
Partenaires et collaborateurs 
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5-3. Plantations d’arbres 
 
L’AF2R réalise des plantations d’arbres visant 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 Banque 
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’arbre sont 
généralement gracieusement offerts par le ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune dans le cadre du Mois de 
l’arbre et des forêts. Depuis 2010, ce partenariat avec La Banque 
TD permet d’ailleurs à l’AF2R d’organiser et de réaliser une 
journée annuelle de plantation à laquelle les employés de La 
Banque TD sont conviés à participer bénévolement.  

Atelier éducatif sur la plantation d’arbres 
Partenaire financier principal Autre partenaire majeur 

 
 

 
 

 
 
La Fondation TD des amis de l’environnement et l’AF2R reverdissent le Parc des loisirs de 
L’Ancienne-Lorette! 
 
La Fondation TD des amis de l’environnement (FAE 
TD), en collaboration avec l’AF2R, a procédé le 19 
septembre 2010 à une plantation d’arbres au Parc des 
loisirs de L’Ancienne-Lorette afin d’en reverdir 
l’espace. Plusieurs employé ́s TD de la région de 
L’Ancienne-Lorette, en plus de bénévoles de l’AF2R, 
ont ainsi travaillé ensemble afin de revitaliser ce parc 
et d’en faire une oasis de verdure. 
 
«La Banque TD est fière de pouvoir souligner l’engagement de 
ses employés au sein de leur communauté. La présence d’un 
grand nombre d’entre eux aujourd’hui en témoigne clairement. 
Les gestes posés aujourd’hui contribueront non seulement à 
l’embellissement de la grande région, mais également à la 
qualité de l’air qu’on y respire.» Bernard Dorval, Président 
suppléant, TD Canada Trust et Chef de groupe, Assurance et 
Développement international, Groupe financier Banque TD 

 
 

Équipe bénévole TD 

 
Partenaires et collaborateurs 
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Reverdissement d’une cour d’école à Limoilou – Création d’une petite forêt à l’école primaire de la 
Grande-Hermine 
 

 
 

Les élèves de l’école primaire en action 

Le 25 mai dernier, les élèves et enseignants de l'école 
primaire de la Grande-Hermine à Limoilou, aidés par les 
spécialistes de l’AF2R, ont planté 150 jeunes arbres, 
gracieusement offerts par le ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune dans le cadre du Mois de l'arbre et 
des forêts, pour reverdir leur cour d'école et améliorer la 
qualité de vie de leur quartier. Cette plantation créera à terme 
une petite forêt qui agira comme climatiseur naturel de la cour 
d’école, purifiera l’air environnant et favorisera le maintien de 
la biodiversité du quartier. 
 
« Les objectifs visés par cette activité sont de naturaliser la cour de 
l’école, d'améliorer la qualité du milieu et de sensibiliser les élèves à 
l’importance des arbres par l’animation d’ateliers pédagogiques » 
Martin Auger, directeur de l'école 

 
« Ce projet favorise donc le développement d’un sentiment d’appartenance chez les élèves, en plus d’offrir un 
environnement propice aux occasions de découverte, d’émerveillement et d’apprentissages variés pour les élèves » Julie 
Molard, directrice générale de l'AF2R 
 
 
Partenaires et collaborateurs 

  
 
Plantation de 200 arbres au parc de la Rivière – 25 élèves participent au reboisement 
 
Dans le cadre de l'Année internationale des forêts, la Ville 
de L’Ancienne-Lorette, en collaboration avec la polyvalente 
de L’Ancienne-Lorette et l’AF2R, ont uni leurs ressources 
afin d’effectuer une opération de reboisement au parc de la 
Rivière. Le 27 mai dernier, 25 élèves de la polyvalente de 
L’Ancienne-Lorette, sous la supervision des spécialistes de 
l’AF2R, ont planté près de 200 arbres de plusieurs variétés 
(pin, épinette, bouleau, frêne, mélèze) 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. 

