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Mot du président 
 
 
Un énorme poids semble peser sur le monde forestier depuis plusieurs mois déjà. Cette « crise forestière » 
qui ne semble pas se terminer affecte tous ceux qui ont un lien direct ou indirect avec le secteur. Et on ne 
voit pas nécessairement encore la lumière au bout du tunnel. 
 
Pourtant, l’année qui vient de passer a été fort chargée pour l’Association. De nombreux projets ont été 
réalisés, plusieurs autres en cours se sont poursuivis et  de nombreuses idées ont germé et se réaliseront au 
cours des prochains mois. Le contexte limite sans aucun doute les moyens de tous, mais ne semble pas 
limiter l’imagination et la détermination des membres de l’équipe de l’Association. On a qu’à penser à la 
poursuite des actions de mise en valeur du Parc du mont Wright, des activités d’éducation forestière et de 
la réalisation du Guide découverte des parcs naturels de Québec, etc. 
 
Outre les efforts importants et les réalisations de l’équipe, je dois souligner l’intérêt commun des membres 
du conseil d’administration, des employés, des membres et des bénévoles pour la mission de 
l’organisation : l’arbre et les forêts. Ayant parfois des intérêts divergents, tous conviennent de 
l’importance du rôle des arbres et des forêts pour la société. Je pense qu’à sa mesure, l’Association 
démontre par l’exemple qu’il est possible de réaliser de nombreuses choses quand on veut se parler et 
s’écouter. 
 
L’année qui s’en vient en sera une significative pour notre organisation. Ce sera l’occasion de célébrer 
notre 50e anniversaire. Ce n’est pas d’hier que des passionnés du domaine ont décidé de se regrouper pour 
promouvoir l’arbre, la forêt et ses ressources. Souhaitons que cet anniversaire soit l’occasion de 
transmettre davantage cette passion à la population qui, à mon avis, aurait besoin de nouvelles un peu plus 
positives de notre monde pour s’y intéresser un peu plus et tenter de mieux le comprendre. 
 
C’est avec plaisir que je termine en soulignant l’excellent travail des membres du conseil d’administration 
et particulièrement celui du personnel et des bénévoles qui ont conçu et participé aux nombreux projets de 
l’Association en 2006-2007. 

 
Martin Chouinard, ing.f, M. Env. 

Président 
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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. 
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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 comtés 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 Bellechasse et de Lotbinière. 
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2- L’équipe de travail 
 
 
2-1. Les membres du conseil d’administration 2006-2007 
 
2-1.1 Présidence 
 
Martin Chouinard 
Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec 
 
Monsieur Chouinard est ingénieur forestier de formation et détient également une maîtrise en 
environnement. Il a principalement oeuvré 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. 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 Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec au C.A. de 
l’AFQM depuis septembre 2003. Il a assumé le poste de vice-présidence de mai 2004 à décembre 2005 et 
assume le poste de présidence depuis janvier 2006. 
 
2-1.2 Vice-présidence 
 
Jean-François Lamarre 
Membre individuel 
 
M. Lamarre est un ingénieur forestier qui s'est spécialisé en aménagement intégré du territoire 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 Nature Québec / UQCN pendant plusieurs années et travaille 
présentement à la Direction du patrimoine écologique et des parcs du Ministère du Développement 
durable, de l'Environnement et des Parcs en tant qu’aménagiste forestier. 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 C.A. de l’AFQM depuis septembre 2005. Il assume le 
poste de vice-présidence depuis janvier 2006. 
 
2-1.3 Secrétariat 
 
Lily-Pierre Lacerte 
Conseil régional de l’environnement – Région de la Capitale nationale 
 
Mme Lacerte détient un baccalauréat en biologie de l’Université de Sherbrooke et détient une maîtrise en 
environnement de cette même université. Elle possède une bonne expertise du milieu forestier grâce à son 
cheminement professionnel. Mme Lacerte a travaillé, entre autres, pour la compagnie forestière Kruger et 
pour le Regroupement des sociétés d’aménagement forestier du Québec (RESAM). Elle a travaillé au sein 
du Conseil régional de l'environnement - Région de la Capitale nationale (CRE-Capitale nationale) 
pendant trois ans en tant que chargée de projets. 
 
Mme Lacerte représente le CRE-Capitale nationale au C.A. de l'AFQM depuis juin 2002 et a occupé le 
poste de secrétariat de janvier à novembre 2006. 
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Caroline Dubé 
Conseil régional de l’environnement – 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 travaille au sein du Conseil régional de l'environnement - 
région de la Capitale nationale (CRE-Capitale nationale) depuis cinq ans en tant que chargée de projets - 
milieux naturels. 
 
