
      

 

 

 
 

 

 

 

 

 

RAPPORT 
D’ACTIVITÉS 

2008-2009 
 

ASSOCIATION FORESTIÈRE 
QUÉBEC MÉTROPOLITAIN 



 

 
MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 

Depuis plus de 50 ans, l’Association forestière Québec métropolitain (AFQM) se mobilise pour faire 
connaître aux jeunes et à toute la population le milieu forestier des régions de la Capitale-Nationale et de 
la Chaudière-Appalaches. Le territoire de l’AFQM s’est même élargi dans la dernière année avec l’ajout 
des MRC de l’Islet et de Montmagny. 

Que ce soit par des activités ou des projets pour faire découvrir l’écosystème forestier, l’arbre en milieu 
urbain, les métiers de la forêt et du bois ou la gestion durable du territoire forestier, l’AFQM ne cesse de 
développer des idées et des moyens pour faire connaître et mettre en valeur le patrimoine forestier 
régional.  

L’éducation en milieu scolaire, la diffusion d’information vulgarisée auprès du public, le partage des 
connaissances, la production d’outils pédagogiques et la mise en valeur des forêts et des boisés sont au 
cœur des activités de l’AFQM.  

L’éducation forestière est un domaine fascinant touchant à la découverte du milieu forestier, de ses enjeux, 
de son aménagement, de sa protection, de ses multiples ressources et utilisations, des produits du bois et 
bien plus encore. En connaissant les composantes de l’écosystème forestier, le fonctionnement de la forêt 
et les principaux enjeux qui s’y rattachent, les jeunes de demain seront davantage en mesure de construire 
leur pensée critique et de considérer les éléments nécessaires à un développement durable de nos forêts.  

En milieu urbain, les enjeux sont relativement différents qu’en milieu forestier. La protection des derniers 
témoins des forêts en ville constitue un enjeu de taille tout comme la protection des arbres. Mettre en 
valeur les boisés urbains et périurbains qui nous entourent tout en assurant leur conservation fait partie des 
actions de l’AFQM afin de contribuer à l’aménagement durable de notre territoire habité.  

La forêt et le bois, c’est aussi de nombreuses personnes qui travaillent dans ce domaine actuellement en 
pleine transformation. Le Québec de demain aura besoin d’une relève qualifiée et de jeunes passionnés 
pour participer à l’avenir de ce secteur. C’est ainsi que l’AFQM travaille à faire découvrir les multiples 
professionnels, ce qui les passionnent et la diversité des tâches qu’ils accomplissent, que ce soit en 
aménagement, en exploitation, en transformation du bois, en récréation, en plein air, en conservation ou en 
protection. 

Mieux faire connaître la forêt et le bois, sa complexité et ses enjeux, constitue tout un défi que l’AFQM 
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. 

Derrière toutes les activités de l’AFQM, se cachent des gens passionnés et une équipe qui a à cœur de 
mettre en valeur et de faire découvrir différents aspects de l’arbre, de la forêt et du bois à toute la 
population. Je tiens à souligner leur travail exemplaire et leur précieuse contribution. 

 
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), qu’elle a conservé depuis. 
 
 
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 évènements 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 comtés  de Lotbinière, de Bellechasse, de Montmagny et 
de l’Islet. 
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2- L’ÉQUIPE DE TRAVAIL 

 
 
2-1. Les membres du conseil d’administration 2008-2009 
 
2-1.1 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. 
 
 
2-1.2 Vice-présidences 
 
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. 
 
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 consulants 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 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 et assume la 
vice-présidence depuis janvier 2006. 
 
2-1.3 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 représente le CRE-Capitale nationale au CA de l'AFQM depuis décembre 2006 et assume le 
secrétariat depuis janvier 2007. 
 
2-1.4 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 assume la 
trésorerie depuis janvier 2006. 
 
2-1.5 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 durant l’année 2008-2009 et agent en foresterie urbaine durant le printemps et 
l’été 2009. 
 
M. Cardinal a représenté les membres individuels au CA de l’AFQM de septembre 2008 à février 2009 et 
de nouveau depuis septembre 2009. 
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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. 
 
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. 
 
Julie Langlois 
Section régionale de Québec, Ordre des ingénieurs forestiers du Québec 
 
Mme Langlois détient un Baccalauréat en aménagement et environnement forestiers et une Maîtrise en 
opérations forestières de l’Université Laval. Elle a été chargée de projet pour diverses organisations en 
foresterie (consultants, Université Laval, entreprises privées). Depuis novembre 2004, elle est chargée de 
projet au Comité sectoriel de main-d’œuvre en aménagement forestier. Elle est également membre de 
l’OIFQ et administratrice de cet organisme pour la région de Québec depuis 2008. 
 
Mme Langlois a représenté la section régionale de Québec de l’OIFQ au CA de l’AFQM d’octobre 2008 à 
août 2009. 



 

 
Éric Provost 
Papier White Birch Stadacona s.e.c. – Division Scierie Leduc 
 
M. Provost détient un Baccalauréat en génie forestier de l’Université Laval. Il a ensuite débuté sa 
profession d’ingénieur forestier dans les forêts privées du Témiscamingue de 1991 à 1993. À la fin de 
1993, il s’est orienté dans l’industrie forestière pour la Compagnie Tembec et ce, toujours au 
Témiscamingue. Enfin, en 1999, il a joint l’équipe de Daishowa - Scierie Leduc. Toujours sensible à la 
cause de l’éducation forestière, M. Provost s’est impliqué de façon sporadique dans l’Association 
forestière de l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT). Depuis juin 2009, il est inspecteur et responsable de la 
formation continue à l’OIFQ. 
 
M. Provost a représenté Papier White Birch Stadacona s.e.c. – Division Scierie Leduc au CA de l’AFQM 
de décembre 2001 à décembre 2005. Il a assumé la présidence de décembre 2003 à décembre 2005, en 
plus du secrétariat par intérim de septembre à décembre 2005. Il a occupé de nouveau un poste 
d’administrateur à l’AFQM de décembre 2007 à mai 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. 
 
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. 
 
Jacques J. Tremblay 
Direction des forêts de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches du ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune 
 
Bachelier en génie forestier de l’Université Laval, M. Tremblay œuvre, depuis 1979, dans différents 
secteurs, principalement au sein du MRNF. Il enseigna la foresterie de 1979 à 1983 à la Commission 
scolaire Harricana d’Amos. Par la suite, de 1983 à 1995, il travailla au bureau régional du MRNF à 
Rouyn-Noranda. De 1987 à 1992, il fût régisseur à l’Unité de gestion Lac-Abitibi à La Sarre puis aux 
Unités de gestion de Mégiscane et Quévillon durant quatre ans. C’est à cette époque qu’il devint un 
membre actif du CA de l’AFAT à titre de secrétaire trésorier (1993-97). 
 
De 1995 à 2000, il a œuvré à la Société de l’assurance automobile du Québec et a poursuivi ses 
expériences de gestion dans d’autres organismes gouvernementaux en 2000, en étant directeur régional du 
ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) en Estrie. En mars 2001, il effectua un retour au 
MRNF à titre de directeur des programmes forestiers. Depuis décembre 2006, il est Chef de l’Unité de 
gestion Portneuf-Laurentides et directeur par intérim de la direction des forêts de la Capitale-Nationale et 
de la Chaudière-Appalaches du MRNF depuis mai 2008. La culture forestière lui tient particulièrement à 
cœur. 
 
M. Tremblay a représenté le MRNF au CA de l’AFQM d’avril 2007 à novembre 2008. 
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Gilles Trudel 
Direction des affaires régionales de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches du ministère 
des Ressources naturelles et de la Faune 
 
M. Trudel a terminé ses études en génie forestier à l'Université Laval en 1976. Il a d'abord travaillé 
pour Hydro-Québec dans la région de Montréal, principalement en évaluation forestière pour fins 
d'expropriation. De 1978 à 1990, il a œuvré principalement en évaluation forestière pour le compte 
de l'Office du crédit agricole, crédit forestier, dans la région de Québec. En 1990, il a transféré au 
MRNF, à l'Unité de gestion de Portneuf, où il prend contact avec la forêt publique et les bénéficiaires 
de CAAF. Depuis 1994 à 2009, il était à la direction régionale du MRN (maintenant MRNF), pour les 
régions 03-12 et responsable de la division du développement régional. M. Trudel a pris sa retraite en 
juillet 2009. 
 
M. Trudel a représenté la direction des affaires régionales de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-
Appalaches du MRNF au CA de l’AFQM de décembre 2003 à novembre 2005, de septembre 2006 à 
mars 2007 et de novembre 2008 à juin 2009. 
 
Nous remercions l’ensemble des administrateurs et administratrices pour leur implication au sein du CA 
de l’AFQM durant l’année 2008-2009. Voici les dates des réunions du CA de l’AFQM durant l’année : 
 

- Réunion du CA le 23 septembre 2008 
- Réunion du CA le 4 novembre 2008 
- Réunion du CA le 27 janvier 2009 

- Réunion du CA le 21 avril 2009 
- Réunion du CA le 7 juillet 2009 

 
L’assemblée générale annuelle (AGA) 2008 s’est tenue le 21 novembre au Pavillon Kruger de l’Université 
Laval à Québec. Une trentaine de personnes étaient présentes pour participer à cet événement. 
 
 
2-2. Le personnel 
 
2-2.1 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. 
 
2-2.2 Employés 
 
Guillaume Auclair, animateur forestier 
M. Auclair  détient un Baccalauréat en biologie de l’Université du Québec à Rimouski et une Technique 
en aménagement de la faune. Il anime principalement des ateliers éducatifs relatifs à l’arbre et à la forêt 
dans les écoles primaires et secondaires du territoire. Il participe également 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, chargé de projets conservation et éducation 
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 travaille, depuis février 
2008, à divers projets de conservation et de mise en valeur des arbres en milieu urbain et de milieux 
naturels et participe à des projets d’éducation relative à l’arbre et à la forêt. 



 

 
Louis Olivier Cardinal, agent de projets en foresterie urbaine 
M. Cardinal détient un DEC en aménagement forestier. Il a organisé un événement à caractère éducatif et 
forestier, a coordonné des distributions de plants d’arbre dans le cadre du Plan de lutte aux cyanobactéries, 
a organisé des activités de plantation d’arbres et arbustes et a participé à un inventaire des arbres 
remarquables de la Ville de Québec au printemps et à l’été 2009. 
 
Maryse Cléro-Nobréga, agente en communication 
Mme Cléro-Nobréga détient un Baccalauréat en communication publique de l’Université Laval. Elle 
travaille, depuis février 2008, à l'organisation logistique d'événements, produit et diffuse plusieurs outils 
de communication et participe à divers événements à caractère éducatif et/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. Depuis septembre 2008, il a notamment travaillé à la réalisation de la 1e édition du 
Camp forêt des profs de l’AFQM, a coordonné des distributions de plants d’arbre dans le cadre du Mois 
de l’arbre et des forêts et a également 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. Depuis septembre 2007, elle a notamment travaillé à la mise sur 
pied d’un comité de concertation en éducation forestière dans la Capitale-Nationale, a produit un recueil 
éducatif des outils et activités des Associations forestières régionales du Québec (AFRQ) et a coordonné 
des distributions de plants d’arbre dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts. 
 
2-2.3 Stagiaire 
 
Marie-Pier Poulin, stagiaire 
Mme Poulin, technicienne en écologie appliquée, a effectué un stage à temps plein en milieu de travail de 
septembre à décembre 2008 au sein de l’AFQM dans le cadre du programme Éco-stage offert par 
Katmavik Services Jeunesse. Le stage consistait principalement à poursuivre un travail déjà amorcé en 
développant les prémisses d’un plan de conservation et d'aménagement pour la partie Ouest du parc de la 
forêt ancienne du mont Wright afin de la rendre accessible et sécuritaire au public tout en favorisant le 
maintien de son intégrité écologique. 
 
 
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. 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. 
 
Liste des bénévoles et collaborateurs (161) 

 
1 Véronique  Audet Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de l’Université Laval 
2 Lise Bargone Centre de formation professionnelle Fierbourg 
3 Dominique  Beaudoin Association forestière de l'Abitibi-Témiscamingue 
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4 Valérie Beaulieu   

5 Étienne Beaumont Vallée du bras du Nord 
6 Robert  Beauregard  Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de l’Université Laval 
7 Diane Béliveau Institut québécois d'ébénisterie 

8 Clermont Belzile 
Centre de foresterie des Laurentides - Service canadien des forêts - Ressources 
naturelles Canada 

9 Frédéric Bergeron Hydro-Québec 
10 Alexandra Blais  

11 Louis Blanchet Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
12 Antoine Blanchet  
13 Benoît  Blouin Hydro-Québec 
14 René  Boily Municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury 
15 Jean Boivert École de foresterie et de technologie du bois de Duchesnay 
16 Andréanne Boivert  Association pour la protection du Lac Saint-Charles et des Marais du Nord 
17 Pierre-Hugues Boucher Programme Éco-stage Katimavik Services Jeunesse 
18 Vital  Boulé Conseil de bassin de la rivière Cap Rouge 
19 Bruno Boulet  Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
20 Michel  Boulianne Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
21 Jean-François Boutet Le Naturaliste 
22 Luc  Bouthillier Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de l’Université Laval 
23 Sophie Brugerolle Centre d'études sur la forêt 
24 Jimmy Campagna Centre de formation professionnelle La Croisée - CS Portneuf 
25 Martin Cardinal Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
26 Louis Olivier Cardinal Étudiant au Bac. en aménagement et environnement forestier à l’Université Laval 
27 Pierre Cardinal  
28 Katleen Carité Étudiante secondaire PEI - École Joseph-François Perrault 
29 Josée Caron Corsaire design 
30 Zoé  Chamberland Forêt habitée du Massif de Petite-Rivière-Saint-François 
31 Martin Chouinard Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec 
32 Johanne Claveau Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
33 Fabienne Colas  Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
34 Louise  Corriveau  Amie du mont Wright et Fédération québécoise de la montagne et de l'escalade  
35 Marcel  Couture Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
36 Marcel Couture Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
37 Mylène Couture  
38 Rachel  Couture  
39 Vincent  de Passillé Comité sectoriel de main d’œuvre en aménagement forestier 
40 Bruno  Del Degan  B45 
41 Ann  Delwaide Centre d'études nordiques 
42 Tony  Denis Comité de valorisation de la rivière Beauport 
43 Jacques Deschênes Ville de Québec 
44 Patricia  Désilets Conservation de la nature Canada 
45 Éric  Deslauriers Scierie Dion et fils 
46 Diane Devost  
47 Leif Douglas Programme Éco-stage Katimavik Services Jeunesse 
48 Sébastien Dubé  Sentiers de la Capitale 
49 Sébastien  Dubé  Sentiers de la Capitale 
50 Chantal Dubreuil Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
51 Chantal  Dubreuil  Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 



 