 
 

Les élèves de la polyvalente en action 
 
 
Partenaires et collaborateurs 
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150 arbres bien enracinés pour les femmes de Québec – Plantation du CF3A près de la rivière 
Beauport 
 

 

Le Centre femmes aux trois A de Québec (CF3A), en 
collaboration avec l’AF2R, a procédé à la plantation de plus 
de 150 arbres et arbustes pour souligner l’importance de la 
mobilisation des femmes dans un processus de réinsertion 
sociale. Cette plantation s’est déroulée à l’occasion de 
l’Année internationale des forêts et a été mise en place en 
l’honneur des femmes qui font appel aux services de 
réinsertion sociale du CF3A (Accueil-Aide-Autonomie). 
 
[Cet événement est très important pour le CF3A, car] « Il représente 
ce que nous voulons apporter aux femmes du Centre, c’est-à-dire 
venir en aide à ces femmes dans le besoin comme un jeune arbre 
en peine qui a besoin d’un environnement riche et de bonnes 
racines pour grandir » Mélanie Guyon, directrice générale par 
intérim du CF3A 

 
Des femmes du C3FA de Québec en action 

 
« Les arbres en milieu urbain remplissent des fonctions écologiques, mais ils favorisent également l’équilibre psychique 
des citadins, comme celui des femmes du Centre, en leur fournissant un environnement leur permettant le 
ressourcement et la détente » Julie Molard, directrice générale de l’AF2R. 
 
Partenaires et collaborateurs 
 

 
 

  
 
 
Évolution de nos arbres – Projet de plantation par les élèves du service de garde de l'école Saint-
Dominique 
 

 
 

Les élèves de l’école primaire en action 

Le 10 juin dernier, plus de 100 élèves du service de 
garde de l'école primaire Saint-Dominique à Lévis, aidés 
des spécialistes de l’AF2R, ont planté plus de 450 arbres 
à Saint-Gervais, municipalité située en Chaudière-
Appalaches au cœur de la MRC de Bellechasse. 
L'ensemble du projet, intitulé l'Évolution de nos arbres, 
se déroulera sur quatre ans, ce qui signifie que d'autres 
arbres seront également plantés dans les prochaines 
années. Les objectifs visés par cette activité sont de 
revaloriser une terre en friche par la plantation d'arbres, 
de créer une bande riveraine végétalisée, de créer une 
haie brise-vent et de sensibiliser les élèves à 
l’importance des arbres par l’animation d’ateliers 
pédagogiques. 

 
Partenaire et collaborateur 
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Plantation au Domaine des Grands Ducs à Stoneham 
 
Du 13 au 17 juin dernier, l’AF2R a procédé à la plantation de 200 arbres de deux mètres et plus en 
terrains résidentiels dans la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury. Ainsi plus d'une 
centaine de maisons de ce quartier très récent (< 5 ans), ont été bonifiées par l'ajout de deux arbres en 
façade sur leur terrain. 
 
Ce projet origine tout d'abord de la volonté du promoteur du quartier, J.E Rainville Ltée, de redonner une 
touche de nature et de cachet à ce développement résidentiel. La municipalité a vite embarqué dans ce 
projet et l'AF2R s'est vu être un partenaire de premier choix afin de le rendre à terme. 
 
Le succès de ce projet reposait finalement sur les résidents du secteur qui avaient le choix d'accepter ou 
de refuser la plantation de ces arbres sur leur propre terrain. Ce sont 94 % des propriétaires qui ont réagi 
par l'affirmative, une réponse sans équivoque. 
 