Mme Dubé représente le CRE-Capitale nationale au C.A. de l'AFQM depuis décembre 2006 et occupe le 
poste de 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’Association forestière Québec métropolitain. 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 C.A. de l’AFQM depuis décembre 2005. Il assume le 
poste de trésorerie depuis janvier 2006. 
 
2-1.5 Administration 
 
Clément Aubin 
Papier White Birch Stadacona s.e.c. – Division Scierie Leduc 
 
Membre de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec depuis 1996, Clément Aubin a d’abord obtenu un 
DEC en technologie forestière en 1991. Ses activités professionnelles ont débuté dès 1996 à la Scierie 
Leduc de Saint-Émile dans le cadre de l’implantation d’un système de certification environnementale 
CSA.  En 1997, il s’est vu confier l’aménagement du territoire de CAAF de la Scierie. Depuis 2005, 
M. Aubin est également responsable de l’aménagement et des opérations forestières des propriétés privées 
de Stadacona S.E.C.  
 
M. Aubin représente Papier White Birch Stadacona s.e.c. – Division Scierie Leduc au C.A. de l’AFQM 
depuis janvier 2006. 
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Véronique Audet 
Faculté de foresterie 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’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec et participe au comité jeunesse et à la 
section régionale de Québec. Mme Audet a, entre autres, coordonné une mission d’exploration des parcs 
naturels wallons en Belgique dans le cadre de sa maîtrise portant sur le statut de Paysage humanisé. Elle a 
été chargée de projets en foresterie et éducation pour l’AFQM pendant près de 3 ans et elle est 
présentement responsable de la promotion et de l’information sur les études à la Faculté de foresterie et de 
géomatique de l’Université Laval. 
 
Mme Audet représente la Faculté de foresterie et de géomatique de l’Université Laval au C.A. de l’AFQM 
depuis décembre 2006. 
 
Jean-Pierre Carpentier 
Section régionale de Québec, Ordre des ingénieurs forestiers du Québec 
 
M. Carpentier est ingénieur forestier de formation et détient également une maîtrise et un doctorat en 
dendrométrie et en modélisation du rendement des forêts. Il a principalement oeuvré en recherche 
forestière au complexe scientifique du ministère des Ressources naturelles. Il est présentement retraité. 
 
M. Carpentier représente la section régionale de Québec de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec au 
C.A. de l’AFQM depuis décembre 2004. 
 
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 Fierbourg au C.A. de l’AFQM depuis 
décembre 2005. 
 
Éric Prudhommeaux 
Département des technologies du bois et de la forêt, Cégep de Sainte-Foy 
 
M. Prudhommeaux est diplômé de la Faculté de foresterie et de géomatique de l’Université Laval depuis 
1992 et membre de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec. 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 C.A. de l’AFQM depuis décembre 2002. 
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Mathilde Renaud 
Membre individuel 
 
Mme Renaud possède une maîtrise en biologie avec une spécialisation en écologie animale de l’Université 
Laval. En 2000-2001, elle obtient un contrat à l'Agence des forêts privées de Québec comme biologiste de 
la faune pour la mise en place du Plan de protection et de mise en valeur des forêts privées de la grande 
région de Québec. Par la suite, elle réalise un contrat pour l’AFQM en tant que biologiste chargée de 
projets responsable de la réalisation du guide pédagogique « L’arbre est dans ses feuilles ». Elle occupe 
présentement un poste de professionnelle de recherche au Centre d'études nordiques de l’Université Laval. 
 
Mme Renaud représente les membres individuels au C.A. de l’AFQM depuis décembre 2002. 
 
Simon Thibault 
Membre individuel 
 
Titulaire d'une maîtrise en biologie avec une spécialisation en écologie végétale de l’Université Laval, M. 
Thibault a travaillé au cours de la dernière année comme biologiste pour l’organisme Intregrated Wetland 
and Forest Management in Transborder Area of North Livonia (Estonie) et pour des centres de recherche 
tels Kevo Subarctic Research Station (Finlande) et Abisko Research Station (Suède). Actuellement, il 
travaille à titre de spécialiste en environnement chez Roche ltée, Groupe-conseil. De plus, il œuvre auprès 
du Conseil régional en environnement du Centre-du-Québec à titre de conseiller scientifique pour les 
milieux humides. 
 