52 Guy  Dufour Formation professionnelle - CS de Charlevoix 
53 Mélina Faucher Institut québécois d'ébénisterie 
54 J. André Fortin Cercle des mycologues amateurs de Québec  
55 Jean Frenette Freneco Ltée 
56 Jacques  Gagné Ami du mont Wright 
57 Nathalie  Gagnon Municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury 
58 Sandra Garneau Société des établissements de plein air du Québec 
59 Laetitia  Garneau Étudiante secondaire PEI - École Joseph-François Perrault 
60 Vincent Garneau Élève de l’école primaire Saint-Jean-Baptiste 
61 Marie-Pier  Gauthier Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
62 Anne-Marie Gauthier Commission de la capitale nationale du Québec 
63 André Gélinas  Agence des forêts privées de Québec 03 
64 Nancy Gilbert Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
65 Caroline Gilbert Comité de valorisation de la rivière Beauport 
66 Yannick Girard Station touristique Duchesnay 
67 Nicolas  Girard  Société de protection des forêts contre les insectes et les maladies 
68 Richard Gohier Centre de Production de Plants Forestiers de Québec Inc. 
69 Jacques  Grantham  Ville de Québec 
70 Benoît Grenier Groupe de simplicité volontaire de Québec 
71 Sophie  Grignon   
72 Michel Guay Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
73 Chloé Guimond Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
74 Suzanne Hardy Enracinart 
75 André  Houle  Ultratec 
76 Benoît  Jobidon  Ville de Québec 
77 Caroline Julien  CREO inc. 
78 Rebecca Lachance Programme Éco-stage Katimavik Services Jeunesse 
79 Andréa Lacoudrée  
80 Renée Lalancette  Ville de Québec 
81 Jean  Lamontagne  Centre de formation professionnelle de Fierbourg 
82 Louise Lanouëtte  Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
83 Ysraël Lapointe Comité sectoriel de main-d’œuvre des industries de la transformation du bois 
84 Richard  Larochelle  Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 

85 Jacques  Larouche 
Centre de foresterie des Laurentides - Service canadien des forêts - Ressources 
naturelles Canada 

86 Joanne Laurin Commission des champs de bataille nationaux du Québec 

87 Marie-Ève Leclerc 
Conseil régional de l'environnement et du développement durable - région de la 
Capitale nationale 

88 Mario  Leclerc Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
89 Yvon  Leclerc  Ami du mont Wright 
90 Isabelle Légaré Ensemble Légaré 
91 Martine  Lemire  Amie du mont Wright 
92 Guy Lessard Centre d'enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy inc. (CERFO)  
93 Jean-Philippe Léveillé Comité d'aménagement et de mise en oeuvre (CAMÉO) - Université Laval 
94 Mathieu  Loiselle Hébertisme; Fabrication et conception 
95 Sébastien Long Le Naturaliste 
96 Jean-Guy Lussier Institut Saint-Joseph 
97 Denis  Malenfant Cégep de Sainte-Foy 
98 Alain  Marcoux  Sentiers de la Capitale 
99 Guy  Marcoux-Filion  Ami du mont Wright 

100 Anne Marshall Programme Éco-stage Katimavik Services Jeunesse 
101 Jean-Philippe Martin  Ami du mont Wright 
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102 Gilbert  Massicotte Coopérative forestière de Charlevoix 
103 Hélène Mathieu Les Jardins Atsenti Auarata 
104 Fabienne  Mathieu  Municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury 
105 Claire  Mercier  Conseil des monuments et sites du Québec 
106 Éric  Michaud BPH environnement 
107 Josianne  Miclette Port de Québec 
108 François Moisan Eloi Moisan 
109 Anne  Morisette  Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
110 Amélie Normand Association forestière de la Valée du Saint-Maurice 
111 Prescilla  Paquet Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
112 Sylvie Paquet Ville de Québec 
113 Jonathan  Pedneau Comité de valorisation de la rivière Beauport 
114 Sarah-Eve Perrault  
115 Isabelle  Petit  Ville de Québec 
116 Louise  Pettigrew Zecs Québec 
117 Jacques Pinard  Association forestière de la Valée du Saint-Maurice 
118 Anne-Pascal Pion Ville de Québec 
119 Caroline Plante Étudiante à la maîtrise en sciences forestières à l'Université Laval 
120 Jean-Pierre  Poirier Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
121 Claude  Poulin Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
122 Éric Provost  Ordre des ingénieurs forestiers du Québec 
123 Yvan Raby Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
124 Alain Racicot Hydro-Québec 
125 Sébastien Ramirez Programme Éco-stage Katimavik Services Jeunesse 
126 Marielle Rancourt Comité sectoriel de main d'œuvredes industries de la transformation du bois 
127 Frédéric Raymond  Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale 
128 Isabelle Reny Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
129 Mike Reshitnnyk  Le Naturaliste 
130 Claire Rhéaume Ville de Québec 
131 David  Richard Forêt Montmorency 
132 Éloïse  Richard  Société de protection des forêts contre le feu 
133 Johanne Rivard Ministère de l'emploi et des services sociaux 
134 Olivier Roberge Institut québécois d'ébénisterie 
135 Benoît Roberge  Agence Parcs Canada 
136 Richard Roberge  Hydro-Québec 
137 Karine Rouleau Programme Éco-stage Katimavik Services Jeunesse 
138 Louis  Roussel  Cégep de Sainte-Foy 
139 Maurice Roy   

140 Réjean  Saint-Arnaud Comité sectoriel de main d'œuvredes industries de la transformation du bois 
141 Patrick  Saint-Hilaire  Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
142 Luc  Samson Réseau de transport de la Capitale 
143 Édith Savard Savard et fils 
144 Émily Scott Programme Éco-stage Katimavik Services Jeunesse 
145 Martin Seto  Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de l’Université Laval 
146 Steven Shilito Programme Éco-stage Katimavik Services Jeunesse 
147 Christian  Sommeillier  Commission de la capitale nationale du Québec 
148 Benoît St-Pierre Centre de recherche sur le bois 
149 Pierre Tardif  
150 Marie-Claude Thibault FPInnovations Forintek  



 

151 Evelyne Thiffault  Ressources naturelles Canada 
152 Annie Thompson Programme Éco-stage Katimavik Services Jeunesse 
153 Patrick Tremblay Collège Mérici 
154 Luc  Tremblay  École de foresterie et de technologie du bois de Duchesnay 
155 Julie  Tremblay  Municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury 
156 Chantal  Turbis Ressources naturelles Canada 
157 Jean-Éric  Turcotte  

158 Pierre  Vaillancourt  Forêt Montmorency 
159 Manon Valcourt École secondaire des Compagnons de Cartier 

160 Charles 
Vigeant 
Langlois  Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale 

161 Normand  Villeneuve Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
 

Merci aux nombreux bénévoles et collaborateurs! 
 
 
2-4. Les membres 
 
L’AFQM compte 296 membres dont environ 193 membres individuels. 
 
Liste des membres corporatifs (63)  – Entreprises, Organismes à but non lucratifs et municipalités 

- AbitibiBowater 
- Accès transports viables 
- Agence des forêts privées de Québec 03 
- Arbre-Évolution 
- Association des étudiants gradués en 

géographie, géomatique et foresterie de 
l’Université Laval 

- B45 
- BPHenvironnement 
- C.I.N.A.F. 
- Cantons-Unis de Stoneham et Tewkesbury 
- Cégep de Ste-Foy 
- Centrale syndicale du Québec 
- Centre d’enseignement et de recherche en 

foresterie de Ste-Foy (CERFO) 
- Comité sectoriel de main d'oeuvre en 

aménagement forestier (CSMOAF) 
- Comité sectoriel de main-d’oeuvre des 

industries de la transformation du bois  
- Commission scolaire de la Capitale 
- Conseil régional de l’environnement- région de 

la Capitale nationale 
- Coopérative de Gestion Forestière des 

Appalaches 
- Corporation d’aménagement et de protection de 

la Sainte-Anne (CAPSA) 
- CRÉ de la Capitale-Nationale 
- CRÉ de la Chaudière-Appalaches 
- Groupe de simplicité volontaire de Québec 
- Industrie Maibec inc. 
- Le groupe système forêt 
- Les Constructions de Bois Rond La Cime 
- Les Multis-Bois Bouchard 

- Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
- Ministère des Ressources naturelles et de la 

Faune 
- Municipalité de Berthier-sur-Mer 
- Municipalité de Saint-Marcel 
- Municipalité de Saint-Pamphile 
- Municipalité de St-Aubert 
- Municipalité de Tourville Municipalité Rivière-

à-Pierre 
- Municipalité Saint-François-de-l’Île-d’Orléans 
- Municipalité Saint-Sylvestre 
- Municipalité Saint-Tite-des-Caps 
- Municipalité St-Léonard-de-Portneuf 
- Ordre des ingénieurs forestiers du Québec 
- Papiers White Birch - Scierie Leduc 
- Parti Québécois 
- Produits forestiers Saguenay 
- Québec Wood Export Bureau 
- Rexforêt inc. 
- Section régionale Qc - OIFQ 
- Société d’histoire forestière du Québec 
- Société de protection des forêts contre le feu 
- Société de protection des forêts contre les 

insectes et les maladies 
- Société des sentiers de la région de la Capitale-

Nationale du Québec 
- Station touristique Duchesnay 
- Syndicat des propriétaires forestiers de la région 

de Québec (SPFRQ) 
- Ville de Cap-Santé 
- Ville de Donnacona 
- Ville de Québec 
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- Les spécialistes de la géomatique en foresterie 
- Les Structures Ultratec 
- Matériaux Blanchet 

- Ville de Saint-Pamphile 
- Vivre en ville 

 
Liste des membres corporatifs (40) - Écoles 

- Collège Saint-Alphonse 
- École Belle-Vue 
- École Coeur-Vaillant 
- École de l’Arc-en-Ciel 
- École de L’Envol 
- École de L’Escabelle (Pavillon C) 
- École de L’Odyssée 
- École de la Farandole 
- École de la Farandole 
- École de la Fourmilière 
- École de la Pionnière 
- École de la Source 
- École de Saint-Michel 
- École des Bourdons - Courval 
- École des Hauts-Clochers 
- École des Ursulines de Québec 
- École du Bourg-Royal 
- École du Cap-Soleil - des Loutres 
- École du Domaine - Jean-XXIII 
- École du Phare 
- École du Sous-Bois 

- École du Versant 
- École Fernand-Séguin 
- École La Saumonière 
- École Laure-Gaudreault  
- École Le Phare 
- École Le Ruisselet 
- École Marie-Reine 
- École Notre-Dame-du-Canada 
- École optionnelle Yves-Prévost 
- École primaire de Portneuf 
- École Saint-Malo 
- École secondaire Donnacona 
- École secondaire Louis-Jobin 
- École secondaire Roger-Comtois 
- École secondaire St-Charles 
- École St-Jean-Baptiste 
- École St-Louis-de-France - St-Yves 
- École St-Pierre 
- Polyvalente de  L’Ancienne-Lorette 

 
Merci de votre soutien à tous et à toutes! 

 
 
2-4. 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. Cette année, l’AFQM a reçu cinq (5) dons. 
 
Donateur 2008-2009 : 

- M. Luc Bouthillier 
- Mme Marie Paumier 
- M. Magella Morasse 
- M. Jean-Claude Mercier 
- Ordre des ingénieurs forestiers du Québec 

 
Merci à ces généreux donateurs ! 

 
 



 

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. Camp forêt des profs  
 

 
 
Visite dans la forêt de Rivière-à-Pierre animée par le MRNF 
et scierie P.S.E. inc. 

 
 
 

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. En effet, 
beaucoup de mythes sur le milieu de la forêt sont véhiculés dans nos écoles et il est important de remédier 
à cette situation. Ce camp a pour objectif de sensibiliser les intervenants du milieu scolaire au monde 
forestier pour leur propre enseignement. Avec les connaissances acquises recueillies auprès des 
spécialistes, les participants peuvent maintenant transmettre à leurs élèves de l’information adaptée à la 
réalité du milieu forestier d’aujourd’hui et ainsi valoriser le milieu et les métiers de la forêt ainsi que le 
matériau exceptionnel qu’est le bois. 
 

      
 

Atelier sur la construction de ponceaux avec le MRNF             Visite de l’usine de Structures Ultractec inc. 

 
L’AFQM est enchantée de la façon dont s’est déroulé le camp et les participants ont été ravis. Et même 
plus : certains reviendraient sans hésitation l’an prochain ! Traités aux petits oignons, ils ont pu bénéficier 
d’un riche contenu d’information avec des activités d’éducation et de sensibilisation tout en profitant d’un 
séjour exaltant dans un décor de rêve : 
 
« J’ai découvert la forêt sous un nouvel angle, tout est interrelié. C'est incroyable!!! », dit la participante 
Madame Josée Savard, enseignante à l’école primaire Maribel à Ste-Marie-de-Beauce. 
 

L’AFQM et ses partenaires ont organisé un Camp forêt 
des profs destiné aux intervenants du milieu scolaire 
primaire et secondaire afin qu’ils prennent directement 
contact avec des spécialistes de la forêt reconnus pour leur 
passion et leurs connaissances du milieu forestier. Ainsi, 
du 17 au 20 août 2009, 30 professeurs ou conseillers 
pédagogiques des régions de la Capitale-Nationale et de la 
Chaudière-Appalaches ont eu la chance de participer 
gratuitement à un séjour de 4 jours à la Station touristique 
Duchesnay et ont eu droit à « l’école en forêt » avec des 
ateliers pratiques, des visites d’usines, des visites en forêt 
et des conférences enrichissantes leur permettant 
dorénavant de transmettre des connaissances sur la forêt à 
la relève. 
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« Le Camp forêt des profs m'a permis de ramasser des outils qui me serviront énormément dans mes 
cours. Je n'aurais jamais pensé qu'il y avait autant de métiers et d'activités rattachés au secteur forestier. 
C'est un secteur multidisciplinaire où plusieurs personnes doivent collaborer afin de bien gérer nos forêts 
québécoises », explique la participante Annick Lambert, enseignante en sciences, techno et mathématiques 
en secondaire 1 et 2 à l’École secondaire St-Marc-des-Carrières. 
 
De plus, la couverture médiatique de l’événement fut très importante avec des reportages et entrevues 
radiophoniques, des articles dans des journaux et revues ainsi que dans plusieurs portails et bulletins 
Internet. L’AFQM tient à remercier chaleureusement l’ensemble de ses partenaires et collaborateurs sans 
qui cette aventure stimulante n’aurait pu avoir lieu. 
 
Un événement à renouveler l’an prochain! 
 
Partenaire financier majeur : 

- Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
 
Autres partenaires financiers : 

- Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale de la Capitale-Nationale 
- Conférence régionale des élus de la Chaudière-Appalaches 
- Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale 
- Comité sectoriel de main-d’œuvre en aménagement forestier 

 
Comité organisateur : 

- Association forestière Québec métropolitain 
- Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de l’Université Laval 
- École de foresterie et de technologie du bois de Duchesnay 
- Comité sectoriel de main-d’œuvre en aménagement forestier 
- Comité sectoriel de main-d’œuvre des industries de la transformation du bois 
- Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 

 
 
3-2. Comité de concertation en éducation forestière 
 
Mis sur pied le 21 novembre 2008 à l’occasion du colloque de l’AFQM « Des outils éducatifs qui font du 
bruit », le comité rassemble une vingtaine d’intervenants régionaux de tous horizons interpellés par les 
enjeux de l’éducation forestière. Les secteurs représentés sur ce comité sont les suivants : éducation et 
enseignement, industrie, gouvernement provincial, municipal et régional, organismes régionaux, 
environnement, main d’œuvre, Premières Nations et citoyen. 
 
