
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

PLAN D’ACTION 
2008-2009 

 
ASSOCIATION FORESTIÈRE 
QUÉBEC MÉTROPOLITAIN 



 

ÉDUCATION 

 

OBJECTIF 1 : Organiser et promouvoir des activités d’éducation relative à l’arbre et à la forêt 
 

CAMP FORÊT DES PROFS 
- Organiser un séjour de quatre jours en forêt pour les professeurs et les conseillers d’orientation 
 

FORÊT À L’ÉCOLE 
- Offrir une programmation annuelle d’activités éducatives sur le thème de la forêt et ses métiers et proposer des visites de boisés aux 
écoles primaires et secondaires (septembre 2008 à juin 2009) 
 

PORTAIL FORESTIER 
- Mettre sur pied un portail présentant les différents acteurs du milieu forestier de la région de la Capitale-Nationale  et développer 
différents programmes pour les jeunes du secondaire (décembre 2008 à juin 2009) 
 

RECUEIL ÉDUCATIF DU REGROUPEMENT DES ASSOCIATIONS FORESTIÈRES RÉGIONALES DU QUÉBEC 
- Poursuivre le recensement, la classification et l’analyse des outils éducatifs du Regroupement des Associations forestières 
régionales du Québec (septembre à décembre 2008) 
 

SALON DE LA FORÊT 

- Participer à l’organisation et à la tenue de l’Événement jeunesse du Salon de la forêt 2009 afin d’inciter les jeunes du secondaire à 
interagir avec des professionnels passionnés de la nature et du bois (octobre 2008 à janvier 2009) 
 

VIENS VIVRE LA FORÊT 
- Participer à l’organisation et à la tenue de l’événement Viens vivre la forêt ayant pour objectif d’intéresser et de faire découvrir aux 
jeunes du secondaire les métiers de l’industrie forestière (septembre 2008) 
 

CONSERVATION ET MISE EN VALEUR 

 

OBJECTIF 2 : Favoriser la conservation et la mise en valeur de l’arbre et des boisés en milieu urbain 
 

ARBORETUM DU DOMAINE DE MAIZERETS 
- Poursuivre et finaliser l’identification des différentes espèces d’arbre par l’installation de plaquettes * 
 

ARBRES REMARQUABLES 
- Participer à l’élaboration, la mise en place et la promotion d’un Programme de reconnaissance des arbres remarquables de la Ville 
de Québec 
 

BOISÉS URBAINS 
- Poursuivre la distribution gratuite et assurer la réédition du Guide découverte des parcs naturels de Québec * 
- Poursuivre l’animation de visites guidées dans des boisés de Québec (septembre et octobre 2008) ** 
- Organiser le vernissage et l’exposition du concours photo Je clique sur les boisés (septembre à novembre 2008) ** 
- Participer, le cas échéant, à la conservation et à la mise en valeur  de boisés du territoire * 
 
 

MOIS DE L’ARBRE ET DES FORÊTS 
- Inciter les écoles, les municipalités et les organismes environnementaux à organiser des activités dans le cadre du Mois de l’arbre et 
des forêts et leur fournir des plants d’arbre (février à mai 2009) 
- Organiser et participer, en collaboration avec le MRNF, à la Fête familiale Mon arbre à moi (février à mai 2009) * 
- Participer à divers évènements et distribuer des arbres à la population lors de ces événements (mai 2009) 
 

PARC DE LA FORÊT ANCIENNE DU MONT WRIGHT 
- Offrir des visites guidées, animer le comité des Amis du mont Wright et assurer la présence de la brigade verte 
- Tenter de minimiser les impacts des futurs ouvrages du MTQ lors du réaménagement de la route 175 et planifier le réaménagement 
du secteur de l’accueil suite à sa délocalisation 
- Poursuivre les actions de conservation et de mise en valeur du parc avec la municipalité 
 

PLANTATION D’ARBRES ET CRÉATION D’HABITATS FAUNIQUES 
- Créer un habitat pour les oiseaux dans le secteur du boisé linéaire de la rivière du Cap Rouge par la plantation d’arbres (janvier à 
août 2009) 
 

POINTE AUX PINS À L’ÎLE AUX GRUES 
- Finaliser le plan de mise en valeur de la pointe aux Pins à l’île aux Grues (septembre et octobre 2008) 
 
