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L’Association forestière Québec métropolitain a fêté ses 50 ans 
 

Québec, le 19 juin 2008 -  L’Association forestière Québec métropolitain 
(AFQM) a fêté aujourd’hui sa 50e année d’activité dans le milieu de la foresterie. 
Un cocktail dînatoire a eu lieu à l’Envirotron de l’Université Laval et pour cette 
occasion, monsieur Guy Lessard, monsieur Luc Bouthillier et la directrice 
générale de l’AFQM, madame Julie Molard, ont pris la parole sous forme de 
courtes conférences, voici quelques propos qui se sont dits lors de celles-ci : 
 
« Dans le contexte d’aujourd’hui où le monde forestier est en pleine crise sur de 
nombreux fronts, les actions de l’Association permettent de réaliser des projets 
concrets en lien avec sa mission. Ceux-ci touchent directement les gens dans 
leur milieu et ont des impacts beaucoup plus significatifs, tangibles et surtout 
plus crédibles que ce que peuvent avoir parfois les grands titres des journaux. » 
Monsieur Martin Chouinard, président et maître de cérémonie.  
 
« Depuis la création du comptoir de Québec en 1608, l’essor économique et le 
développement de la ville sont intimement liés au bois et à la foresterie. Que ce 
soit au quotidien pour des besoins domestiques ou à des fins commerciales, le 
bois participe activement à la construction de la ville, à son économie et à 
l’édification de son imaginaire collectif ». Monsieur Guy Lessard, ingénieur 
forestier. Conférence sur l’histoire de la foresterie dans la région de Québec. 
 
 «Pour poursuivre et améliorer ses interventions en matière d’éducation, de 
promotion forestière et de transfert de connaissances, l’Association forestière 
Québec métropolitain souhaite obtenir un soutien financier récurrent et être 
reconnue officiellement par la Conférence régionale des élus comme agent de 
livraison en éducation forestière. De plus, il serait primordial que le ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune développe un programme de soutien à la 
mission des associations forestières régionales du Québec en se basant sur la 
Politique de reconnaissance et de soutien à l’action communautaire du 
Gouvernement du Québec. Ce programme permettrait aux associations 
forestières régionales de bénéficier d’un appui financier récurrent afin de 
développer leurs activités sur des bases moins précaires.» Madame Julie 
Molard, directrice générale, conférence sur l’historique et les activités de 
l’AFQM. 
 



  

Une plantation officielle d’un bouleau jaune, arbre emblématique du Québec, a 
été effectuée dans le Jardin Roger-Van den Hende pour commémorer cette 
50e année. De plus, les convives et la population ont eu l’occasion de se 
procurer sur place, un arbre souvenir du 400e, distribué en collaboration avec le 
Conseil de l’Industrie forestière du Québec. 
 
Joyeux anniversaire à l’AFQM ! 
 
L’AFQM remercie particulièrement ses commanditaires :  
 
Le bistro Zonorange et la Cidrerie et vergers Saint-Nicolas. 
 

 
 

 Cidrerie et vergers Saint-Nicolas 
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