Ce comité, animé par l’AFQM, a pour mission de définir les besoins régionaux en matière d’éducation 
relative au milieu forestier et de favoriser le réseautage entre les intervenants du milieu forestier, du milieu 
scolaire et du monde municipal.  
Les premières réunions du comité ont permis d’engager la réflexion sur les enjeux et les problématiques 
relatives à l’éducation forestière en considérant autant les besoins du grand public que ceux du public 
scolaire et des intervenants du milieu forestier. Cette réflexion se poursuit pour déboucher sur une 
Stratégie éducative régionale. Cet outil, adapté aux spécificités et aux besoins régionaux, comportera 
notamment des moyens d’action permettant de mieux orienter le développement de projets éducatifs 
relatifs au milieu forestier. 
 

 



 

 
3-3. Forêt à l’école 
 

Activités éducatives pour le primaire et le secondaire – Programmation 2008-2009 

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 

 

  
 

Visite d’un boisé avec l'école des Pionniers 

 
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.  
 

- 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 
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Bilan des activités 

La fin du printemps et le début de la saison chaude ont fait sonner les cloches des écoles pour la dernière 
fois de l’année scolaire 2009 et les jeunes sont maintenant en vacances. Pour l'AFQM, c’est l’heure du 
bilan pour son projet La forêt à l’école 2008-2009. Les activités ont été fortes populaires cette année sur le 
territoire de l’organisme et c’est au total 32 écoles qui ont été visitées. Les animations ont été reçues par 
3 016 jeunes répartis dans 140 classes distinctes, de la maternelle au 5e secondaire. 
Les visites dans les écoles primaires furent très nombreuses, avec 2 619 jeunes visités de 29 écoles 
différentes pour un total de 127 classes. Au niveau du secondaire, près de 400 jeunes, provenant de 3 
écoles secondaires différentes, ont profité des animations. 85 % de ces animations ont eu lieu dans la 
région de la Capitale-Nationale et 15 % dans celle de la Chaudière-Appalaches. 
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. L’équipe de l’AFQM se prépare 
pour la prochaine année scolaire et tient à remercier tous ses partenaires financiers, autres partenaires et 
bénévoles qui ont permis de réaliser avec succès ce beau projet. 
 
Partenaires financiers :  

- Volet II du Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier du MRNF 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 Capitale-Nationale 

- Subvention salariale d’Emploi-Québec 
- Programme Ma rue verte fondé et soutenu par la Fondation de la famille McConnell 

 
Autres partenaires : 

- Association forestière Québec métropolitain 
- Québec’ERE 
- Société pour la promotion de la science et de la technologie du Québec 
- Association québécoise pour l’éducation relative à l’environnement 

 
 
3-4. Guide découverte des parcs naturels de Québec 

 

 
  
-  
-  

Le Guide découverte des parcs naturels de Québec a 
été développé par l’AFQM, en collaboration avec le 
Service de l’environnement de la Ville de Québec et la 
Commission de la capitale nationale du Québec 
(CCNQ), et publié en 25 000 exemplaires en juin 
2006. Le guide présente les principaux milieux 
naturels d’intérêt accessibles au public dans 
l’agglomération de Québec. Ce sont essentiellement 
des boisés urbains, des milieux humides et des plans 
d’eau inclus dans des parcs qui ont été conservés et 
aménagés en harmonie avec la nature. En raison de sa 
grande popularité, une 2e édition du guide a été publiée 
de nouveau en 25 000 exemplaires, en juillet 2009. 
Pour cette 2e édition, une mise à jour s’imposait et ces 
modifications exigeaient un travail de recherche, 
d’analyse, de révision, de cartographie, de mise en page 
et de mise en ligne. Voici la liste des modifications 
réalisées pour l’édition 2009 : 
 



 

 
 

- Demande d’un numéro ISBN 
- Modification de la page couverture et des photos 
- Mise à jour et modifications de plusieurs fiches (textes et photos) 
- Ajout d’un pictogramme (chien en laisse) dans la légende et sur les fiches correspondantes 
- Remplacement de la majorité des cartes de localisation (ajout et/ou modification de parcours 

d’autobus et de pistes cyclables) 
- Ajout d’une fiche pour les boisés du campus de l’Université Laval 
- Modifications correspondantes sur la Vitrine virtuelle des parcs naturels de Québec : 

http://www.parcsnaturelsquebec.org/ 
 
Au total, ce sont 33 sites, présentés dans 39 fiches, qui ont été retenus pour cette 2e édition du guide. 
Une carte générale de l’agglomération de Québec permet de les localiser aisément. Dans chacune des 
fiches, les principaux attraits physiques, écologiques et historiques du milieu naturel concerné sont 
décrits. Les activités de loisirs praticables y sont également listées. Pour terminer, chaque fiche 
présente une carte de localisation du site, indiquant les pistes cyclables ainsi que les parcours d’autobus, 
les voies routières et les stationnements à proximité. Vous y trouverez également de l’information 
relative à l’importance de la conservation des milieux naturels en ville. 
 

Partenaires financiers : 
Ce guide a été réalisé grâce au soutien financier du Volet II du Programme de mise en valeur des 
ressources du milieu forestier du MRNF. Ce document a été imprimé grâce à une contribution 
financière de la CCNQ et de la Ville de Québec. 
 
 
3-5. Portail forestier de la Capitale-Nationale 
 

 

 

 

Connaissez-vous le milieu forestier de la région de la Capitale-Nationale et toutes les activités qui s’y 
déroulent ? L’AFQM a mis sur pied le Portail forestier de la région de la Capitale-Nationale afin de vous 
permettre de découvrir la richesse inestimable de notre patrimoine forestier régional. 
 
Ce portail présente, classés en quatre catégories, les différents acteurs du milieu forestier de la Capitale-
Nationale : les entreprises d’aménagement forestier, les usines de transformation du bois, les sites 
d’interprétation ainsi que les lieux d’enseignement. Il présente aussi de nombreux renseignements 
concernant les agences, les entreprises, les lieux historiques, les parcs et les écoles qui contribuent à mettre 
en valeur le patrimoine forestier de la région. 
 
Le portail vous présente également trois façons de découvrir différemment le milieu forestier de la 
Capitale-Nationale : les programmes Travailleur d’un jour et Étudiant d’un jour ainsi que les Visites de 
groupes. Ces activités se déroulent en forêt, en usine ou dans les différents centres de formation. 
 
Travailleur d’un jour 
En vue de planifier votre future carrière, le programme Travailleur d’un jour vous permet de visiter des 
entreprises d’aménagement forestier, de transformation du bois ou des sites d’interprétation. Vous pourrez 
ainsi vivre, pendant une journée, une expérience enrichissante et découvrir un métier de la forêt ou du 
bois. 
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Visites de groupes 
Les Visites de groupes vous convient à venir visiter des entreprises forestières et des sites d’interprétation 
afin de découvrir le milieu forestier par le biais de travaux d’aménagement forestier, de techniques de 
transformation du bois ou simplement par l’observation de la richesse naturelle de la forêt.  
  
Étudiant d’un jour 
Le programme Étudiant d’un jour permet à des étudiants du secondaire ou du collégial de venir vivre une 
journée d’immersion dans des programmes de formation liés aux métiers de la forêt et du bois.     
 
Événements 
Visitez régulièrement notre rubrique Événements pour vous tenir informés des visites organisées ainsi que 
des événements régionaux à caractère forestier (conférences, festivals, formations, journées portes 
ouvertes, etc.).   
 
Profitez de cette occasion et venez découvrir votre région sous un autre jour, en plongeant dans l’univers 
fascinant du milieu forestier de la Capitale-Nationale! 
 
Partenaire financier :  

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

 
Autres partenaires :  

- Association forestière Québec métropolitain 
- Viabilys Informatique 
- Corsaire Design 
- Comité sectoriel de main d’œuvre en aménagement forestier 
- Comité sectoriel de main d’œuvre des industries de la transformation du bois 
- Commission scolaire des Découvreurs 
- Commission scolaire de Charlevoix 
- Commission scolaire de la Capitale 
- Commission scolaire de Portneuf 
- Commission scolaire des Premières-Seigneuries 

 
 
3-6. Recueil des outils éducatifs des AFR   
 
Ce nouvel outil est maintenant à la disposition des AFRQ. Ce projet a été réalisé par l’AFQM pour le 
Regroupement des Associations forestières régionales du Québec (RAFRQ). Le recueil comporte : 

- Un répertoire complet des outils éducatifs produits par chacune des AFR, incluant un moteur de 
recherche permettant de faire des recherches sélectives sur un ou plusieurs critères ; 

- Un DVD, incluant le matériel pédagogique en lien avec les activités du répertoire ; 
- Un portrait synthèse de l’action éducative des AFR au Québec. Réservé exclusivement à l’usage 

des AFR, cet outil précieux permettra de mettre à profit l’expertise de chacune d’elle au bénéfice 
de la collectivité. 

 
Partenaire financier : 

- Ministre des Ressources naturelles et de la Faune 
 
Autres partenaires :  

- Association forestière Québec métropolitain 



 

- Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue 
- Association forestière de la Vallée du Saint-Maurice 
- Association forestière bas laurentienne 
- Association forestière de la Gaspésie 
- Association forestière des Cantons de l’Est 
- Association forestière de Lanaudière 
- Association forestière Côte-Nord 
- Table Forêt Hautes-Laurentides 

 
 
3-7. Salon de la forêt 2009 
 
L’AFQM au Salon de la forêt 2009 
Le Salon de la forêt a lieu au Centre de foires de Québec (ExpoCité) du 16 au 18 janvier 2009 sous le 
thème La forêt dans tous ses états (États: naturel, habité, comestible, aménagé, artisanal et transformé). Le 
salon de la forêt a pour but d'informer le grand public sur le vaste monde forestier et toutes ses 
ramifications. Tous les états de la forêt en passant par l'aménagement forestier, la transformation des 
produits forestiers, les métiers de la forêt, la faune et la flore forestière ont été présentés. Plus de 10 000 
personnes se sont présentées pour visiter le salon lors de l’édition 2009. De plus, cette année, les étudiants 
de l'École d'Architecture de l'Université Laval ont dévoilé les avantages du bois dans la construction 
résidentielle et commerciale. 
 
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. 
 

        
 

 
 
 
Événement jeunesse du Salon de la forêt 
L’AFQM, en partenariat avec les étudiants de la FFGG de l’Université Laval, a invité les élèves et les 
enseignants du secondaire à participer à l’événement jeunesse du salon qui a eu lieu le 16 janvier 2009 au 
Centre de foires ExpoCité de Québec dans la cadre de la Semaine des sciences forestières. Au 
programme : Rallye des exposants et grand rassemblement jeunesse. Plus de 130 jeunes ont participé à 
l’activité jeunesse du salon de la forêt 2009. Les jeunes ont assisté à des témoignages de professionnels 
passionnés de la nature et du bois. De plus, ils ont eu la chance de participer à des jeux interactifs comme 
l’identification de végétaux, la mesure des arbres, l’essai d’instruments de travailleurs et bien d’autres 
défis!  

Arche en bois à l’entrée réaliser par les étudiants FFGG 
(Source : FFGG) 

Public visitant les kiosques (Source : FFGG) 
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3-8. Viens vivre la forêt 
 
Les 23, 24 et 25 septembre 2008 avait lieu l’événement « Viens vivre la forêt » auquel l’AFQM a 
collaboré au sein du comité organisateur. Depuis trois ans, l’événement rassemble des centaines de jeunes 
du niveau secondaire afin de leur faire connaître, à l’aide d’ateliers interactifs, les métiers du bois et aussi 
de les intéresser au vaste milieu de la foresterie. L’événement de cette année a été exceptionnel, car ce 
sont 1200 jeunes qui sont venus participer aux ateliers comparativement à 300 l’an dernier. 
 

 
 

Étudiante à l’atelier d’abattage manuel 
(Source : CSMOAF) 

 

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 : 

- Association forestière Québec métropolitain 
- Faculté de foresterie, de géographie et de 

géomatique de l’Universté Laval 
- Étudiants en foresterie de l’Université Laval 

 

Partenaires financiers :  
- 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 et collaborateurs : 

- Comité sectoriel de main-d’œuvre en aménagement 
forestier 

- Comité sectoriel de main-d’œuvre des industries de la 
transformation du bois 

- Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
- Conseil de l’industrie forestière du Québec 
- École de foresterie et de technologie du bois de 

Duchesnay 
- Cégep de Sainte-Foy 
- Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de 

l’Université Laval 
- Association forestière Québec métropolitain 

 
 

Atelier sur les propriétés du bois du CSMO bois 
(Source : FFGG) 



 

 
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. 
 
L’AFQM s’est impliqué à plusieurs niveaux, par exemple : 

- Détermination des critères de sélection et autres données 
d'inventaire; 

- Élaboration de la méthodologie pour l'inventaire des arbres 
remarquables privés; 

- Inventaire des arbres remarquables privés soumis au 
concours; 

- Support aux citoyens pour poser leur candidature; 
- Compilation des inscriptions au concours; 
- Choix des gagnants du concours; 
- Définition des règlements généraux du concours; 
- Conception d'une fiche d'identification pour la candidature 

d'un arbre remarquable privé; 
- Élaboration des documents promotionnels du concours; 
- Organisation du concours; 
- Rédaction et diffusion de communiqués de presse pour le 

concours; 
- Organisation d'une conférence de presse; 
- Cérémonie pour les gagnants. 

 
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 à l’hôtel de ville. 
 
Les membres du jury, qui a analysé les 84 candidatures reçues, étaient : 

- Mme Suzanne Hardy de l’organisme Enracinart  
- M. Christian Sommeillier de la Commission de la capitale nationale du Québec  
- M. Jean Lamontagne de l’Association forestière Québec métropolitain  

 
Chaque gagnant a reçu un prix de récompense incluant :  

- Un coffret en bois d’orme 
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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 remettra un document personnalisé au sujet de chaque arbre et de 
la protection qu’il nécessite.  

 
Liste des gagnants du concours 
 

Essence Propriétaires 
Bouleau pleureur (Betula pendula) Jacques Labbé 

Arr. Sainte-Foy-Sillery 
Chêne des marais (Quercus palustris) Diane Lambert et Mario Tesolin 

Arr. Sainte-Foy-Sillery 
Érable argenté Wieri (Acer saccharinum Laciniatum 
Wieri) 

Bernard Proulx 
Arr. La Haute-St-Charles 

Érable de Norvège (Acer platanoides) Robert Harbour 
Arr. La Haute-St-Charles 

Orme d’Amérique (Ulmus americana) Michel Paquet 
Arr. La Cité 

Orme d’Amérique (Ulmus americana) Steeve Baker et Barbara Genest 
Arr. Charlesbourg 

Tilleul d’Amérique (Tilia americana) Gabrielle La Rue 
Arr. Charlesbourg 

Chêne rouge (Quercus rubra) Lise Genest 
Arr. Sainte-Foy-Sillery 

Poirier (Pyrus)  Roger Gingras 
Arr. Charlesbourg 

Peuplier grisard (Populus canescens) Denis Pelletier 
Arr. La Cité 

Peuplier deltoïde (Populus deltoides) Léonidas Gagnon 
Arr. Charlesbourg 

Pin cembro (Pinus cembra) Raymond Lacasse 
Arr. Charlesbourg 

Pin blanc (Pinus strobus) Olivier Yaccarini et Isabelle Sergerie 
Arr. La Haute-St-Charles 

Mélèze d’Europe (Larix decidua) Lucie Viger 
Arr. Beauport 

Frêne d’Amérique (Fraxinus americana) Marthe Boulet et Louis-Antoine Méthot 
Arr. Sainte-Foy-Sillery  

Aubépine ponctuée (crataegus punctata) André Chiasson et Isabelle Germain 
Arr. Sainte-Foy-Sillery 

Érable de Norvège drummondii (Acer platanoides 
drummondii) 

Nathalie Cazeau 
Arr. Sainte-Foy-Sillery 

Épinette de Serbie (Picea omorika) Suzanne Vézina 
Arr. Sainte-Foy-Sillery 

 
 



 

  
 
 
 
Tournée d'arbres remarquables – 25 juillet, 8 et 22 août 2009 

Dans le cadre du concours, la population a été invitée à effectuer, à la marche, une tournée qui lui a fait 
voir de magnifiques arbres publics. La durée de la visite, dirigée par madame Suzanne Hardy de 
l’organisme Enracinart, était de trois heures. Une belle occasion de découvrir les caractéristiques et 
l’histoire des arbres remarquables de la ville! 
 
