
 

 

COMMUNIQUÉ 

POUR DIFFUSION IMMEDIATE 

 

Lancement du programme « Service-conseil et plantations d'arbres » 

 

Québec, le 6 mai 2010 – L’Association forestière Québec métropolitain (AFQM) est fière 

d’annoncer le lancement de son tout nouveau programme « Service-conseil et plantations 

d’arbres » financé principalement grâce à une contribution de La Banque TD. Ce programme 

s’adresse à l’ensemble de la communauté des régions de la Capitale-Nationale et de la 

Chaudière-Appalaches : individus, écoles, municipalités, organismes et entreprises privées. 

 

Le programme, qui se divise en deux grands volets : le volet « Service-conseil » et le volet 

« Plantations d’arbres », vise principalement à favoriser la qualité et la durabilité des initiatives 

de plantation d’arbres de la communauté et à reboiser des milieux ruraux et urbains afin 

d’améliorer la qualité de vie des communautés et l’environnement.  

 

Le volet « Service-conseil » a pour objectif 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 par le ministère des 

Ressources naturelles et de la Faune, partenaire financier important de la campagne, dans le 

cadre du Mois de l’arbre et des forêts. Pour bénéficier du volet « Service-conseil », aucun 

formulaire à remplir, il suffit de communiquer avec l’AFQM. 

 

Le volet « Plantations d’arbres » 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. L’AFQM est également à 

la recherche de terrains pour réaliser ses plantations.  

 

Pour de plus amples détails sur ce programme et pour retrouver les différents formulaires, 

veuillez prendre connaissance du document descriptif en visitant la page Web suivante:  

http://www.afqm.org/plantation.html 
 
  

 

http://www.afqm.org/plantation.html


À propos de l’Association forestière Québec métropolitain 

L'Association forestière Québec métropolitain, organisme à but non lucratif fondé en 1958 à la 

Station forestière de Duchesnay, 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. www.afqm.org 

 

 

Principal partenaire financier du programme : 
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Renseignements : 

Guillaume Auclair, responsable du programme 

Association forestière Québec métropolitain 

Tél. : (418) 522-0006 poste 3026 

Courriel : plantation@afqm.org 

http://www.afqm.org/
mailto:plantation@afqm.org