Deux essences furent offertes à ces citoyens, soit l'érable rouge (Acer rubrum) et le tilleul d'Amérique (Tilia 
Americana). Plusieurs gouttes de sueur ont été nécessaires afin de planter professionnellement tous ces 
plants d'envergure, mais le jeu en valait la chandelle quand on voit le résultat final et qu'on imagine le tout 
dans quelques années. Bien sûr, l'AF2R procédera également au suivi de ces arbres dans les prochaines 
années afin de favoriser leur survie. Un promoteur consciencieux, une municipalité impliquée, des citoyens 
proactifs et une équipe très travaillante résument bien cet accomplissement. 
 

  
 

Plantation au Domaine des Grands-ducs par l’AF2R 
 

Tuteurage d’un arbre par l’équipe de l’AF2R 
 
 
Partenaire et collaborateur 
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6- TRANSFERT DE CONNAISSANCES, ÉVÉNEMENTS ET PUBLICATIONS 
 

6-1. Bulletin électronique mensuel Le Feuillet express 
 
Le Feuillet express est un outil mensuel 
d’information électronique sur le milieu 
forestier régional préparé par l’AF2R. Il 
constitue le principal outil de transfert de 
connaissances de l’AF2R. Envoyé par 
courriel à chaque début de mois à ses 
quelque 1 000 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. 
 
Partenaire financier principal 
 

 
 

6-2. Cahier spécial L’arbre au cœur de notre vie 
 
Le cahier spécial L’arbre au cœur de notre vie 2011 est 
une publication traitant de sujets liés à l’arbre, la forêt et 
la nature, imaginée et coordonnée par l’AF2R, qui a été 
insérée dans le journal Le Soleil du samedi 30 avril 
dernier. Cet encart, d’un format de 12 pages couleur, 
contenait 13 articles rédigés gracieusement par des 
spécialistes de leur domaine. 
 
Distribué à environ 100 000 exemplaires dans les 
régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-
Appalaches, c'est au-delà de 200 000 lecteurs qui ont eu 
la possibilité de s'informer sur l’AF2R et d'être 
sensibilisés au milieu forestier avec le cahier spécial. 
 
Le cahier spécial peut-être télécharger sur le site Web de 
l’AF2R. 
 
Partenaire financier principal 
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6-3. Colloque Virage Bois 
 
Pour la troisième année consécutive, l’AF2R, avec le 
soutien d’un comité organisateur constitué de divers 
partenaires du secteur, a organisé sur son territoire un 
colloque annuel portant sur une thématique liée à l’arbre et 
à la forêt. Le colloque 2010 de l’AF2R intitulé « Virage bois 
dans la construction non résidentielle » visait à promouvoir 
et à valoriser l’utilisation du matériau bois dans la 
construction et la rénovation non résidentielles. Ce 
colloque, qui a eu lieu le jeudi 21 octobre 2010 au pavillon 
Gene-H. Kruger de l’Université Laval, a permis de 
transmettre à la fois informations et connaissances sur ce 
matériau d’avenir ainsi que de favoriser le développement 
de ce créneau lucratif dans la région.  

 
Participants au colloque Virage Bois 

 
« Le colloque Virage bois de l’AF2R est un franc succès. Plusieurs mythes persistants associés à la construction en bois 
ont été défaits au cours des différentes conférences de la journée. » Yves Germain, président de la Conférence régionale 
des élus de la Capitale-Nationale, maire de Boischatel et président d’honneur du colloque 
 
« Les participants sont à présent mieux informés au sujet de la construction et de la rénovation non résidentielles en 
bois et de leurs nombreux avantages, dont ceux économiques et environnementaux. » Véronique Audet, présidente de 
l’AF2R 
 
Le colloque proposé par l’AF2R a présenté 
différentes facettes de l’utilisation du matériau bois 
dans la construction et la rénovation non 
résidentielles. Plus précisément, l’AF2R et le 
comité organisateur de l’événement ont 
notamment tenu à faire connaître, grâce aux huit 
conférences du colloque, les attributs 
environnementaux du matériau bois, ses 
applications structurales et d’apparence, ses 
possibilités de développement durable et des 
exemples concrets de constructions en bois. 
Ouvert à tous, cet événement a rassemblé près 
d’une centaine de personnes : élus, décideurs, 
donneurs d'ordre, entrepreneurs en construction, 
professionnels et étudiants, majoritairement de la 
grande région de la Capitale-Nationale. 
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6-4. Fêtes familiales Mon arbre à moi du Mois de l’arbre et des forêts 
 