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 : 

- Association forestière Québec métropolitain 
- 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. Boisés urbains : lieux de rencontre -  400e de la ville de Québec 
 
Visites guidées automnales – 19, 20, 26 et 27 septembre 2008 
L’AFQM a proposé une série de visites dans les boisés urbains de Québec en septembre 2008. D’une 
durée de 1h30 à 2h00, ces visites guidées gratuites ont fait découvrir aux heureux participants toutes les 
splendeurs automnales des boisés urbains de l’agglomération de Québec. 
 
 

Peuplier deltoïde de M. Léonidas Gagnon 
(Source : Claire Morel) 

 

Épinette de Serbie de Mme Suzanne Vézina 
(Source : Claire Morel) 



 
Rapport d’activités 2008-2009 
Association forestière Québec métropolitain 
 

29 

Exposition des 17 photos lauréates du concours «Je clique sur les boisés !» 
Dans le cadre du 400e anniversaire de la ville de Québec, l’AFQM a présenté avec fierté l’exposition des 
photos lauréates du concours  «Je clique sur les boisés !» dans plusieurs bibliothèques de la ville de 
Québec :  

- Bibliothèque du collège des Jésuites du 12 septembre au 2 octobre  
- Bibliothèque Roger-Lemelin du 7 au 26 octobre  
- Bibliothèque de la Canardière du 28 octobre au 23 novembre.  

 
Une exposition permanente des photos lauréates est disponible dans la salle de conférences du Centre 
culture et environnement Frédéric Back à Québec (CCEFB). 
 

 

 
 

1er prix catégorie Arbres urbain remarquables : Il ne manque que du 
vert (Source : Denis Samson, 2008)  

 

 
 

3e prix catégorie Flore et faune sauvage : Être en amour (Source : Jean-
Charles Paradis, 2008) 
 

 
Partenaires financiers :  

- Société du 400e anniversaire de Québec 
- 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 : 

- Association forestière Québec métropolitain 
- Ville de Québec 
- Institut Canadien de Québec 
- Conseil régional de l’environnement et du développement durable – région de la Capitale 

nationale 
- Centre de l'environnement 

 
Commanditaires majeurs : 

- Commission de la capitale nationale du Québec 
- Station touristique Duchesnay 
- Gosselin photo 

 



 

Autres commanditaires : 
- Conseil de l’industrie forestière du Québec 
- Députés (Hubert Benoît - député de Montmorency ADQ, Éric Caire - député de La Peltrie ADQ, 

Catherine Morissette - députée de Charlesbourg ADQ, Gilles Taillon - député de Chauveau ADQ, 
Philippe Couillard - député de Jean-Talon PLQ) 

- AventureX 
- Arbre en arbre Duchesnay 
- Cinéplex Odéon 
- Sillon Le Disquaire 

 
 
4-3. Mois de l’arbre et des forêts : Je choisis la forêt 
 

4-3.1 Distribution de plants d’arbre 
 
Appel de projets de distributions 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) ! Institué par le MRNF, le but de ce mois thématique 
est de promouvoir la conservation et la mise en valeur des forêts québécoises.  Cette année encore, la 
direction générale de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches du MRNF a mis à la disposition 
des promoteurs de projets, par l'entremise de l'AFQM, des jeunes plants feuillus et résineux pour la 
réalisation de projets de reboisement à des fins éducatives ou communautaires. Par exemple, l’AFQM a 
réalisé une  distribution de plants d’arbre lors du Jour de la Terre, un événement organisé par les Écoles 
vertes Brundtland où 360 plants ont été distribués aux élèves. 
 
Plus de 50 000 plants d’arbre distribués sur les deux rives du fleuve 
Cette année encore durant le MAF, des milliers de plants d’arbre ont été distribués par l’AFQM, principal 
partenaire associé au MAF dans les régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches. Au 
total, environ 57 000 plants d’arbre ont été distribués auprès de 124 promoteurs engagés dans des projets 
de distribution ou de plantation : 
 

- Région de la Capitale-Nationale : ce sont 
66 promoteurs (écoles, organismes 
communautaires ou municipalités) qui 
ont procédé à la distribution de près de 
31 000 plants; 

 

- Région de la Chaudière-Appalaches 
(Ville de Lévis et MRC de Lotbinière, de 
Bellechasse, de Montmagny et de 
l’Islet) : ce sont 58 promoteurs (écoles, 
organismes communautaires ou 
municipalités) qui ont procédé à la 
distribution de plus de 26 000 plants. 

 
 
 
4-3.2 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 317 items. 

Distribution d’arbres à l’école La Falaise, municipalité de Leclercville 
(Source : Madeleine Beaudet) 
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4-3.3 Fête familiale Mon arbre à moi 

 
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 17 mai 2009 au 
Domaine de Maizerets afin de sensibiliser et de faire découvrir cette richesse à la population. 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 activités sur les sciences de la nature, de 
l’animation théâtrale, 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 sont inscrits avant le 15 avril 
2009 se sont vus remettre un jeune plant 
d’arbre qui grandira symboliquement avec leur 
enfant. Cette année, c’est plus de 300 arbres 
qui ont été distribués sur 700 inscriptions au 
total. 
 

 
 
Partenaires : 
 

- Comité de valorisation de la rivière Beauport 
- Forêt Montmorency et Université Laval 
- Hydro-Québec 
- Institut québécois d’ébénisterie 
- Le Naturaliste 
- Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 

 
 
4-3.4 Grande fête de la nature 
 
Grande fête de la nature : 800 plants d’arbre 
distribués gratuitement à la population ! 
L’AFQM était sur les Plaines d’Abraham, le 
dimanche 24 mai 2009, pour remettre gratuitement 
à la population 800 plants d’arbre d’essences 
variées, offerts par la direction générale de la 
Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches 
du MRNF dans le cadre du MAF, et offrir des 
conseils de plantation lors de la Grande fête de la 
nature, organisée par la Commission des champs de 
bataille nationaux (CCBNQ). 
 
Planter un arbre, un geste « vert » 
Cette distribution d’arbres visait avant tout à sensibiliser et informer le grand public sur l’importance des 
arbres en milieu urbain pour que chaque citoyen puisse poser un geste « vert ». Dans un contexte où la 

Plantation officielle lors de la Grande fête de la nature 2009 
(Source : CCBN) 
 

Distribution d’arbres par le MRNF à la fête MAAM 
 



 

fragilité des boisés en milieu urbain est soulignée régulièrement dans les médias, planter un arbre était 
l’occasion rêvée de souligner son attachement à la forêt en posant un geste concret de conservation et 
d’amélioration de notre qualité de vie. 
 
Partenaires financiers :  

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

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

- Association forestière Québec métropolitain 
- Commission des champs de bataille nationaux du Québec 

 
 

4-4. 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. 
 
4-4.1 Volet protection et mise en valeur 
 

4-4.1 a) 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 (19 octobre 2008 – Journée des 
ressources naturelles – et 6 juin 2009 – Journée nationale des sentiers –) visant à maintenir la propreté du 
parc et à mener certains travaux nécessaires à la pérennité des sentiers. Des employés (3) et des bénévoles 
(13) 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 maintes 
reprises durant l’année et plus particulièrement après des périodes de grands vents.  
 
De plus, de petits travaux d’entretien des sentiers secondaires pour se rendre à certains blocs ont été 
réalisés par le président du Club de montagne et d’escalade (CMEQ) ainsi que par l’agent de foresterie 
urbaine de l’AFQM.  
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4-4.1 b) Mise en valeur et conservation de la partie Ouest 

 
Supervision et coordination d’un stage 

Mme Marie-Pier Poulin, technicienne en écologie appliquée, a effectué un stage à temps plein en milieu 
de travail de septembre à décembre 2008 au sein de l’AFQM dans le cadre du programme Éco-stage offert 
par Katmavik Services Jeunesse. Le stage consistait principalement à poursuivre le travail déjà amorcé par 
M. Francioly en développant les prémisses d’un plan de conservation et d'aménagement pour la partie 
Ouest du parc afin de la rendre accessible et sécuritaire au public tout en favorisant le maintien de son 
intégrité écologique. Ainsi, une caractérisation plus fine du milieu physique, biologique et humain de la 
partie Ouest a été réalisée. Par exemple, une description détaillée du réseau de sentiers existants a été 
effectuée ainsi que des inventaires du couvert forestier. De plus, des propositions et certaines 
recommandations portant sur les différentes activités récréatives, les aménagements récréoforestiers ont 
été formulés et ce, en tenant compte des impacts associés à la réalisation des ouvrages du ministère des 
Transports du Québec (MTQ) ainsi que des potentiels et des contraintes présentes dans la partie Ouest. À 
cet égard, les aménagements récréatifs, comme le réseau projeté de sentiers et le parcours projeté 
d’hébertisme, ont été approfondis davantage. 
 
Visites et travaux en compagnie d’experts 

- Évaluation du potentiel récréatif et interprétatif et de la faisabilité des aménagements  
L’AFQM a mené une visite en compagnie d’un technicien en aménagement récréoforestier de la Société 
des sentiers de la région de la Capitale-Nationale du Québec afin d’évaluer le potentiel d’implanter et de 
réaliser des aménagements récréatifs et interprétatifs. Il en résulte une proposition préliminaire 
d’aménagement pour la partie Ouest du parc. 
 
 
 

Dégagement des rigoles d’évacuation des eaux et des fossés 
lors de la Journée des ressources naturelles 
(Source : Jean-Éric Turcotte, 2008) 

Dégagement des drains ouverts et des fossés lors de la Journée 
nationale des sentiers 



 

- Évaluation des écoulements naturels de l’eau vers les milieux humides 
L’AFQM a invité un hydrologue forestier de la FFGG de l’Université Laval à se rendre dans la partie 
Ouest du parc afin d’estimer les impacts potentiels de l’implantation d’une autoroute sur les apports en 
eaux vers les milieux humides et leurs écosystèmes. Globalement, deux enjeux majeurs ont été identifiés. 
Sans aucune surprise, le premier enjeu porte sur le milieu humide situé au sud-ouest de cette partie du parc 
car les ouvrages du MTQ auront un impact direct sur ce milieu qui deviendra le milieu récepteur. Le 
second enjeu porte sur le milieu humide situé au nord-est car selon la configuration du système de 
drainage proposé par le MTQ, ce système devrait causer une diminution des apports en eau vers ce milieu 
humide et pourrait s’avérer néfaste pour une plante à statut précaire qui y trouve les conditions nécessaires 
à son habitat. 
 
- Évaluation du potentiel récréatif et de la faisabilité d’aménager un parcours d’hébertisme 
Une visite de la partie Ouest du parc a été effectuée par l’AFQM et un technicien forestier spécialisé dans 
la fabrication et la conception de manèges d’hébertisme. Ainsi, l’évaluation a porté principalement sur les 
possibilités d’implanter un parcours et des manèges sécuritaires d’hébertisme dans l’environnement qui 
prévaut dans cette partie du parc. Une évaluation sommaire des coûts de réalisation et des impacts sur le 
milieu a aussi été abordée.  
 
- Évaluation de bassins de rétention à réaliser par le MTQ  
À la suite de la rencontre organisée conjointement par la municipalité et l’AFQM au sujet des ouvrages du 
MTQ qui se réaliseront dans la partie Ouest du parc, une visite a été effectuée par l’AFQM en compagnie 
d’un biologiste au Service des inventaires et du plan de la direction régionale de la Capitale-Nationale du 
MTQ. Essentiellement, l’objectif était de se faire présenter des bassins de rétention déjà réalisés par le 
MTQ qui ont, en plus de la fonction utilitaire, une fonction écologique en tant qu’habitat faunique et une 
fonction récréative en tant que site d’observation de la faune et de contemplation de la nature en ville. Le 
site choisi pour la visite était le boulevard Robert-Bourassa dans le secteur du Parc de l’Escarpement. 
 

4-4.1 c) Dossier MTQ 

D’abord, rappelons que l’AFQM a été informée, au printemps 2008, par la direction régionale de la 
Capitale-Nationale du MTQ que les ingénieurs avaient repris la conception des plans et devis dans le 
secteur du mont Wright. Pour bien saisir l’ampleur de la problématique et les enjeux qui en découlent, 
l’AFQM a effectué une revue de littérature pour comprendre la nature des travaux et pour évaluer la 
proposition du MTQ et les alternatives qui peuvent se présenter quant à l’emplacement, le type, la taille et 
la fonction des structures de rétention à implanter dans cette partie du parc. Ainsi, après avoir pris 
connaissance du plan du MTQ, avoir effectué une revue de littérature et échangé avec certains acteurs, 
l’AFQM et la municipalité ont convoqué une rencontre au complexe municipal de Stoneham, le 18 
septembre 2008, pour réunir autour de la même table les différents acteurs concernés afin d’échanger sur 
la problématique et les enjeux de ces ouvrages pour que ceux-ci puissent rencontrer les objectifs de 
l’affectation de conservation qui prévaut au plan d’urbanisme de la municipalité. Une présentation a été 
réalisée pour la tenue de cette rencontre. De plus, des visites ont été réalisées avec des experts à l’automne 
2008 pour documenter davantage la problématique et les enjeux qui découleront des ouvrages prévus par 
le MTQ. 
 
Au cours de l’hiver et du printemps 2009, l’AFQM a fourni à la direction générale de la municipalité des 
informations relatives à la caractérisation de la partie Ouest pour qu’elle soit en mesure d’avoir un portrait 
de la situation actuelle afin d’informer à son tour les membres du conseil municipal pour fixer, en 
concertation, les orientations par rapport à l’avenir de cette partie du parc. 
 