M. Thibault représente les membres individuels au C.A. de l’AFQM depuis décembre 2005. 
 
2-1.6 Observation 
 
Gilles Trudel 
Direction régionale de la Capitale-Nationale, de Chaudière-Appalaches et de l’Estrie 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 oeuvré 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 ministère 
des Ressources Naturelles, à l'Unité de gestion de Portneuf, où il prend contact avec la forêt publique et 
les bénéficiaires de CAAF. Depuis 1994, il est à la direction régionale du MRN (maintenant MRNFP), 
pour les régions 03-12 (auxquelles s'ajoute maintenant la région de l'Estrie). Il est présentement 
responsable de la division du développement régional. 
 
M. Trudel a représenté la Direction régionale de la Capitale-Nationale, de Chaudière-Appalaches et de 
l’Estrie du MRNF sur le C.A. de l’AFQM de décembre 2003 à novembre 2005 et de septembre 2006 à 
mars 2007. 
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Jacques J. Tremblay 
Unité de gestion Portneuf-Laurentides du ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
 
Bachelier en génie forestier de l’Université Laval, M. Tremblay oeuvre, depuis 1979, dans différents 
secteurs, principalement au sein du ministère des Ressources naturelles du Québec (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 devient un membre actif du Conseil d’administration de l’Association forestière 
de l’Abitibi-Témiscamingue 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 la Solidarité sociale 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. La culture forestière lui tient particulièrement à cœur. 
 
M. Tremblay représente le MRNF au C.A. de l’AFQM depuis avril 2007. 
 
 
Nous remercions l’ensemble des administrateurs et administratrices pour leur implication au sein du C.A. 
de l’AFQM durant l’année 2006-2007. Voici les dates des réunions du C.A. de l’AFQM durant l’année : 
 

- Réunion du C.A. le 19 septembre 2006 
- Réunion du C.A. le 21 novembre 2006 
- Réunion du C.A. le 30 janvier 2007 

- Réunion du C.A. le 3 avril 2007 
- Réunion du C.A. le 19 juin 2007 

 
L’assemblée générale annuelle 2006 s’est tenue le 28 novembre 2006 au Centre culture et environnement 
Frédéric Back à Québec. Environ 25 personnes étaient présentes pour participer à cet événement. 
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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, travaille à la réalisation et au 
développement de divers projets et représente l’AFQM sur différents conseils d’administration et comités. 
 
2-2.2 Employés 
 
Véronique Audet, chargée de projets 
Mme Audet est ingénieure forestière et détient une maîtrise en Aménagement du territoire et 
développement régional de l’Université Laval. Elle a travaillé à la supervision, à la réalisation et au 
développement de divers projets de transfert de connaissances, d’éducation forestière et de conservation 
de mars 2004 à novembre 2006 et a représenté l’AFQM sur différents conseils d’administration et 
comités. 
 
Josiane Blanchet, chargée de projets en foresterie et en éducation 
Mme Blanchet détient un baccalauréat en aménagement et environnement forestiers de l’Université Laval 
et une maîtrise en Environnement de l’Université de Sherbrooke. Elle a travaillé à la réalisation de divers 
projets de transfert de connaissances et d’éducation forestière de décembre 2006 à août 2007 et a 
représenté l’AFQM sur différents comités. 
 
Cathie Bordeleau, chargée de projets en éducation 
Mme Bordeleau détient un baccalauréat multidisciplinaire (biologie, géographie et sociologie) et un DESS 
en Développement rural intégré de l’Université Laval. Elle a travaillé à la réalisation de divers projets 
d’éducation forestière de septembre 2006 à septembre 2007. 
 
Stéphanie Bourgault, animatrice 
Mme Bourgault détient un baccalauréat en Biologie de l’Université Laval. Elle anime des activités 
éducatives sur la forêt pour les jeunes du primaire, réalise la promotion des métiers de la forêt et du bois 
auprès des jeunes du secondaire et participe à divers événements à caractère éducatif et/ou forestier depuis 
septembre 2006. 
 
Amélie Plante, assistante de projets 
Mme Plante détient un baccalauréat en Aménagement et environnement forestiers de l’Université Laval. 
Elle a essentiellement travaillé à la réalisation d’un projet de mise en valeur du milieu forestier de juin à 
octobre 2007. 
 