 



 

LÉGENDE 
* La réalisation de ces actions est sujette à l’acceptation de l’aide financière demandée. 
** Ces actions s’inscrivent dans le cadre du 400e anniversaire de Québec. 
LISTE DES ACRONYMES 
AFQM : Association forestière Québec métropolitain / AFD : Aménagement forestier durable / MRNF : Ministère des Ressources naturelles et de la Faune / MTQ : 
Ministère des Transports du Québec / RAFRQ : Regroupement des Associations forestières régionales du Québec 

ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLE 

 

OBJECTIF 3 : 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 
 

PARTENARIAT 
- Mettre sur pied et animer un Comité de concertation en éducation forestière dans la région de la Capitale-Nationale 

 

REPRÉSENTATION 
- Siéger au sein de conseils d’administration ou autres comités : Commission sur les ressources naturelles et le territoire de la 
Capitale-Nationale, Commission foresterie de Nature Québec (dossiers régionaux), Conseil régional de l’environnement – région de 
la Capitale nationale, Fondation en environnement et développement durable, Groupe des partenaires d’AFD d’Abitibi-Bowater, 
Regroupement des Associations forestières régionales du Québec 
 

TRANSFERT DE CONNAISSANCES 
- Poursuivre la publication du Feuillet express, outil mensuel d’information électronique sur le milieu forestier régional 
- Publier un Cahier spécial sur le milieu forestier dans le journal Le Soleil (mai 2009) 
- Participer à l’organisation d’activités de transfert de connaissances sur le milieu forestier * 
 

SERVICE AUX MEMBRES ET VISIBILITÉ 

 

OBJECTIF 4 : Offrir des services aux membres, développer la visibilité de l’AFQM et de ses actions 
 

- Améliorer les avantages des membres de l’AFQM 
 

COMMUNICATION 
- Souligner le 50e anniversaire de l’AFQM en organisant un Colloque sur l’éducation forestière relative au milieu forestier 
(novembre 2008) 
- Diffuser de l’information en lien avec le milieu forestier grâce au Feuillet express 
- Promouvoir les actions de l’AFQM par le Feuillet forestier et le site Internet 
- Rédiger des articles pour divers journaux ou bulletins 
- Émettre des communiqués en lien avec les activités de l’AFQM 
- Participer à des entrevues ou des reportages en lien avec des dossiers forestiers ou des projets de l’AFQM 
 

CONSULTATIONS ET ÉVÈNEMENTS 

 

OBJECTIF 5 : Participer à des consultations et à des évènements sur les thèmes en lien avec la forêt 
 

CONSULTATIONS 
- Participer à la consultation de la Commission de l’économie et du travail sur L’occupation du territoire forestier québécois et la 
constitution des sociétés d’aménagement des forêts en représentant le RAFRQ 
- Participer, le cas échéant, à d’autres consultations en lien avec la forêt 
 

ÉVÉNEMENTS 
- Participer à des événements pour promouvoir les activités de l’AFQM et établir des contacts 
- Participer à divers colloques, événements et ateliers en lien avec le milieu forestier 
 

VIABILITÉ ET PÉRENNITÉ 

 

OBJECTIF 6 : Assurer la viabilité et la pérennité de l’AFQM 
 

BÉNÉVOLAT ET MEMBRES 
- Favoriser l’implication des membres et d’autres individus aux activités de l’AFQM 
- Solliciter des individus ou organismes à devenir membre 
 

FINANCEMENT 
- Élaborer de nouveaux projets et effectuer des demandes d’aide financière pour leur réalisation 
- Créer les conditions favorables visant à permettre un soutien financier du milieu 
 



L’Association forestière Québec métropolitain (AFQM) 
 
L’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. 
 
La mission  
 
Organisme à but non lucratif, l’Association forestière Québec métropolitain (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. 
 
Les objectifs 
 
• Organiser et promouvoir 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 à des évènements  sur les thèmes en lien avec le milieu forestier ; 
• Offrir des services aux membres de l’AFQM ; 
• Développer la visibilité de l’association et de ses actions. 

 
Le 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 Chaudières-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 comté de Bellechasse et de Lotbinière. 
 
 
 
 
 
 

  

 