Durant l’été 2009, la municipalité a reçu de nouveaux plans pour le canal de drainage et le bassin de 
rétention ainsi qu’une demande d’attestation de la conformité en vertu de la réglementation municipale en 
vigueur. L’AFQM et la municipalité ont échangé à quelques reprises sur l’avenir de la partie Ouest du 
parc ainsi que sur les impacts des travaux du MTQ pour le secteur. La municipalité a communiqué une 
série de questionnements au MTQ pour obtenir des informations complémentaires sur les différents 
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travaux et aménagements projetés, ce qui a conduit à une rencontre d’information supplémentaire, le 18 
août 2009, en compagnie de représentants de la municipalité, de l’AFQM et du MTQ. Cette rencontre a 
permis de mieux définir les attentes de la municipalité par rapport à la construction du canal et du bassin 
ainsi que d’en établir les grandes lignes de construction. De plus, le tunnel souterrain a soulevé plusieurs 
questions : Quelle forme? Quelle longueur? Quelle profondeur? Quel emplacement? Comment y accéder? 
Qui assure la gestion? Quel éclairage? Comment les eaux de pluie seront drainées? Y aura-t-il des 
barrières? En somme, la municipalité, en fonction des objectifs d'aménagement et de conservation de la 
partie Ouest, analyse actuellement diverses options et réévalue la pertinence d'avoir un tunnel piétonnier 
sous l'autoroute. 
 

4-4.1 d) Autres actions de protection et mise en valeur 

 
Fermeture temporaire de sentiers lors de la fonte des neiges 

Certains sentiers ont été fermés à la circulation en vue de les protéger de l’érosion durant la fonte des 
neiges (entre le 9 avril et le 15 mai 2008). 
 
Recherche d’installation sanitaire 

Certaines recherches ont été effectuées par l’AFQM pour documenter quelques installations sanitaires afin 
d’évaluer la possibilité d’implanter une toilette sèche. Ainsi, des toilettes sèches, comme une toilette à 
compost (compolette) installée au centre d’interprétation Chouette à voir! de l’Union québécoise de 
réhabilitation des oiseaux de proies (UQROP) dans la région de St-Hyacinthe, peut offrir une piste de 
solution aux contraintes que l’on retrouve dans le parc du mont Wright, à moins qu’il n’y ait une toilette à 
chasse d’eau standard au centre d’interprétation.  
 
Retrait de déchets dangereux 

La présence d’une boîte renfermant plusieurs cartons d’huile à moteur situés à un mètre d’un milieu 
humide de la partie Ouest a été signalée à la municipalité pour que cette dernière puisse collecter ces 
déchets dangereux.  
 
4-4.2 Volet éducation et sensibilisation 
 

4-4.2 a) 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 deux (2) rencontres avec les Amis du mont Wright (3 septembre 
2008 et 11 février 2009).  



 

 
4-4.2 b) Animation de visites guidées 

L’AFQM a animé deux (2) visites guidées au cours de l’année : 
 

 

- Visite guidée pour le grand public afin de 
faire découvrir le parc à l’automne dans le 
cadre de la Journée nationale du sport et de 
l’activité physique du ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) 
(11 octobre 2008) 

- Visite guidée estivale pour le grand public 

(13 juin 2009) 

 
 

4-4.2 c) Brigade verte 

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 2009). Ces activités auront permis de sensibiliser plus de 500 
usagers au respect de l’environnement du parc.  
 
La Brigade verte a également permis de faire connaître l’AFQM auprès du public, d’éduquer le public sur 
les sciences forestières, de répertorier et d’informer la municipalité de la présence d’arbres dangereux, 
d’entretenir les sentiers 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 l’entretien des sentiers afin d’améliorer la pratique de la randonnée et d’assurer la 
pérennité des sentiers.  
 

4-4.2 d) Surveillance de l’événement « Blocs Masters » 
 

Le Club de montagne et d’escalade de Québec (CMEQ) a approché l’AFQM pour obtenir la permission 
d’organiser un événement spécial, le 15 août 2009, au mont Wright. Globalement, il s’agissait d’une 
compétition amicale d’escalade de blocs qui a accueilli une quarantaine de personnes. 
 
L’AFQM a demandé au CMEQ d’obtenir des informations complémentaires sur l’événement pour évaluer 
sa faisabilité et l’autoriser, le cas échéant. De plus, l’AFQM a dépêché son agent de foresterie urbaine 
pour assurer une surveillance lors de cet événement et a profité de cette occasion pour sensibiliser les 
grimpeurs au code d’éthique Visitez le mont Wright Sans Trace et pour présenter le caractère exceptionnel 
du mont Wright. De plus, l’AFQM a fait parvenir une lettre au président du CMEQ pour signaler certaines 
observations. 

Visite guidée pour le grand public, le 11 octobre 2008 
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4-4.3 Volet communication 
 

4-4.3 a) Plaque permanente de la Fondation Hydro-Québec pour l’environnement 

Suite à l’inauguration officielle du projet de Gestion responsable et durable du Parc de la forêt ancienne 
du mont Wright, qui a bénéficié d'un financement de 49 000 $ de la Fondation Hydro-Québec pour 
l'environnement (FHQE), des démarches ont été effectuées en vue de la production et de l’installation 
d’une plaque permanente afin de souligner la participation financière de la FHQE. 
 
Le nouvel emplacement déterminé en 
collaboration avec la municipalité et les 
Amis du mont Wright a été proposé à la 
FHQE qui a donné son approbation. Par 
conséquent, les employés municipaux ont 
pu procéder à l’installation de la plaque 
permanente dans une petite éclaircie près 
de l’entrée du sentier des Wright. La 
plaque devra rester en place pour une 
durée de 25 ans. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table d’accueil des participants Grimpeurs aux abords du « Six Faces » 

Vue sur le lieu d’implantation de la plaque permanente de la FHQE 
(Source : Nathalie Gagnon, Municipalité Stoneham-et-Tewkesbury, 2008) 

 



 

4-4.3 b) Ateliers sur la conservation des milieux naturels – Nature Québec 

L’AFQM a été invitée à venir présenter le parc de la forêt ancienne du mont Wright aux Ateliers sur la 
conservation des milieux naturels 2009 de Nature Québec. Il est possible de visualiser la présentation à 
l’adresse suivante : http://www.naturequebec.org/pages/ateliers2009.asp 
 
Partenaires financiers : 

- Municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury 
 
Autres partenaires et collaborateurs : 

- Association forestière Québec métropolitain 
- Association pour la protection de l’environnement du lac Saint-Charles et des Marais du Nord 
- Club de montagne et d’escalade de Québec 
- Club des ornithologues de Québec 
- Fédération québécoise de la marche 
- Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade 
- Hébertisme; fabrication et conception 
- Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
- Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Direction de l’aménagement de la faune de la 

Capitale–Nationale 
- Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Direction de l’environnement forestier 
- Ministère des Transports du Québec - Direction régionale de la Capitale-Nationale 
- Municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury 
- Société des sentiers de la région de la Capitale-Nationale du Québec 
- Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de l’Université Laval 
- Ville de Québec, Service de l’environnement, Division de la qualité du milieu 

 
 
4-5. Plantation d’arbres dans le corridor du littoral à Beauport 
 
L’AFQM, en collaboration avec la COOP PRO-VERT, a organisé le 31 mai 2009, dans le cadre de la 
Semaine de l’environnement de la Ville de Québec, une activité de plantation d’arbres. Ces plants d’arbres 
ont gracieusement été offerts par la direction générale de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-
Appalaches du MRNF dans le cadre du MAF. 
 
La plantation a eu lieu le long de la piste cyclable du Corridor du Littoral à Beauport. De l’avenue 
d’Estimauville au Boulevard des Chutes, le site accueille maintenant plus de 1 100 jeunes arbres. Les 
plants ne mesurent qu'entre 30 et 45 centimètres environ. Mais attention! Comme il s'agit d'essences 
forestières, ces petits plants grandiront beaucoup. À maturité, soit après 75 à 100 ans, la plupart de ces 
arbres mesureront entre 20 et 30 mètres. Ainsi, les arbres et arbustes plantés visent à reboiser un milieu en 
friche, à créer des haies brise-vent et, ultimement, à former un corridor vert le long de la piste cyclable. 
Plus concrètement, une grande diversité d’essences a été plantée sur le site : épinette blanche, pin blanc, 
pin rouge, thuya occidental, frêne d’Amérique, orme d’Amérique, bouleau blanc, cerisier tardif et peuplier 
hybride. 
 
Une petite séance éducative sur l’art de la plantation a eu lieu au début de l’activité afin d’expliquer aux 
gens présents les bonnes techniques de plantation, les outils utilisés ainsi que l’utilité des plantations en 
milieu urbain. Cette activité avait d’ailleurs pour objectif de sensibiliser la population aux rôles des arbres 
en milieu urbain (fonctions écologiques, thérapeutiques, sociales, esthétiques et même économiques). Les 
citoyens qui se sont joints à l’activité ont eu la chance de poser un geste « vert » en plantant des arbres ! 
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Partenaire financier : 

- Ville de Québec  
 
Autres partenaires : 

- Association forestière Québec métropolitain 
- COOP PRO-VERT 
- Programme Éco-Stage Katimavik Services Jeunesse 
- Groupe de simplicité volontaire de Québec 
- Del Degan, Massé 
- Cégep de Sainte-Foy 
- Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
- Ville de Québec 

 
 
4-6. Plantation d’arbres dans le parc linéaire de la rivière du Cap Rouge  
 
Plantation d’arbres et compensation de carbone  

L’AFQM et Arbres Canada, en collaboration avec Samson Bélair/Deloitte & Touche, ont procédé, le 
dimanche 26 septembre 2009, à la plantation d’une centaine d’arbres sur un terrain vague situé dans le 
parc linéaire de la rivière du Cap Rouge (secteur Champigny) appartenant à la Ville de Québec. L’activité 
de plantation s’est déroulée dans le cadre de la Journée Impact, journée nationale de service de Samson 
Bélair/Deloitte & Touche, grâce à l’implication bénévole de leurs employés qui se sont chargés de la mise 
en terre des arbres sous la supervision de l'AFQM. L’objectif de l’activité était de contribuer à rendre le 
paysage plus écologique et à compenser des émissions de carbone associées aux activités de l’entreprise.  
Cette plantation s’inscrivait dans un projet de plus grande envergure intitulé « Projet de plantation 
d’arbres et de création d’habitats fauniques » grâce à la participation financière de la Société de l’arbre du 
Québec (SODAQ), qui a été active de 1995 à 2008. Ce projet constitue un legs de la SODAQ à la 
collectivité.  
 
Plantation d’arbres et création d’habitats fauniques dans le parc linéaire de la rivière du Cap Rouge  

L’AFQM et ses partenaires ont invité la population à participer à une activité de plantation d’arbres et de 
création d’habitats fauniques sur un terrain vague situé dans le parc linéaire de la rivière du Cap Rouge 
dans le cadre de la 2e édition de la Journée des ressources naturelles qui s’est tenue le dimanche 4 octobre 
2009 sous le thème Sortie, côté nature ! Cette deuxième journée a permis la plantation de presque 200 
arbres et arbustes supplémentaires. 

Plantation d’arbres par des bénévoles Séance éducative sur l’art de la plantation 



 

 
Cette plantation d’arbres et arbustes visait 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. Les 
arbres et arbustes plantés, en plus de remplir des fonctions écologiques et thérapeutiques, peuvent aussi 
contribuer à notre confort, à notre sécurité et jouer un rôle social, esthétique et même économique. 
 

           
    

    Plantation d’arbres et arbustes par des bénévoles à Cap-Rouge  

 
Lors des deux événements, les bénévoles ont eu la chance de participer à une présentation de l’AFQM 
comprenant : la présentation du site, la présentation sommaire du projet et ses objectifs, une petite séance 
éducative sur l’art de la plantation, un rappel des normes de sécurité et, finalement, l’horaire du 
déroulement de la journée. La séance éducative visait à enseigner les bonnes techniques de plantation ainsi 
qu’à démontrer l’utilité des plantations en milieu urbain. Cependant, elle avait comme objectif premier de 
sensibiliser les individus aux rôles des arbres en milieu urbain (fonctions écologiques, thérapeutiques, 
sociales, esthétiques et même économiques). 
 
Partenaires financiers : 

- Société de l’arbre du Québec 
- Fondation de la faune du Québec 
- Arbres Canada 

 
Autres partenaires : 

- Association forestière Québec métropolitain 
- Samson Bélair/Deloitte & Touche 
- Ville de Québec 
- Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
- Conseil de bassin de la rivière du cap rouge  
- Programme Éco-stage Katimavik Services Jeunesse  
- Groupe de simplicité volontaire de Québec  
- Cégep de Sainte-Foy  
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5- ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLE 

 
L’AFQM a favorisé, en partenariat avec divers organismes, une saine gestion de l’environnement, un 
aménagement durable des forêts et la conservation de boisés urbains. 
 
 
5-1. Partenariats en environnement et en aménagement durable 
 

5-1.1 Arboretum du Domaine de Maizerets 
L’arboretum, véritable musée vivant avec près d’un millier d’arbres et au-delà de 15 000 arbustes et 
vivaces, attire le simple amoureux des arbres au même titre que le botaniste amateur ou l’horticulteur 
chevronné. Le paysage et la perspective y évoluent au gré des mois et des points de vue. Un splendide 
bassin d’eau bordé de plantes aquatiques, un surprenant labyrinthe de thuyas et une zone d’enrochement 
unique composent notamment le tableau. L’AFQM a été mandatée par la Ville de Québec afin de procéder 
à une 2e phase de reconnaissance et à la pose de plaquettes d’identification de près de 100 espèces d’arbres 
de l’arboretum. 
 

  
 

Arboretum du Domaine de Maizerets 

 
 
5-1.2 Campagne provinciale de distribution d’arbres 2009 : Protégeons nos plans d’eau, 

restaurons nos bandes riveraines! 
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 2009 de distribution d’arbres 
visant la végétalisation des bandes riveraines. Ainsi, l’AFQM a assuré, au cours des mois de mai et juin 
2009, la livraison de plus de 30 000 plants d’arbre à divers OBV de son territoire (région de la Capitale 
nationale et une partie de la région de la Chaudière-Appalaches). 



 

 
5-1.3 Forestia 
 

 
 
L’AFQM est partenaire dans la catégorie « Commanditaire matière grise » du projet Forestia de CRÉO. 
Imaginez un outil de communication puissant et interactif pouvant aider à poursuivre le développement de 
l’industrie forestière, en stimulant les jeunes pour les métiers et carrières dans ce secteur, en faisant 
comprendre l’importance de la recherche scientifique en foresterie et en diffusant une image positive du 
monde forestier. Imaginez un outil qui adopte le langage des jeunes d’aujourd’hui, branchés sur les 
nouvelles technologies, le Web et les jeux vidéo. Imaginez Forestia, une forêt virtuelle accessible 
gratuitement sur Internet, un monde où il sera possible d’expérimenter les métiers forestiers, un outil 
prenant la forme d’un jeu de simulations et de stratégies. L’objectif : aménager la forêt de façon durable et 
affronter les menaces de la forêt. C’est le nouveau jeu scientifique Forestia : http://www.science-en-
jeu.ca/jeux.php 
 
L’AFQM, en partenariat avec CRÉO, a également déposé une demande de subvention adressée à la 
Fondation canadienne de la faune (FCF). Le projet s’intitule Forestia et a pour but, avec l’aide de la FCF, 
de développer un cinquième défi à la première mission de l’outil d’éducation environnemental puissant et 
interactif Forestia, en lien avec la protection des espèces et des habitats fauniques. 
 