Vincent Seigner, agent de projets en conservation 
M. Seigner détient un BTSA en Gestion forestière et une licence professionnelle en Management des 
ressources forestières de la Faculté des Sciences de Reims et du Lycée forestier de Crogny en France. Il a 
travaillé à la réalisation et au développement de divers projets d’éducation forestière et de conservation de 
septembre 2006 à mai 2007. 
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2-2.3 Stagiaire 
 
Lysanne Audet, stagiaire 
Mme Audet a réalisé un stage d’une durée de quatre mois à temps partiel au sein de l’AFQM dans le cadre 
du cours GGR-21485 Activité pratique d’intégration en vue de l’obtention du baccalauréat en Géographie 
de l’Université Laval. Le stage consistait a participer à la réalisation d’un outil éducatif en conservation de 
boisés urbains. 
 
2-3. Les bénévoles 
 
L’AFQM tient à témoigner sa gratitude envers l’ensemble des bénévoles 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 est 
quelque chose de précieux et constitue un soutien des plus importants pour une organisation 
communautaire comme la nôtre. Nous espérons en retour que cette expérience a permis aux bénévoles de 
s’enrichir sur le plan personnel. 
 
Liste des bénévoles (88) 
 
Marie-Claude  Arcand  
Frédéric  Asselin Coopérative Vallée Bras-du-Nord 
Clément  Aubin Papier White Birch Stadacona s.e.c. – Division Scierie Leduc 
Véronique  Audet Faculté de foresterie et de géomatique de l’Université Laval 
Lysanne  Audet  
Jean-Pierre  Audibert Cégep Limoilou 
Réjean Beaudoin Clermond Hamel Ltée 
Sandra  Belaskie Canyoning Québec 
Pierre  Bordeleau Société de protection des forêts contre le feu 
Solaine  Bouchard Association forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
Mélanie  Bouffard  
Jean  Bourgault  
Mathieu  Bourgault  
Yves  Brousseau Département de géographie de l’Université Laval 
Jean-Pierre Carpentier Section régionale de Québec, Ordre des ingénieurs forestiers du Québec 
Vincent  Chamberland  
Martin  Chouinard Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec 
Marie-Josée  Coupal Service de l’environnement de la Ville de Québec 
Maurin  Dabbadie  
Nathalie  Delvas  
Raphaël  Demers  
Valérie  Desjardins  
Mélanie  Deslongchamps Association pour la protection du lac Saint-Charles et des Marais du nord 
Andréanne  Désy Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Chaudière 
Michel Devost  Fédération québécoise de la marche 
Christian  Dionne Bois Daaquam 
Caroline  Dubé Conseil régional de l’environnement – région de la Capitale nationale 



Rapport d’activités 2006-2007 
Association forestière Québec métropolitain 
 

15 

Sébastien  Dubé Sentiers de la Capitale 
David  Dufresne  
Martin  Dupuis Cégep de Sainte-Foy, Département des technologies du bois et de la forêt 
Sébastien  Fillion Bois Daaquam 
Sylvie Fiset   
Pierre  Fontaine  
Stéphane Fontaine  Service incendie de Stoneham 
Céline  Fortier  
Annie Fortin  Amie du mont Wright 
Simon  Gaboury Chaire de recherche et d’intervention en Éco-conseil, UQAC 
Louis-Vincent Gagné  
Jacques Gagné  Ami du mont Wright 
Nathalie  Gagnon  Amie du mont Wright 
Nathalie  Gagnon  Municipalité Stoneham-et-Tewkesbury 
Michel Gilbert Bois Daaquam 
Jean-Noël  Goupil Bois Daaquam 
Josée-Anne  Guimond  
Samuel  Harvey  
Claude  J.T.  
Maryse  Joubert  Ami du mont Wright 
Lily-Pierre Lacerte Conseil régional de l’environnement – Région de la Capitale nationale 
Roch Lafond Service incendie de Stoneham 
Jean-François  Lamarre Nature Québec 
Jean  Lamontagne Fierbourg, Centre de formation professionnelle 
Jean  Laurin Parc de la Chute-Montmorency – SÉPAQ 
Yvon  Leclerc  Ami du mont Wright 
Martine Lemire Amie du mont Wright 
Christine Lepage  Amie du mont Wright 
Valérie Levée Club de montagne et d’escalade de Québec 
Gino Lévesque Comité de valorisation de la rivière Beauport 
Lucille  Lord Commission de la capitale nationale du Québec 
Mélanie  Maltais  
Nathalie  Marcotte Commission des champs de bataille nationaux du Québec 
Alain  Marcoux  Sentiers de la Capitale 
Guy Marcoux-Filion  Ami du mont Wright 
Jean-Philippe Martin Ami du mont Wright 
Pierre  Mathieu  
Jean-Luc  Montmigny Bois Daaquam 
Pierre  Nadeau BOA-Franc 
Claire  Nadeau  
Mathieu  Painchaud-April 
Marc  Pelletier Commission des champs de bataille nationaux du Québec 
Annie  Perron  
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Styven Piché Réserve faunique des Laurentides 
Caroline  Plante  
Barbara Pouliot   
Éric  Prudhommeaux Département des technologies du bois et de la forêt, Cégep de Sainte-Foy 
Frédéric  Raymond  Ami du mont Wright 
Mathilde  Renaud  
Jules  Roy Plancher Beauceville 
Gérard Roy Service de protection de la faune du MRNF 
Maurice  Roy  
Raynald Soucy   
Pierre  Tardif  
Simon  Thibault  
Jacques J. Tremblay Unité de gestion Portneuf-Laurentides du MRNF 
Luc  Tremblay École de foresterie et de technologie du bois de Duchesnay 
Gilles  Trudel Direction régionale - MRNF 
Jean-Éric  Turcotte  
Normand  Villeneuve Direction Environnement forestier du MRNF 
Mathieu  Wéra-Bussière Groupement agro-forestier de Lotbinière-Mégantic inc. 