Les Fêtes familiales Mon arbre à moi, organisées par l’AF2R en collaboration avec 
le MRNF, étaient de retour cette année le dimanche 15 mai à la Grande fête de la 
nature des plaines d’Abraham et le dimanche 29 mai au parc des Chutes-de-la-
Chaudière à Charny. 
 
Ces fêtes permettent à tout enfant inscrit à la campagne Mon arbre à moi de 
recevoir un petit plant d'arbre qui grandira avec lui. De plus, de jeunes arbres 
offerts gracieusement par le MRNF étaient distribués par l’AF2R aux visiteurs. 
 
Des kiosques d’information de différentes organisations liées à l’arbre, la forêt et la 
nature étaient également présents aux deux fêtes, ainsi que des clowns et des 
maquilleuses pour divertir les plus petits. 
 
Malgré le temps peu clément, c’est plus de 2 000 visiteurs sont venus à la Grande fête de la nature et plus 
de 1 200 à la fête au parc des Chutes. 
 

  
 

File d’attente au kiosque d’information de l’AF2R 
 

Kiosque d’information – AF2R 
 

 
Des plantations symboliques en l’honneur de 
l’Année internationale des forêts (et de Célébration 
Lévis 2011 pour la fête au parc des Chutes) ont 
également eu lieu en présence de diverses 
personnalités municipales et gouvernementales lors 
de ces fêtes. 

 
 
 

 
Plantation symbolique – Plaines d’Abraham 

 
Principaux partenaires 
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6-5. Salon de la forêt 
 
C'est sous le thème culturel « La forêt : comme des millions de gens » que s’est 
déroulée la nouvelle édition de la Semaine des Sciences forestières. Cette année, 
l’objectif était de créer un lien plus étroit entre les travailleurs, les utilisateurs et les 
amants de la nature. Ce lien a depuis trop longtemps été délaissé et la 42e édition 
de la Semaine des Sciences forestières était une bonne occasion de le renouer. 
 
La gestion de la foresterie de demain s'annonce comme une intégration des différentes disciplines qui 
s'intéressent de près ou de loin à la forêt. C'est dans l'optique d'une approche multidisciplinaire que les 
organisateurs ont planifié les différentes activités qui ont peuplé l'événement. 
 

  
 

Kiosque d’information – AF2R 
 
Le Salon de la forêt 2011 s’est déroulé les 14, 15 et 16 janvier 2011 à ExpoCité, conjointement avec le 
Salon de la Semaine de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Consommation (SAAC). L’AF2R a animé 
un kiosque d’information tout au long du Salon de la forêt pour rencontrer les visiteurs et les informer sur le 
secteur forestier ainsi que sur les projets de l’organisme. Le Salon de la forêt 2011 a permis de joindre 
environ 8 500 visiteurs du grand public (travailleurs, utilisateurs et amants de la nature, etc.) de la région et 
des environs. 
 
Partenaire financier principal 
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6-6. Site Web de l’AF2R 
 

 
 
 
 
 
 

 
En novembre 2010, l'Association forestière Québec métropolitain 
(AFQM) a procédé au lancement de sa nouvelle identité visuelle et de 
son nouveau site Web lors de son assemblée générale annuelle où 
elle devenait officiellement l'Association forestière des deux rives 
(AF2R). 
 