 
5-1.4 Parc central de L’Ancienne-Lorette 
 
L’AFQM a été approché par le Conseil de bassin de la rivière Saint-Charles (CBRSC) au sujet d’un projet 
de construction d’un nouvel aréna sur le site d’un boisé municipal à L’Ancienne-Lorette. Selon les 
informations obtenues, le projet de construction est situé en plein cœur du parc central de L’Ancienne-
Lorette et détruira une importante portion de ce boisé mature (érablière rouge à bouleau jaune et érablière 
rouge mixte à peuplier baumier) situé en bordure de la rivière Lorette. En matière de boisés urbains, 
soulignons qu’au moyen de la carte écoforestière de la région, nous avons observé que ce boisé de feuillus 
nobles est pratiquement le seul restant sur le territoire de la ville. De plus, cette portion boisée du parc est 
la plus fréquentée par la population, comme en témoigne le réseau de sentiers qui sert à la pratique de 
plusieurs activités récréatives et de détente nécessaires au bien-être physique et psychologique des gens. 
 
Ainsi, après avoir réalisé une visite des lieux et fait certaines recherches au sujet du boisé du parc central 
de L’Ancienne-Lorette, l’AFQM s’est jointe au CBRSC et au CRE – région de la Capitale nationale pour 
réagir à l’avant-projet de construction en adressant une lettre commune au maire de la Ville de 
L’Ancienne-Lorette. Cette lettre présentait d’abord les bienfaits des espaces boisés et les diverses raisons 
scientifiques, écologiques et économiques de conserver les boisés urbains et ensuite, elle demandait à 
l’administration municipale d’évaluer la possibilité de construire ce complexe multisports à un autre 
endroit déjà déboisé, en prenant soin de suggérer quelques endroits. Toutefois, cette lettre est demeurée 
sans réponse. 
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Par la suite, une rencontre s’est tenue à l’hôtel-de-ville entre les représentants des organismes et les 
représentants de la Ville afin d’obtenir des détails supplémentaires sur le projet. À la lumière de cette 
rencontre, il appert que la Ville n’a jamais considéré sérieusement d’autres emplacements pour la 
construction de ce complexe sportif.  
 

  
 

Sentier pédestre et milieu naturel du parc central de l’Ancienne-Lorette 

 
Finalement, une seconde lettre commune a été adressée au Président de la Communauté métropolitaine de 
Québec (CMQ) afin de l’informer des inquiétudes des organismes par rapport à l’emplacement choisi par 
la Ville de L’Ancienne-Lorette pour la construction de son nouvel équipement sportif en prenant soin de 
spécifier que les organismes ne remettent pas en question la nécessité de ce nouvel équipement sportif. 
Cette lettre stipulait que les organismes sont d’avis que la destruction d’une partie du boisé de l’Ancienne-
Lorette ne doit être considérée que comme un dernier recours, et qu’une étude sérieuse considérant les 
aspects économiques, écologiques et sociaux doit être réalisée pour évaluer les potentiels et les contraintes 
de tous les sites potentiels. De plus, nous demandions à la CMQ d’adopter toute mesure qu’elle jugera 
nécessaire pour retarder le début des travaux, le temps que cette étude soit réalisée, et de réévaluer la 
décision à la lumière des conclusions qui seront amenées par cette étude. 
 
5-1.5 Plantation – Journée de l’environnement à Parcs Canada 
 
Dans le cadre de la Semaine canadienne de l’environnement et de la Journée mondiale de 
l’environnement, Parcs Canada - Unité de gestion de Québec et les partenaires associés ont organisé une 
journée de sensibilisation à l’environnement pour leurs employés. Cet événement a eu lieu le jeudi 4 juin 
2009 de 11h à 14h au Parc-de-l’Artillerie au sein des fortifications de Québec. Lors de cette journée, les 
employés de diverses organisations ont visité des kiosques présentant une variété de thématiques 
environnementales. Cette activité a accueilli plus 100 personnes.  
 
L’AFQM a donc tenu deux kiosques, un kiosque d’information ainsi qu’un autre qui a permis de distribuer 
plus de 200 arbres (épinette de Norvège, thuya occidental, bouleau jaune, érable à sucre). De plus, 
l’AFQM a procédé à la plantation symbolique d’un amélanchier du Canada dans le Parc-de-l’Artillerie. 
Cette plantation était accompagnée d’une présentation sur les rôles et les fonctions de l’arbre en ville ainsi 
que sur l’art de la plantation. 
 



 

 
 
 
 
5-1.6 Protection de boisés 
 
L’AFQM s’est impliquée dans la protection de plusieurs boisés au cours de la dernière année en effectuant 
des recherches, en analysant des informations et en fournissant des conseils à divers citoyens et groupes de 
citoyens. Voici la liste des boisés sur lesquels l’AFQM s’est impliquée : 
 

- Base de plein-air de Ste-Foy 
- Boisé de la Colline de Loretteville 
- Boisé de la « trail » des Sœurs à Charlesbourg 
- Boisé des Sœurs Du Bon Pasteur à Charlesbourg 
- Boisé du Brome à St-Augustin 
- Boisé Neilson 
- Parc de la Martinière à Lévis 
- Propriété privée 

 
 
5-2. Partenariats divers 
 

Ateliers éducatifs « Le salut de la terre » de la Fondation Félix-Leclerc 

- Appui au projet et dépôt d’une demande de subvention au Volet II du Programme de mise en 
valeur des ressources du milieu forestier 2009-2010 du MRNF 

 
Atelier pédagogique interactif «Le bois, un matériau d'avenir, nos emplois de demain» 

- Dépôt d’un devis au Comité sectoriel de main-d’œuvre des industries de la transformation du bois  
 
Avant-projet du GIRAM - Ma rue, Mes arbres 

- Appui au développement du projet et aide à l’élaboration d’une demande de subvention à Arbres 
Canada 

 
Guide actif – Plein air et loisirs (www.leguideactif.com) 

- Développement d’une entente de visibilité avec la responsable du Guide actif – Plein air et loisirs  
 

Passage des écoliers - Conseil de quartier Montcalm 

- Recherche, lecture et analyse du projet et rencontre (28 novembre 2008) 

Discours lors de la plantation symbolique au Parc-de-l’Artillerie 
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- Production, dépôt d’un devis pour la réalisation du projet et rencontre (12 février 2009) 
 

Projection Quai des Cajeux 

- Montage d’un concept pour une projection de cartes géographiques concernant l’évolution de 
l’espace vert versus l’espace urbain dans la ville de Québec et rencontre avec des responsables de 
l’Université Laval pour évaluer les possibilités du projet 

 

Autres 

- Rencontre exploratoire pour un partenariat avec la Société d’histoire forestière du Québec (SHFQ) 
(9 septembre 2008) 

- Appui au projet Découvrez les sciences naturelles et le génie par l’environnement, le plein air et 
les technologies de pointe ! de la FFGG de l’Université Laval (11 septembre 2008) 

- Appui au projet de plantation dans le secteur de Beauport du Groupe de simplicité volontaire de 
Québec (7 octobre) 

- Lettre de recommandation pour Mme Fabienne Mathieu, candidate au Comité des pairs réviseurs 
du Fonds municipal vert (15 décembre 2008) 

- Appui financier aux élèves finissants de la technique en technologie forestière du Cégep de 
Sainte-Foy 

- Appui à Mme Barbera Genest pour le projet d’aménagement du terrain situé entre la 60e Rue Est 
et la rue de l’Oise à Charlesbourg (16 février 2009) 

- Appui au mémoire déposé par le Comité d’arbres de Charlesbourg concernant l’application 
systématique de l’article 322 du règlement d’harmonisation d’urbanisme (Article 322 - Lot affecté 
à l’habitation et protection d’espaces boisés) (mars 2009) 

- Collaboration au développement du Répertoire des ressources en éducation relative à 
l’environnement de l’Association québécoise pour l’éducation relative à l’environnement 
(AQPERE) (mars 2009) 

- Rencontre de M. Richard Legault (8 avril 2009) / Lecture et analyse du projet « Sonder les cœurs 
des Québécois sur la forêt » 

- Rencontre exploratoire pour le développement d’un Réseau d’amis de parcs avec le Comité 
d’arbres de Charlesbourg (21 mai 2009) 

- Rencontre avec des délégués des organismes de Québec’ERE, Vivre en Ville, Mobili.T, CBRSC, 
Écobâtiment pour développer une offre de services intégrée au CCEFB (15 juillet 2009) 

- Appui à la candidature du Groupement des Propriétaires de Boisés Privés de Charlevoix dans le 
cadre du « Programme d’aménagement intégré par sous-bassin versant : Une approche de gestion 
durable en forêt privée » de la Fondation de la faune du Québec (FFQ) (14 août 2009) 

- Rencontre et appui au projet de Mme Johanne Martin de Portneuf (août 2009) 
- Appui à la candidature de la Corporation d’aménagement et de protection de la Sainte-Anne dans 

le cadre du « Programme d’aménagement intégré par sous-bassin versant : Une approche de 
gestion durable en forêt privée » de la FFQ (10 septembre 2009) 

 
 
5-3. Représentations 
 

L’AFQM a siégé sur plusieurs conseils d’administration ou comités afin d’assurer sa représentativité au 
sein du milieu forestier. 
 
5-3.1 Comité du bilan en aménagement forestier durable 
 
L’AFQM a été invitée à participer au comité d’examen du Bilan d’aménagement forestier durable du 
Bureau du forestier en chef. La sélection de l’AFQM a résulté d’un tirage au sort réalisé à partir d’une 



 

liste d’organisations et d’individus représentant les différentes clientèles du bilan et une gamme variée 
d’intérêts envers la forêt. 
 
Mme Julie Molard, directrice générale, a été désignée en tant que représentante officielle de l’AFQM pour 
siéger au comité d’examen. L’animation du comité était assurée par Mme Marie Saint-Arnaud de la 
Chaire de recherche en éducation relative à l’environnement de l’Université du Québec à Montréal. Ce 
comité s’est réuni les 17 et 18 juin 2009 à Québec. Le comité avait à commenter une version préliminaire 
du bilan. 
 
Objectifs des travaux du comité d'examen : 

- Vérifier si le premier bilan répond aux besoins d'information des différentes clientèles (citoyens, 
décideurs gouvernementaux et communauté internationale); 

- Obtenir des commentaires pour ajuster le premier bilan (2009) avant sa diffusion; 
- Obtenir des recommandations en vue d'améliorer la crédibilité, la clarté, la compréhension et 

l'attrait des futurs bilans (2014 - périodes de 5 ans). 
 
Critères d'évaluation : 

- Atteinte des objectifs du bilan; 
- Crédibilité des données et informations; 
- Pertinence des données et informations; 
- Clarté et attrait du bilan. 

 
Le rapport synthèse du comité d’examen sera publié en annexe du bilan. 
 
 
5-3.2 Commission sur les ressources naturelles et le territoire de la Capitale-Nationale 
 
La CRNT relève directement de la Conférence régionale des élus de la 
Capitale-Nationale (CRÉ). Le rôle de la CRNT est d’agir à titre consultatif 
pour la CRÉ dans les dossiers relatifs au développement du milieu forestier. 
Elle a comme principal mandat de réaliser le Plan régional de développement 
intégré des ressources naturelles et du territoire (PRDIRT). 
 
Mme Julie Molard, directrice générale, représente l’AFQM au sein de la CRNT (8 décembre 2008, 14 mai 
et 12 août 2009), a participé au Focus-groupe « Éducation » de la CRNT (20 janvier 2009) et a présenté 
l’enjeu de la culture forestière à la CRNT (14 mai 2009). 
 
5-3.3 Conseil de bassin de la rivière Cap-Rouge 
Le Conseil de bassin de la rivière du Cap Rouge (CBRCR) est une association à but non 
lucratif fondée en 2003. Il poursuit la mission de favoriser la gestion intégrée de l'eau 
dans le bassin versant de cet affluent du Saint-Laurent en privilégiant la concertation des 
acteurs de l'eau et ultimement de l'ensemble des usagers de cette ressource. 
 
M. Normand Villeneuve, membre individuel, représente l’AFQM au CA du CBRCR (11 
septembre, 10 décembre 2008 et 19 février, 26 mars et 18 juin 2009) et occupe le poste 
de président du CBRCR. 
 
5-3.4 Conseil régional de l’environnement et du développement durable - région de la Capitale 

nationale 
La mission première du CRE-Capitale nationale consiste à promouvoir 
l’insertion des valeurs environnementales dans le développement 
régional en préconisant l’application du développement durable et la 
gestion intégrée des ressources. 
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M. Pierre Tardif, administrateur, a représenté l’AFQM au CA du CRE-Capitale nationale jusqu’en mai 
2009 (21 octobre, 1er décembre 2008 et 24 février, 5 mai 2009) et à l’AGA (12 mai 2009). 
 
5-3.5 Fondation en environnement et développement durable 
Les objectifs de la Fondation en Environnement et Développement Durable 
(FEDD) sont, à des fins purement charitables et sans intention de gains 
pécuniaires pour ses membres : 

- Recevoir des dons, legs et autres contributions de même nature, en 
argent, en valeurs mobilières ou immobilières, administrer de tels dons, 
legs et contributions, organiser des campagnes de souscriptions dans le 
but de recueillir des fonds pour des organismes enregistrés de 
bienfaisance;  

- Financer des projets environnementaux proposés par des organismes de bienfaisance. 
 
Mme Julie Molard, directrice générale, a représenté l’AFQM sur le CA de la FEDD (15 septembre, 17 
décembre 2008 et 7 février, 2 mars 2009). 
 
5-3.6 Regroupement des Associations forestières régionales du Québec 
Le RAFRQ vise la collaboration et la concertation entre les AFR. Le RAFRQ compte onze organisations : 

- Association forestière Québec métropolitain 
- Association forestière de la Vallée du Saint-Maurice 
- Association forestière bas laurentienne 
- Association forestière de la Gaspésie 
- Association forestière de l'Abitibi-Témiscamingue 
- Association forestière des Cantons de l'Est 
- Association forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
- Association forestière de la Côte-Nord 
- Association forestière Lanaudière 
- Table Forêt Hautes-Laurentides 
- Action forêt Outaouais 

 
Mme Julie Molard, directrice générale, a représenté l’AFQM au RAFRQ (25 septembre 2008 et 6 février 
2009) 
 
5-4. Représentations diverses 
 

- Participation au lancement de la Journée des ressources naturelles du MRNF au Musée de la 
civilisation (1er octobre 2008) 

- Rencontre des partenaires AFD d’Abitibi Bowater (7 octobre 2008) 
- Participation à l’inauguration du CCEFB (30 octobre 2008) 
- Rencontre avec le responsable du site Internet : www.nospagesvertes.com (13 novembre 2008) 
- Rencontre des locataires du Centre de l’environnement – Gestion du stationnement (25 novembre 

2008) 
- Participation à la Journée de concertation régionale de la CRÉ de la Capitale-Nationale (28 janvier 

2009) 
- Rencontre au MDDEP pour le nouveau programme Partenaires pour la nature (3 février 2009) 
- Participation à la présentation de la version Beta du jeu Forestia (9 février 2009) 
- Rencontre de la Direction générale de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches du 

MRNF (12 février 2009) 



 

- Rencontre du Centre de l’environnement (13 février 2009) 
- Demande d’appui à la Direction générale de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches 

du MRNF pour les projets déposés dans le cadre du Volet II du Programme de mise en valeur des 
ressources du milieu forestier de Chaudière-Appalaches (24 février 2009) 

- Demande d’appui à la Direction générale de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches 
du MRNF pour le projet « Mois de l’arbre et des forêts 2010 » déposé dans le cadre du Volet II du 
Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier de Capitale-Nationale (25 mars 
2009) 

- Rencontre d’information sur un régime de retraite à financement salarial (16 avril 2009) 
- Participation à la conférence de presse pour l’événement 24 heures de sciences (6 mai 2009) 
- Participation au 10e anniversaire de Corsaire design édition (21 mai 2009) 
- Participation à la plantation officielle lors de la Grande fête de la nature (24 mai 2009) 
- Rencontre du Forum Jeunesse – Présentation de la Stratégie d'action jeunesse (28 mai 2009) 
- Participation au lancement du livre de Madame Hardy : Nos arbres champions (17 juin 2009) 
- Adhésion de l’AFQM en tant que membre du Regroupement des milieux naturels (RMN) 

 
 
6- SERVICES AUX MEMBRES, VISIBILITÉ ET TRANSFERT DE CONNAISSANCES 

 
L’AFQM a offert des services aux membres, a développé sa visibilité et celle de ses actions et a réalisé du 
transfert de connaissances. 
 