 
Merci aux nombreux bénévoles! 

 
2-4. Les membres  
 
L’AFQM compte près de 150 membres dont environ 80 membres individuels. 
 
Liste des membres corporatifs (27)  – Entreprises, Organismes à but non lucratifs et municipalités 

- Abitibi Consolidated – Usine de St-Hilarion 
- Abitibi Consolidated – Usine de Portneuf 
- Accès transports viables 
- Agence des forêts privées Québec 03 
- Association des entrepreneurs en travaux 

sylvicoles du Québec 
- Association des étudiants chercheurs en 

foresterie et en géomatique de l’Université 
Laval 

- Cégep de Sainte-Foy, Département des 
technologies du bois et de la forêt 

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

- Comité sectoriel de main d’œuvre en 
aménagement forestier 

- Conseil régional de l’environnement – 
Capitale nationale 

- Del Degan Massé et ass. 
- Faculté de foresterie et de géomatique de 

l’Université Laval 
- Fierbourg, Centre de formation 

professionnelle 

- Forêt Montmorency Groupe Desfor, 
Consultants forestiers 

- Groupe système forêt, Les spécialistes de la 
géomatique en foresterie 

- Matériaux Blanchet inc. 
- Municipalité des Cantons-Unis de 

Stoneham-et-Tewkesbury 
- Pierre Mathieu foresterie conseil inc. 
- Québec’ERE 
- Rexforêt 
- Papiers White Birch - Scierie Leduc 
- Section régionale de Québec de l’Ordre des 

ingénieurs forestiers du Québec 
- Service de l’environnement de la Ville de 

Québec 
- Société des Sentiers de la Capitale-

Nationale du Québec 
- Syndicat des propriétaires forestiers de la 

région de Québec 
- Vivre en ville, le regroupement québécois 

pour le développement urbain, rural et 
villageois viable 
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Liste des membres corporatifs (37) - Écoles et Centres à la petite enfance 
Région de la Capitale-Nationale (29)  

- CPE Fanfou 
- CPE Moi et mes amis 
- CPE Monsieur Grosse Bédaine 
- CPE Orak 
- École de la Mosaïque 
- École de l’Arc-en-Ciel 
- École de l’Arc-en-Ciel, L’Aventure 
- École des Beaux-Prés 

- École Les Bocages 
- École Montessori de Beauport 
- École primaire de Portneuf 
- École Sir Rodolphe-Forget 
- École Vision St-Augustin 
- Garderie Le Pandore Inc. 
- Garderie L’Enchanté 
- Institut Saint-Joseph 

- École Coeur-Vaillant 
- École Coeur-Vaillant-Campanile 
- École Dominique-Savio 
- École du Bourg-Royal 
- École du Buisson 
- École du Cap-Soleil - des Loutres 
- École du Domaine - Jean-XXIII 
- École Fernand-Séguin 
- École L’Arbrisseau 
- École Laure-Gaudreault 

 
Région de Chaudière-Appalaches (8) 

- CPE Chiffonnelle 
- CPE L’Aquarelle 
- CPE L’Escale 
- CPE Vire-Crêpe 
- École de la Source 
- École de L’Escabelle 
- École Des Méandres 
- École du Phare 

 
Merci de votre soutien à tous et à toutes! 