En plus de changer de nom, l'Association en a également profité pour 
faire la refonte de son site Web, qui est maintenant accessible au 
www.af2r.org. Ce nouveau site Web simple et convivial reflète mieux 
l'identité de l'AF2R et permet une meilleure mise en valeur de ses sites 
connexes, soit les Portails forestiers des régions de la Chaudière-
Appalaches et de la Capitale-Nationale, le site À la découverte des 
parc naturels de Québec et celui des Métiers de la forêt et du bois. 
 

 
 
Une page Facebook a également été créée par l’AF2R en même temps que la mise en ligne 
de son site Internet. Du nouveau contenu est fréquemment ajouté à cette page, comme des 
événements à venir, des photos et de l’actualité. 
 
Partenaire financier principal 
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6-7. Autres activités de transfert de connaissances 
 
Vidéoconférences du SCF-CFL 
 
À chaque année, le Service canadien des 
forêts – Centre de Foresterie (SCF-CFL) 
offre une série de dix conférences à la 
communauté forestière du Québec. Ces 
dernières sont présentées de novembre à 
avril, le jeudi de 10h30-12h00, à raison 
d’une conférence aux deux semaines en 
moyenne. 
 
PARTENARIAT INNOVATION FORÊT (PIF) rend disponible la diffusion des colloques du SCF- CFL aux 
régions du Québec via la technologie Adobe Connect Pro. Il assume les frais de cinq branchements par 
région administrative. Il encourage la formation de petits groupes pour la participation aux conférences 
diffusées. 
 
L’AF2R a été choisie par PIF en tant que partenaire régional pour les régions de la Chaudière-Appalaches 
et de la Capitale-Nationale (MRC de Portneuf, Charlevoix et Charlevoix-Est) pour inviter la communauté 
forestière à visionner à distance les colloques du SCF-CFL. L’AF2R fait donc la promotion de ces 
vidéoconférences par courriel depuis le mois de février 2011 en utilisant des listes de contacts 
régulièrement bonifiées. 
 
Principaux partenaires 

 

  
 
 

 

Participation à des salons et à des journées thématiques 
 
L’AF2R a participé à des salons et à des journées thématiques en animant des ateliers ou des kiosques 
d’information. Voici la liste des salons et des journées thématiques auxquels l’AF2R a participés : 
 
- Congrès de l’OIFQ – 23 septembre 2010 
- Réseau régional EVB au Cégep Lévis-Lauzon – 13 octobre 2010 
- Salon Contact-Emploi de Portneuf – 25 et 26 mars 2011 
- Journée périscolaire du Cégep du Sainte-Foy à la salle Albert-Rousseau – 7 avril 2011 
- 24 heures de science / Journée du matériau bois – 6 et 7 mai 2011 
- Fête de la pêche de Saint-Romuald – 11 juin 2011 
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Publication d’articles dans le magazine 
Le Progrès forestier 
 
Publié par l'Association forestière des Cantons de 
l'Est, 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. 
 
Le Progrès Forestier informe les producteurs forestiers, les propriétaires de lots boisés, l'industrie de la 
transformation du bois, les professionnels de la forêt, le milieu municipal et les passionnés de la forêt et du 
bois sur les nouvelles pratiques forestières et les plus récents développements des domaines forestier et 
arboricole au Québec. 
 

- Forêt privée 
- Sylviculture 
- Biomasse forestière 
- Équipements sylvicoles 
- Sciage 
- Pâtes et papiers 
- Aménagement faunique 
- Environnement 
- Santé et sécurité au travail 
- Arboriculture 
- Métiers de la forêt 
- Formation 
- Éducation 
- Recherche forestière 
- Insectes et maladies 
- Et plus! 

 

Le Progrès Forestier est distribué quatre fois par année partout au 
Québec, sous forme d'abonnement. 
 
Une entente avec l’Association forestière des Cantons-de-l’Est 
permet à l’AF2R de publier un article à chaque parution du 
magazine Le Progrès forestier. Ainsi, l’AF2R a publié quatre (4) 
articles parus à chacune des éditions du magazine. 
 
Partenaire 
 

 
 

 

   
 
 


