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LA FORÊT, NOTRE RICHESSE 
 

Campagne de communication et concours en Capitale-Nationale 
 

 
Québec, le 30 avril 2016 – Aujourd’hui, l’Association forestière des deux rives (AF2R) et 
plusieurs partenaires du milieu forestier de la région de la Capitale-Nationale lancent la 
campagne de communication La forêt, notre richesse visant à faire valoir l’importance de la forêt 
et de ses multiples richesses.  
 
La culture forestière, un enjeu actuel 
La culture forestière constitue un enjeu d’actualité au Québec. Le ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs définit la culture forestière comme « l’ensemble des connaissances, des 
croyances et des coutumes liées à la forêt et à son utilisation qui sont acquises, partagées et 
transmises par un groupe ». 
 
À l’ère industrielle, nombre de communautés ont bâti leur identité et leur avenir sur l’exploitation 
des ressources du milieu forestier et notons que près de la moitié des municipalités de la région 
de la Capitale-Nationale en dépendent encore. Le développement de la culture forestière 
constitue d’ailleurs l’une des cinq orientations prioritaires de la région. 
 
La méconnaissance du milieu forestier 
Bien que la forêt couvre 87 % du territoire de la Capitale-Nationale et que la région constitue un 
pôle technologique et scientifique d’excellence en matière de foresterie, on constate souvent 
une méconnaissance de la réalité forestière par la population qui engendre des perceptions 
erronées, voire une représentation négative de l’industrie forestière, trop souvent associée aux 
coupes abusives ou aux fermetures d’usine. Dans les faits, des changements majeurs sont 
venus progressivement modifier le secteur forestier depuis le milieu des années 1980 et la forêt 
fait partie de notre histoire, de notre quotidien et de notre avenir ! 
 
Une campagne de communication pour nourrir la culture forestière de la région 
L’AF2R et plusieurs partenaires du milieu forestier de la région de la Capitale-Nationale se sont 
donc associés pour mener une campagne de communication visant à faire valoir l’importance de 
la forêt afin de nourrir la culture forestière de la région et faire en sorte que la forêt redevienne 
une source de fierté pour sa population.  
 
Un site Web et un concours attrayants 
Le site www.laforetnotrerichesse.com présente du contenu informationnel vulgarisé, intéressant 
et accrocheur à propos des six différentes richesses ciblées de notre forêt, soit historique, 
économique, scientifique et technologique, socioculturelle, écologique et récréative.  
 
De plus, un concours en ligne offre la chance aux participants de gagner de nombreux prix, dont 
le grand prix, un forfait cinq étoiles d’initiation à la pêche pour deux personnes à la Pourvoirie du 
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Lac Moreau dans Charlevoix, incluant deux nuitées à l’Auberge du Ravage, deux soupers cinq 
services, deux petits-déjeuners et une sortie de pêche avec guide, le tout d’une valeur de près 
de 1 000 $. 
 
Parmi les autres prix se trouvent une carte cadeau au restaurant Chez Boulay et le livre Saveurs 
boréales, un combo d’abonnement et de cours d’ébénisterie en ligne de Bois passions et cie, un 
forfait camping et location de canot au Parc naturel régional de Portneuf, trois cartes cadeaux à 
la boutique Le Naturaliste, un ensemble de trois produits de Champignons Charlevoix et des 
adhésions de trois ans à l’AF2R. Le concours se terminera le 30 juin 2016 avec la fin de la 
campagne. 
 
Un milieu impliqué 
C’est grâce à l’appui et à l’implication de plusieurs acteurs du milieu forestier de la région de la 
Capitale-Nationale que la campagne peut voir le jour. Ces précieux partenaires sont : la Faculté 
de foresterie, de géographie et de géomatique de l'Université Laval, la Fondation de la faune du 
Québec, le Conseil de l'industrie forestière du Québec, le Comité sectoriel de main-d’œuvre du 
bois (Formabois), l'École de foresterie et de technologie du bois de Duchesnay, Bois passions et 
cie, le Cégep de Sainte-Foy et Gestion Solifor Inc.  
 
Pour plus d’information à propos de la campagne La forêt, notre richesse et pour participer à 
son concours, tout le monde est invité à visiter le site www.laforetnotrerichesse.com ! 
 
À propos de la campagne de communication La forêt, notre richesse : 
La campagne de communication résulte de la Stratégie de communication pour la mise en valeur des 
ressources du milieu forestier de la région de la Capitale-Nationale élaborée en 2015 par l’AF2R. Elle se 
décline en trois objectifs distincts et s’étend sur trois années consécutives. Pour sa première phase, ce 
printemps, l’objectif consiste à mettre en valeur l’importance du milieu forestier. Pour les deux autres 
phases de la campagne, des objectifs plus précis seront visés, soit de valoriser les métiers et les 
travailleurs de la forêt et du bois et de faire valoir les bonnes pratiques de l’aménagement forestier.  
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Source et pour renseignements : 
Marie-Pier Croteau 
Responsable communication et événements – AF2R 
T: (418) 522-0006 poste 3024  
@ : communication@af2r.org 
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À propos de l’AF2R :  
Organisme de charité et à but non lucratif fondé en 1958 à la Station forestière 
de Duchesnay, l’Association forestière des deux rives 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. www.af2r.org  

 

Partenaires principaux : 

    

 

 
Autres partenaires : 

   
Gestion Solifor Inc. 
Cégep de Sainte-Foy 

 