2-4. Les donateurs  
 
L’Association forestière Québec métropolitain est enregistrée comme organisme de bienfaisance. Ainsi, 
pour soutenir l’AFQM, il est possible de contribuer financièrement par un don déductible d’impôt. Cette 
année, l’AFQM a reçu une trois dons. 
 
Donateurs 2006-2007 
 

- Madame Annie Fortin 
- Madame Christine Lepage 
- Section régionale de l'OIFQ 

 
Merci aux généreux donateurs! 
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3- Projets et réalisations de l’AFQM 
 
 
3-1. Arbre souvenir du 400e 
 
Dans le cadre de l’événement l’Arbre souvenir du 400e, trois documents de vulgarisation, faisant la 
promotion des arbres et du secteur forestier de la région de la Capitale-Nationale pour diffusion auprès de 
la population, ont été réalisés par le Centre d’enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy 
(CERFO) en collaboration avec l’AFQM. 
 

Un premier document présente le portrait du territoire 
forestier de la région en fonction des utilisations 
multiples de celui-ci : l’industrie forestière, le 
récréotourisme, la conservation ainsi que les centres 
d’enseignement et de recherche. Un second document 
traite des rôles de l’arbre en ville et des bienfaits qu’il 
procure au niveau de l’environnement, de la santé 
humaine, du confort, de la sécurité, de l’économie et de 
l’esthétisme. Finalement, afin de souligner l’importance 
passée et actuelle du secteur forestier dans le 
développement économique et urbain de la ville de 
Québec, un troisième document traite spécifiquement de 
l’historique de la ville. 

 
L’événement l’Arbre souvenir du 400e, parrainé par le Conseil de l’industrie forestière du Québec, 
permettra la distribution de plus de 400 000 arbres en mai 2008 et ce, partout à travers le Québec. C’est 
lors du lancement de l’événement que le site Internet et les documents de vulgarisation seront dévoilés. 
 
 
3-2. Capsules forestières 
 
Un total de douze (12) capsules éducatives sur la foresterie en 
général et sur le milieu forestier de la région de la Chaudière-
Appalaches et de la Capitale-Nationale ont été rédigées durant 
l’été 2006 et ont été diffusées pendant l’année dans une 
douzaine de journaux locaux ou régionaux, principalement 
dans Chaudière-Appalaches. Téléchargeables sur le site 
Internet de l’AFQM, ces capsules permettent à la population 
de découvrir la richesse de la forêt et des activités qui en 
découlent. Elles permettent également de découvrir le 
patrimoine forestier de ces régions et informent sur les 
pratiques d’aménagement, d’exploitation, de transformation et 
bien plus encore. 
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Capsules forestières - Chaudière-Appalaches 
1. La forêt de Chaudière-Appalaches, économiquement dynamique! 
2. La forêt de Chaudière-Appalaches: la prunelle de nos yeux 
3. Les écosystèmes forestiers exceptionnels de Chaudière-Appalaches 
4. La forêt de Chaudière-Appalaches, une forêt aménagée par les propriétaires forestiers privés 
5. Les bienfaits de l'arbre 
6. La forêt de Chaudière-Appalaches, d’hier à aujourd’hui 
7. Les activités récréatives dans la forêt de Chaudière-Appalaches 
8. L’aménagement faunique en terrain privé 
9. Les différents visages de la forêt de Chaudière-Appalaches 
10. La région de Chaudière-Appalaches au premier plan dans l’industrie de la transformation du bois 
 
Capsules forestières - Capitale-Nationale 
1. La région de la Capitale-Nationale : un pôle d’excellence en recherche et développement en foresterie 
2. La gestion intégrée des ressources du milieu forestier de la Capitale-Nationale, un défi majeur pour la 
région  
 
Partenaire financier : 
Les capsules forestières ont été réalisées grâce au soutien financier du ministère des Ressources naturelles 
et de la Faune dans le cadre du Volet II du Programme de mise en valeur des ressources du milieu 
forestier géré par la MRC de la Jacques-Cartier dans la région de la Capitale-Nationale et par la 
Conférence régionale des élus dans la région de Chaudière-Appalaches. 
 