6-1. Articles, annonces et entrevues 
 
L’AFQM a rédigé de nombreux articles et annonces et a participé à plusieurs entrevues pour des radios ou 
des journaux. 
 
Articles et annonces dans le Feuillet express de l’AFQM 

L’Association forestière en bref - Feuillet express – Septembre 2008 
- Exposition des 17 photos lauréates du concours : Je clique sur les boisés! 
- 400e anniversaire de Québec – Visites guidées automnales -19, 20, 26 et 27 septembre 2008 
- Prochaine rencontre des Amis du mont Wright - 3 septembre 2008 
- Excursion automnale dans le cadre des activités de la Journée nationale du sport et de l’activité 

physique – 11 octobre 2008 
 
L’Association forestière en bref - Feuillet express – Octobre 2008 

- Événement « Viens vivre la forêt » 
- Ne manquez pas les photos lauréates du concours photo « Je clique sur les boisés » !  
- Excursion automnale dans le cadre des activités de la Journée nationale du sport et de l’activité 

physique 2008 
- Travaux d’entretien au Parc de la forêt ancienne du Mont Wright dans le cadre de la Journée sur 

les ressources naturelles 
 
L’Association forestière en bref - Feuillet express – Novembre 2008 

- Dernière chance de voir l’exposition des photos lauréates du concours photo : Je clique sur les 
boisés! 

- Colloque AFQM 2008 : Des outils éducatifs qui font du bruit - 21 novembre 2008 
- Assemblée générale annuelle de l’AFQM - 21 novembre 2008 
- La forêt à l’école : Activités éducatives pour le primaire et le secondaire – Programmation 2008-

2009 
- Événement jeunesse du Salon de la forêt – 16 janvier 2009 
- Reportage - Parc de la forêt ancienne du mont Wright 
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L’Association forestière en bref - Feuillet express – Décembre 2008 
- Création du Comité de concertation en éducation forestière : une initiative de l’AFQM ! 
- La forêt à l’école : Activités éducatives pour le primaire et le secondaire 
- Événement jeunesse du Salon de la forêt ? Dernière chance 
- Rapport d’activités et plan d’action 

 
L’Association forestière en bref - Feuillet express – Janvier 2009 

- C’est le retour de la Loto-Voyages! 
- Changement des adresses courriels des employés de l’AFQM 
- L’AFQM au Salon de la forêt 2009 
- La forêt à l'école : Activités éducatives pour le primaire et le secondaire 
- Prochaine rencontre des Amis du mont Wright - 11 février 2009 

 
L’Association forestière en bref - Feuillet express – Février 2009 

- Prochaine rencontre des Amis du mont Wright - 11 février 2009 
- Brunch bénéfice au Mont Tourbillon – 8 mars 2009 

 
L’Association forestière en bref - Feuillet express – Mars 2009 

- RAPPEL - Brunch bénéfice au Mont Tourbillon – 8 mars 2009  
- Appel de projets de distribution de plants d’arbre - Mois de l’arbre et des forêts 2009 
- Les actes du colloques 2008 de l’AFQM « Des outils éducatifs qui font du bruit »  

 
L’Association forestière en bref - Feuillet express – Avril 2009 

- Journée « Brunch et plein air ! » au Mont Tourbillon 
- Documentaire « Bien vivre la forêt » 
- Mai, mois de l’arbre et des forêts : Je choisis la forêt 
- Cahier spécial « L’Arbre au cœur de notre vie » 
- Le Recueil des outils éducatifs du Regroupement des Associations forestières régionales du 

Québec : un outil précieux 
- Fermeture temporaire de sentiers dans le parc de la forêt ancienne du mont Wright durant la 

période de la fonte des neiges 
 
L’Association forestière en bref - Feuillet express – Mai 2009 

- Appel de bénévoles – Printemps 2009 
- Cahier spécial L’arbre au cœur de notre vie – 2 mai 2009 
- L’AFQM et les 24 heures de sciences – 8 et 9 mai 2009 
- Fête familiale Mon arbre à moi – 17 mai 2009 
- Grande fête de la nature - 24 mai 2009 
- Inscriptions pour le Camp forêt des profs 2009 – Date limite 29 mai 2009 
- Plantation d’arbres dans le corridor du littoral – 31 mai 2009 
- Participez à la Journée nationale des sentiers 2009 – 6 juin 2009 
- Visite guidée au parc de la forêt ancienne du mont Wright – 13 juin 2009 

 
L’Association forestière en bref - Feuillet express – Juin 2009 

- Mai, mois de l’arbre et des forêts, à l’AFQM - Plus de 50 000 plants d’arbre distribués sur les 
deux rives du fleuve - Fête familiale Mon arbre à moi - Grande fête de la nature : 800 plants 
d’arbre distribués gratuitement à la population ! - Excursion et environnement pour tous : Des 
boisés qui changent des villes ! - Plantation d’arbres le long de la piste cyclable du Corridor du 
Littoral  

- Concours « Les arbres remarquables de ma Ville » 



 

- Visite guidée au parc de la forêt ancienne du mont Wright – 13 juin 2009 
- Des écologistes au secours des arbres 

 
L’Association forestière en bref - Feuillet express – Juillet 2009 

- La forêt à l’école 2008-2009 
- Campagne provinciale de distribution d’arbres 2009 : Protégeons nos plans d’eau, restaurons nos 

bandes riveraines! 
- Concours « Les arbres remarquables de ma ville » - Jusqu’au 3 août 2009 

 
L’Association forestière en bref - Feuillet express – Août 2009 

- Camp forêt des profs – Du 17 au 20 août 2009 
- Tournée d'arbres remarquables – 8 et 22 août 2009 

 
Annonce dans le Feuillet forestier de l’AFQM 

- L’arbre souvenir du 400e (automne 2008) 
- Colloque 2008 de l’AFQM (hiver 2008-2009) 
- Le Regroupement des Associations forestières régionales du Québec dépose son mémoire (hiver 

2008-2009) 
- Le parc du mont Wright durant le temps des fêtes ? (hiver 2008-2009) 
- Plantation d’arbres et création d’un habitat faunique dans le parc des sentiers de la rivière du Cap 

Rouge (printemps 2009) 
- Le comité de concertation en éducation forestière : Une réflexion sur les enjeux relatifs à 

l’éducation forestière est engagée (printemps 2009) 
- Plus de 50 000 plants d’arbre distribués sur les deux rives du fleuve dans le cadre du Mois de 

l’arbre et des forêts ! (été 2009) 
- Comité d’examen du Bilan d’AFD (été 2009) 
- Campagne provinciale de distribution d’arbres 2009 : Protégeons nos plans d’eau, restaurons nos 

bandes riveraines! (été 2009) 
- La forêt à l’école 2008-2009 (été 2009) 

 
Articles dans le Bulletin d’information du Conseil régional de l’environnement et du développement 

durable – région de la Capitale nationale 

- Le défi de l’éducation forestière - Activités pédagogiques reliées à la forêt (septembre 2008) 
- Plan de mise en valeur de la pointe aux Pins, Isle-aux-Grues (septembre 2008) 
- Les boisés urbains : lieux de rencontre - Encore de belles rencontres au programme cet automne… 

(septembre 2008) 
- La forêt dans tous ses états - La Semaine des sciences forestières (décembre 2008) 
- Événement Viens vivre la forêt - Les métiers de la foresterie ont attiré l’attention de 1 200 jeunes 

(décembre 2008) 
- Le concours photo de l’AFQM remporte un beau succès! (décembre 2008) 
- Mai 2009, Mois de l’arbre et des forêts – Venez vivre l’arbre et la forêt (mars 2009) 
- Camp forêt des profs 2009 – Des forêts à découvrir (mars 2009) 
- Colloque sur l’éducation relative au milieu forestier - Des outils éducatifs qui font du bruit (mars 

2009) 
- Les arbres remarquables, un patrimoine à valoriser - Concours « Les arbres remarquables de ma 

ville » (juillet 2009) 
- Plantation d’arbres à Beauport - Un corridor vert le long de la piste cyclable du Corridor du 

Littoral (juillet 2009) 
- Quelques repères historiques au sujet de la gestion et de la conservation des forêts au Québec 

(1826-1986) - Collaboration spéciale de la Société d’histoire forestière du Québec (juillet 2009) 
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Articles et annonces dans le Journal municipal de la municipalité des Cantons-Unis de Stoneham-et-

Tewkesbury, Le Petit rapporteur 

- Mont Wright tarification - Depuis le 1er août 2008 - Borne d'autoperception au parc du mont 
Wright (septembre 2008) 

- Des nouvelles des Amis du mont Wright - Bilan de la Journée nationale des sentiers, le 7 juin 
2008 - Excursion automnale dans le cadre des activités de la Journée nationale du sport et de 
l’activité physique 2008 (septembre 2008) 

- Des nouvelles des Amis du mont Wright - Fermeture temporaire de sentiers lors de la fonte des 
neiges (avril 2009) 

- Participez à la Journée nationale des sentiers 2009 !!! : Venez faire votre part à l’entretien du parc 
de la forêt ancienne du mont Wright (juin 2009) 

- Des nouvelles des Amis du mont Wright - Visite guidée au parc de la forêt ancienne du mont 
Wright (juin 2009) 

- Des nouvelles des Amis du mont Wright - Excursion automnale au parc de la forêt ancienne du 
mont Wright (octobre 2009) 

- Des nouvelles des Amis du mont Wright - Venez faire votre part à l’entretien du parc de la forêt 
ancienne du mont Wright (octobre 2009) 

 
Journaux et radio 

- Entrevue radiophonique sur l’AFQM et la Semaine de l’environnement de la Ville de Québec – 
Émission du retour Bistro radio à la radio touristique Sortir FM (5 juin 2009) 

- Entrevue téléphonique sur la visite guidée au parc de la forêt ancienne du mont Wright du 13 juin 
2009 à la radio touristique Sortir FM (12 juin 2009) 

- Reportage sur le Camp forêt des profs – Nouvelles régionales de Radio-Canada (bulletin régional 
– CBV 7h30) (18 août 2009) 

- Reportage sur le Camp forêt des profs – Émission radio de La semaine verte à Radio-Canada (23 
août 2009) 

- Entrevue sur le Camp forêt des profs – Émission Le Réveil de la radio CFIN (Passion FM Lac-
Etchemin) (25 août 2009) 

- Article dans le journal Le monde forestier : « Le Camp forêt des profs, un monde à découvrir et 
un succès à renouveler! » (septembre 2009) 

 
Autres 

- Article de présentation de l’AFQM publié dans le cahier de présentation des organismes pour 
l’inauguration du CCEFB 

- Section annexe présentant les activités de l’AFQM dans le rapport annuel d’activités du CRE – 
région de la Capitale nationale 

 
 
6-2. Brunch bénéfice au Mont Tourbillon 
 
L’AFQM et la FEDD ont eu le plaisir d’inviter leurs employés, membres, bénévoles partenaires et 
collaborateurs, le dimanche 8 mars 2009, à la journée bénéfice « Brunch et plein-air » au Mont Tourbillon. 
En s’inscrivant, les participants ont pu profiter du brunch, des musiciens, des sentiers de raquettes et des 
glissades à volonté ! 
 



 

 
 
 
6-3. Cahier spécial : L’arbre au cœur de notre vie 
 
L’AFQM, en collaboration avec le journal Le Soleil, 
publiait le samedi 2 mai 2009 la 2e édition de son cahier 
spécial de 12 pages ayant pour titre : L’arbre au cœur de 
notre vie. Publié à 91 000 exemplaires à l’occasion du 
MAF, 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 :  
 

- L’Association forestière Québec métropolitain 
pour la valorisation de notre patrimoine forestier 

- Le mont Wright, un parc chargé d’histoire 
- Mai, mois de l’arbre et des forêts - Planter un 

arbre, c’est mettre la forêt au cœur de notre vie! 
- Escapade printanière au cœur d’une forêt 

québécoise 
- La mycologie au Québec 
- Notre biomasse forestière, ressource verte pour 

un meilleur avenir! 
- Racines et pépines 
- L’arbre : un élément essentiel de développement, de culture et de vie pour notre région 
- La forêt, un habitat faunique ? 
- Survie en forêt 101 
- La solution bois : le Québec innove 
- Vers un tourisme durable 
- Des activités pour toute la famille pendant le Mois de l’arbre et des forêts 

 
L’endos du cahier était également consacré à la présentation des activités offertes pendant le MAF. 
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6-4. Colloque sur l’éducation relative au milieu forestier 
 

 
 
Pour ses 50 ans, l’AFQM a organisé un colloque sur l’éducation relative au milieu forestier ayant pour 
titre : « Des outils éducatifs qui font du bruit », qui s’est déroulé le 21 novembre 2008 au pavillon Kruger 
de l’Université Laval. Ce colloque a été mis sur pied afin de favoriser la diffusion d’outils en éducation 
relative au milieu forestier et de connaître les besoins du public et des professionnels qui œuvrent dans le 
secteur de l’éducation et de l’industrie forestière. 
 
Ce colloque a permis à des intervenants du milieu scolaire d’être mieux outillés pour informer leurs 
étudiants sur le milieu forestier et éveiller leur intérêt pour ce secteur d’activités. Ce fut aussi l’occasion 
de mettre sur pied un comité de concertation qui a pour mandat de définir les besoins en matière 
d’éducation relative au milieu forestier au niveau régional et d’identifier des pistes de solutions. 
 
Ce colloque, animé par M. Luc Bouthillier, professeur en politique forestière à l’Université Laval, a offert 
des conférences, des ateliers interactifs, une séance d’échanges avec les invités et une visite du pavillon 
Kruger, une infrastructure de pointe en génie du bois. 
 