Liste des partenaires diffuseurs : 

- Le Vent du Sud, journal local de Notre-Dame 
- Le Jaseur, journal local de Saint-Lazare 
- Le lien, journal local de Saint-Philémon 
- Le Tour des ponts, journal local de Saint-

Anselme 
- Le Standonnien, journal local de Saint-Léon-de-

Standon 

- Journal municipal de Frampton 
- Journal municipal de Sainte-Rose-

de-Watford 
- Tour de Lotbinière, Lotbnière 
- Conseil régional de l'environnement 

- Capitale Nationale 

 
Autre partenaire : 

- Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec 
 
 
3-3. Défi de l’éducation forestière 
 
Cette année encore, l’AFQM a mis ses ressources au profit des jeunes des villes de Québec et de Lévis et 
des MRC de Portneuf, de L’Île-d’Orléans, de La Jacques-Cartier, de La Côte-de-Beaupré, de Charlevoix, 
de Charlevoix-Est, de Lotbinière et de Bellechasse. Des activités pédagogiques gratuites ayant pour thème 
« La forêt » ont été offertes aux écoles primaires et secondaires des territoires visés. En tout, près de 1 700 
élèves ont pu profiter de ces animations ! Dix-sept (17) institutions ont été visitées dans la ville de 
Québec, une (1) dans la ville de Lévis, trois (3) dans Portneuf, une (1) sur la Côte-de-Beaupré, une (1) 
dans Charlevoix et une (1) dans Charlevoix-Est. 
 
Pour le territoire de la Capitale-Nationale, seize (16) écoles primaires ont été visitées, cinq (5) écoles 
secondaires, deux (2) services de garde et deux (2) groupes des Club-4H. En tout, c’est soixante-treize 
(73) groupes qui ont profité de ce service gratuit, ce qui donne un total de 1 635 élèves. 
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Pour le territoire de Chaudière-Appalaches, une seule école primaire a été visitée. En tout, deux groupes 
ont profité du service, ce qui représente un total de 32 élèves. Le service était payant cette année pour la 
simple et bonne raison que le projet n’a pas été retenu pour fin de financement dans le cadre du Volet II du 
Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier du ministère des Ressources naturelles et 
de la Faune géré par la Conférence régionale des élus de Chaudière-Appalaches. 
 
Activités pour le primaire et le préscolaire 
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 basaient 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 aux élèves du 
secondaire 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 
- Activités 3 : Visites d’un kiosque d’information sur les métiers de la forêt et du bois 
- Activité 4 : Visites forestières sur le terrain 

 
Partenaires financiers :  
Le projet a été rendu possible grâce au soutien financier du Volet II du Programme de mise en valeur des 
ressources du milieu forestier du ministère des Ressources naturelles et de la Faune géré par la MRC de la 
Jacques-Cartier et du programme Ma rue verte fondé par la Fondation de la famille McConnell. 
 
Autres partenaires : 

- Québec’ERE 
- Société pour la promotion de la science et de la technologie du Québec 
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3-4. Événement jeunesse du Carrefour de la recherche forestière 
 
 

 
 

 
 
 
L'avenir de nos forêts, ça passe par toi! 
Une vitrine jeunesse sur la forêt et ses métiers! 
 
L’AFQM a été fière de s’associer au Carrefour de la recherche forestière 2007 en offrant une vitrine sur la 
forêt et ses métiers aux jeunes du secondaire. L’AFQM a invité les jeunes des écoles secondaires de la 
région métropolitaine de Québec à participer à un rallye forestier et à venir assister à une pièce de théâtre 
interactive « Boréal Mix » organisés pour cette occasion. C'est donc 371 élèves et 24 professeurs 
accompagnateurs qui ont répondu à cette invitation faisant ainsi de ces activités un franc succès. 
 
Ces activités, offertes gratuitement, s’inscrivaient dans le thème du Carrefour « La connaissance éloigne 
les préjugés » et ont permis à plusieurs centaines de jeunes de prendre un bain de « culture forestière » 
dans le cadre d’un événement d’envergure internationale!  
 
En organisant ces activités, l’AFQM a relevé le défi de l’éducation forestière et a contribué à répondre à 
l’un des objectifs du Carrefour, soit le transfert de connaissances sur le milieu forestier et ses ressources 
en les présentant de manière accessible pour ceux et celles qui assisteront à ce grand événement. 
 