Le programme 
 

- 8h15 : Accueil et inscription 
 

- 8h45 : Ouverture du colloque et présentation de l’animateur de la journée, M. Luc Bouthillier, 
professeur en politique forestière à l’Université Laval par M. Martin Chouinard, président, Association 
forestière Québec métropolitain 
 

- 9h00 : L’éducation forestière par Mme Isabelle Reny, responsable de la culture forestière à la direction 
de la coordination sectorielle, intersectorielle et intergouvernementale de Forêt Québec 
 

- 9h30 : Le recueil éducatif des Associations forestières régionales du Québec par Mme Caroline Plante, 
étudiante à la maîtrise en sciences forestières à l’Université Laval 
 

- 10h00 : Pause santé 
 

- 10h30 : À la découverte des boisés urbains par M. Etienne St-Michel, animateur en éducation forestière, 
Association forestière Québec métropolitain 
 



 

- 11h00 : Les propriétés physiques et mécaniques du bois par M. Ysraël Lapointe, chargé de projet au 
Comité sectoriel de main-d'oeuvre des industries de la transformation du bois et M. Denis Malenfant, 
professeur de Technologie de transformation des produits forestiers au Cégep de Sainte-Foy 
 

- 11h30 : Viens vivre la forêt par Mme Julie Langlois, chargée de projet au Comité sectoriel de main-
d’oeuvre en aménagement forestier 
 

- 12h00 : Dîner 
 

- 13h00 : Camp forêt des profs par Mme Dominique Beaudoin, directrice générale de l’Association 
forestière de l’Abitibi-Témiscamingue 
 

- 13h30 : Panel et échanges 
 

- 14h30 : Synthèse de la journée par M. Luc Bouthillier, professeur en politique forestière à l’Université 
Laval 
 

- 14h50 : Pause santé 
 

- 15h00 : A - Formation du comité de concertation ou B - Visite du pavillon Kruger 
 
Les actes du colloque « Des outils éducatifs qui font du bruit » sont disponibles pour téléchargement sur le 
site Web de l’AFQM.  
 
Partenaires financiers 

- Volet II du Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier du MRNF 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 Capitale-Nationale 

- Ministre des Ressources naturelles et de la Faune 
 
Autres partenaires 

- Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de l’Université Laval 
 
6-5. Communiqués 
 
L’AFQM a rédigé et diffusé de nombreux communiqués de presse pour faire connaître ses activités. 
 

- Dévoilement des photos primées du concours « Je clique sur les boisés ! » (4 septembre 2008) 
- « Les boisés urbains : lieux de rencontre » : Dernière série de visites guidées (18 septembre 2008) 
- Les métiers de l’industrie forestière suscitent un intérêt marqué : plus de 1200 jeunes participent à 

l’événement « Viens vivre la forêt » (23 septembre 2008) 
- 1 200 jeunes « vivent la forêt » (24 septembre 2008) 
- Les métiers de la foresterie ont attiré l’attention de 1200 jeunes (26 septembre 2008) 
- Invitation au lancement du documentaire « Bien vivre la forêt » (18 mars 2009) 
- Excursion et environnement pour tous : Des boisés qui changent des villes ! (28 avril 2009) 
- Fête familiale Mon arbre à moi (13 mai 2009) 
- Grande fête de la nature : 800 plants d’arbre distribués gratuitement à la population !  (20 mai 

2009) 
- Excursion et environnement pour tous : Des boisés qui changent des villes ! (25 mai 2009) 
- Plantation d'arbres le long de la piste cyclable du Corridor du Littoral (27 mai 2009) 
- Participez à la Journée nationale des sentiers 2009 :  Corvée d’entretien et de nettoyage au parc de 

la forêt ancienne du mont Wright (2 juin 2009) 
- Lancement du concours « Les arbres remarquables de ma ville » (3 juin 2009) 
- Le Camp forêt des profs, un monde à découvrir et un succès à renouveler! (20 août 2009) 
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6-6. Documentaire « Bien vivre la forêt » 
 
L’AFQM et l’OIFQ ont invité la population de la 
région de la Capitale-Nationale au lancement du 
documentaire « Bien vivre la forêt » réalisé par 
l’Association forestière de la Vallée du St-
Maurice (AFVSM). D’une durée de 60 minutes, 
les présentations ont eu lieu à la salle Premier 
Acte du CCEFB à Québec le mardi 24 mars, au 
Centre éducatif Saint-Aubin de Baie Saint-Paul le 
vendredi 27 mars et à l’École secondaire Louis 
Jobin de Saint-Raymond le mardi 31 mars 2009. 
Les présentations étaient suivies d’une discussion 
avec le scénariste et producteur, M. Jacques 
Pinard. Environ 80 personnes y ont participé. 
 

 
 
 
6-7. 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 800 personnes ou organismes inscrits. Les 
informations sont envoyées à titre d’information et ne reflètent pas forcément les positions l’AFQM. 
 
Le Feuillet express a été envoyé aux dates suivantes : 

- Feuillet express de septembre (2 et 3 septembre 2008 – correctifs –)  
- Feuillet express d’octobre (3 octobre 2008) 
- Feuillet express de novembre (6 novembre 2008) 
- Feuillet express de décembre (5 et 8 décembre 2008 – correctifs –)  
- Feuillet express de janvier 2008 (12 janvier 2009) 
- Feuillet express de février (9 février 2009) 
- Feuillet express de mars (3 mars 2009) 
- Feuillet express d’avril (14 avril 2009) 
- Feuillet express de mai (6 mai 2009) 



 

- Feuillet express de juin (10 juin 2009) 
- Feuillet express de juillet (13 juillet 2009) 
- Feuillet express d’août (7 août 2009) 

 
Partenaires financiers :  

- Programme de participation régionale à la mise en valeur des forêts géré par la CRÉ de la 
Capitale-Nationale 

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

 
 
6-8. Feuillet forestier 
 

Le Feuillet Forestier 
 

 
 
Le Feuillet forestier est un document d’information sur les activités de l’AFQM qui est envoyé à tous les 
membres de l’organisme par courrier postal. Le Bulletin d’information du CRE – Capitale nationale, à 
l’intérieur duquel on retrouve divers articles dont certains rédigés par l’AFQM, est également envoyé aux 
membres. 
 

- Feuillet forestier Automne 2008 (Vol.5 No3) et Bulletin du CRE (Volume 12, No 3) 
- Feuillet forestier Hiver 2008-2009 (Vol.5 No4) et Bulletin du CRE (Vol.12 No4) 
- Feuillet forestier Printemps 2009 (Vol.6 No1) et Bulletin du CRE (Vol.13 No1) 
- Feuillet forestier Été 2009 (Vol.6 No2) et Bulletin du CRE (Vol.13 No2) 

 
 
7- CONSULTATIONS, ÉVÈNEMENTS ET FORMATIONS 

 
L’AFQM a participé à des consultations et des évènements sur des thèmes en lien avec la forêt ainsi qu’à 
des formations. 
 
7-1. Consultations 
 
L’AFQM a participé à deux consultations en lien avec la forêt ou l’environnement : 
 
7-1.1 Consultations publiques sur « L’occupation du territoire forestier québécois et la 
constitution des sociétés d’aménagement des forêts » 
 
Le Regroupement des Associations forestières régionales du Québec dépose son mémoire 
Le 31 octobre 2008, le RAFRQ livrait son mémoire en commission parlementaire dans le cadre des 
consultations publiques sur « L’occupation du territoire forestier québécois et la constitution des sociétés 
d’aménagement des forêts ». 
 
Le RAFRQ affirme qu’il y a plusieurs défis à relever : favoriser le développement d’une culture forestière 
au Québec, améliorer l’image du secteur forestier et assurer une relève forestière. Le dépôt de ce mémoire 
s’est conclu avec une requête très claire : « Nous demandons au MRNF et aux CRÉ de reconnaître 
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officiellement les AFR comme agents de livraison privilégiés en éducation forestière et de leur assurer un 
financement, sur une base permanente ».  
 
Cette initiative a été basée sur le constat suivant : le « livre vert » ne fait état d’aucune action pour faire de 
la promotion, de la sensibilisation et de l’éducation auprès des jeunes via le milieu scolaire. Ce qui est en 
réalité une mission propre aux AFR et pour laquelle elles aimeraient être reconnues. 
 
Le RAFRQ était représenté par MM. Jacques Pinard et René Charest, respectivement président et 
directeur général de l’AFVSM, et par Mme Julie Molard, directrice générale de l’AFQM. 
 
Vous pouvez consulter le mémoire du RAFRQ sur le site Internet de l’AFQM au 
http://www.afqm.org/publications.html 
 
7-1.2 Consultations publiques sur le projet de Plan vert, bleu, blanc 
 
Le projet de Plan vert, bleu, blanc 

Québec souhaite doter son territoire d’un réseau vert, bleu, blanc, qui sera constitué d’espaces naturels, 
récréatifs et patrimoniaux reliés entre eux par des voies cyclables et pédestres. Ces espaces seront intégrés 
dans un ensemble de parcours favorisant la mobilité active, l’activité physique de plein air et la découverte 
du territoire, en toute saison. 
 

Le projet de Plan vert, bleu, blanc représente l’outil de planification essentiel à la création de ce réseau. Il 
propose des orientations et des pistes d’action qui permettront à la Ville de Québec d’en coordonner 
l’implantation. Son élaboration s’inscrit dans la mise en œuvre du Plan directeur d’aménagement et de 
développement de la Ville de Québec adopté en juin 2005. 
 

À une étape ultérieure, les constats et les intentions exprimés dans la version définitive du document, qui 
sera adoptée par le conseil municipal, serviront à concevoir un plan d’action. 
 
L’implication de l’Association forestière Québec métropolitain dans les consultations publiques 

L’AFQM a procédé à la lecture et à l’analyse du Projet de Plan vert, bleu blanc, a assisté à une séance 
d’information (12 mai 2009) et a participé aux consultations publiques en déposant ses réponses au 
questionnaire de consultation en ligne. 
 
 
7-2. Évènements 
 
7-2.1 L’AFQM et les 24 heures de sciences 
 
Dans le cadre de l'événement 24 heures de sciences, l’AFQM a offert gratuitement à la population des 
visites guidées de deux boisés urbains. 

- Vendredi 8 mai 2009 de 15h30 à 17h30 • Parc des Champs-de-Bataille (Arrondissement la Cité de 
la ville de Québec)  

- Samedi 9 mai 2009 de 10h à 12h • Domaine de Maizerets (Arrondissement Limoilou de la ville de 
Québec) 



 

 
 
7-2.2 L’AFQM et la Semaine de l’environnement de la Ville de Québec 
 
Excursion et environnement pour tous : Des boisés qui changent des villes !  
L'AFQM a invité la population le samedi 6 juin 2009, dans le cadre de la Semaine de l’environnement de 
la Ville de Québec, à des visites guidées de deux boisés urbains : 

- Parc linéaire de la rivière Beauport (Arrondissement de Beauport de la ville de 
- Québec) 
- Parc naturel du mont Bélair (Arrondissement Laurentien de la ville de Québec) 

En mélangeant l’histoire à l’écologie, les participants ont découvert tous les apports et toute la beauté 
qu'un boisé urbain peut procurer à son milieu. 
 
 
7-2.3 Animation de kiosques d’information et présentations lors d’événements 
 
L’AFQM a animé des kiosques d’information ou a réalisé des présentations lors de divers événements 
publics ou scolaires : 
 

- Congrès de l’OIFQ 2008 – Une image vaut 400 mots – Communiquer pour mieux construire  (18 
et 19 septembre 2008) 

- Carrefour TerraTerre (17, 18 et 19 octobre 2008) 
- Congrès de l’univers social – Quelques histoires pour quels avenirs ! (24 et 25 octobre 2008) 
- Réseau régional des EVB (29 octobre 2008) 
- Salon santé, bonne forme et style de vie - Place Laurier (22 janvier 2009) 
- Salon de la forêt 2009 (15, 16 et 17 février 2009) 
- Salon études et carrières en environnement au Cégep de Sainte-Foy (24 février 2009) 
- 2e édition de «Les filles et les sciences, un duo électrisant !» à l’Université Laval (28 février 2009) 
- Ateliers sur la conservation des milieux naturels 2009 de Nature Québec (13 mars 2009) 
- Forum de Vivre en Ville : Se mobiliser pour agir ! – Pour un développement viable des 

collectivités de la région de la Capitale-Nationale (animation d’un atelier sur la Protection des 
milieux naturels et agricoles) (17 mars 2009)  

- Fête de la Terre 2009 avec le réseau des Écoles vertes Brundtland (23 avril 2009) 
- Rencontre annuelle de Partenariat Innovation Forêt (24 avril 2009) 
- Journée de l’environnement au Parc-de-l’Artillerie de Parcs Canada (4 juin 2009) 

 
 
 
7-3. Formations 
 
7-3.1 Congrès, colloques et formations 
 
L’AFQM a participé à plusieurs congrès, colloques et formations sur des thèmes en lien avec la forêt et la 
conservation afin de parfaire les connaissances de son équipe : 
 

- Formation Pour des événements écoresponsables du Réseau québécois des femmes en 
environnement (10 septembre 2008) 

- Sommet sur la forêt de Portneuf (11 septembre 2008) 
- Colloque 2008 de l’Association des aménagistes régionaux du Québec (AARQ) – Aménagement 

du territoire et milieux naturels (9 et 10 octobre 2008) 
- Formation Urgence Vie – Secourisme en milieu de travail (17 et 24 octobre 2008) 
- Soirée de première du documentaire Bien vivre la forêt de l’AFVSM (12 novembre 2008) 
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- 5 à 7 réseautage - Colloque facultaire des étudiants de la FFGG de l’Université Laval (12 
novembre 2008) 

- Congrès 2008 de l’AFVSM - Vers un développement forestier durable (13 novembre 2008) 
- Conférence à l’École supérieure d’aménagement et de développement sur les processus de 

verdissement urbain (28 novembre 2008) 
- Ateliers sur la conservation des milieux naturels 2009 – Nature Québec (13 mars et 14 mars 2009) 
- Formation en Marketing social (25 février 2009) 
- Forum de Vivre en Ville : Se mobiliser pour agir ! – Pour un développement viable des 

collectivités de la région de la Capitale-Nationale (17 mars 2009) 
- Colloque annuel de l’AARQ (30 avril 2009) 

 
7-3.2 Programme de formation et de suivi organisé en planification et gestion stratégiques  
 
Description sommaire du programme de formation 
Yves Côté Stratégies Conseils a présenté un programme de formation à des entreprises de la région afin 
qu’elles mettent à jour leur positionnement et leur planification stratégique. La formation est sur 10 jours 
et s’étend du printemps à la fin de l’année 2009. 
 
Philosophie et objectifs du programme de formation 

- Réflexion commune : Permettre aux personnes-clés de l’entreprise de recevoir la même formation 
et d’échanger entre elles sur les orientations stratégiques de l’entreprise.  

- Résultats : À la fin du programme, chaque participant aura compris et assimilé le processus de 
positionnement et de planification stratégique. Il aura établi et documenté concrètement la 
planification stratégique pour sa propre entreprise. Il aura en outre acquis les bases des 
connaissances en gestion stratégique. 

 
Livrables du programme de formation 

Lorsque les participants auront complété ce programme, ils auront en leur possession :  
- Leur positionnement stratégique d’entreprise;  
- Leur porte-folio de projets corporatifs; 
- Leur planification stratégique; 
- Leur plan d’affaires. 

 
Implication de l’AFQM dans le programme de formation 

Le comité d’entreprise de l’AFQM qui suit la formation est composé de 4 personnes : 
- Julie Molard, directrice générale  
- Alexandre Baker, chargé de projets conservation et éducation  
- Maryse Cléro-Nobréga, agente en communication  
- Jean-Éric Turcotte, membre et bénévole  
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