Rallye forestier des exposants  
Le rallye forestier des exposants a offert une occasion unique aux jeunes de découvrir le vrai visage de la 
foresterie québécoise. Lors du Carrefour de la recherche forestière, la salle d’exposition fourmillait 
d’idées, de projets et de savoir-faire relatifs au secteur forestier. À l’intérieur de ce cadre stimulant, le 
rallye forestier des exposants a éveillé la curiosité des jeunes face à ce secteur d’activités en les incitant à 
interagir avec des acteurs du monde forestier et faunique qui leur en ont fait connaître davantage sur leur 
domaine. Les élèves qui ont répondu correctement à l’ensemble des questions se sont mérités un prix de 
participation. Une manière originale de découvrir la diversité du milieu forestier, de ses ressources  
et des activités qui s’y déroulent!  
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Pièce de théâtre sur la forêt et ses métiers « Boréal Mix 
» 
Une œuvre originale de la Troupe de théâtre À Vos 
Souhaits!, sous la coordination de l’Association forestière 
Québec métropolitain 
 
La pièce de théâtre, outil de communication actuel et 
interactif, a permis d’attirer l’attention des jeunes et de les 
impliquer dans la découverte de la forêt et de ses métiers. 
Cette activité ludique et éducative était complémentaire 
au rallye forestier. La pièce a été présentée par la troupe 
de théâtre « À vos souhaits! », une équipe d’artistes 
professionnels qui se spécialise dans le théâtre sur mesure 
et les spectacles improvisés.  
 
À travers la pièce de théâtre, les étudiants ont pu découvrir la forêt en tant qu’écosystème, milieu de vie et 
réservoir de ressources naturelles renouvelables. La pièce leur a également permis d’explorer les différents 
métiers de la forêt et du bois ainsi que la diversité des milieux dans lesquels les travailleurs évoluent.  
 
Partenaires financiers majeurs : 

- Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
- Bureau de la Capitale-Nationale 
- Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale 

 
Autres partenaires financiers : 

- Caisse populaire Belvédère 
- Caisse populaire Bellevue de Québec 
- Caisse populaire de Québec 
- Caisse populaire de Notre-Dame-du-Chemin 
- Caisse populaire de Saint-Dominique 
- Agnès Maltais, députée de Taschereau à l’Assemblée nationale du Québec 
- Christiane Gagnon, députée de Québec au Parlement du Canada 

 
 
 
 
 

Rallye forestier des exposants 
 

Pièce de théâtre Boréal Mix 
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Troupe de théâtre à vos souhaits! 
Acteurs 

- Karine P. Bouliane 
- François-Guillaume Leblanc 
- Sébastien Dorval 

Auteur 
- Émilie Rivard 

Technique et mise en scène 
- Geneviève Boivin 

Scénographie 
- Marilyne Chouinard 

 
Comité aviseur et de contenu 

- Luc Tremblay, École de foresterie et de technologie du bois de Duchesnay 
- Véronique Audet, Faculté de foresterie et de géomatique de l’Université Laval 
- Martin Dupuis, Cégep de Sainte-Foy, Département des technologies du bois et de la forêt 

 
Liste des prix de participation et des gagnants : 

- 1er prix : Certificat cadeau de Mountain Equipment Co-op d’une valeur de 250 $ - Alexandra 
Bertrand, École alternative Le Relais (Donnacona) 

- 2e prix : 2 Certificats cadeaux pour une sortie en canyoning de Canyoning-Québec d’une valeur 
de 128 $ - Francis Paquet, École secondaire Saint-Charles (Pont-Rouge) 

- 3e prix : Paire de raquettes de Raquettes GV d’une valeur de 120 $ - Cariane Lavoie, École 
Samuel-De Champlain (Québec) 

- 4e prix : Livre Gastronomie et forêt de Gesti-Faune d’une valeur de 70 $ - Joanie Rochon, École 
secondaire Saint-Charles (Pont-Rouge) 

- 5e prix : Ensemble de bijoux en bois Le Forestier d’une valeur de 60 $ - Kristina Gagnon, École 
secondaire du Plateau (La Malbaie-Pointe-au-Pic) 

- 6e prix : Un essai en escalade intérieure d’Aventurex d’une valeur de 45 $ - Félix Marceau-T., 
École Samuel-De Champlain (Québec) 

- 7e et 8e prix : Deux nichoirs de Junco Technologies d’une valeur de 42 $ chacun - Audrey 
Thibodeau, École secondaire de Donnacona (Donnacona) et Malika St-Louis, École secondaire du 
Plateau (La Malbaie-Pointe-au-Pic) 

- 9e et 10e prix : Deux abonnements au magazine Géo Plein Air d’une valeur de 23 $ chacun - 
Maxime Tremblay Cavin, École secondaire du Plateau (La Malbaie-Pointe-au-Pic) et Charles 
Gagnon, École secondaire du Plateau (La Malbaie-Pointe-au-Pic) 
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3-5. Expo Québec - Espace vert de la foire agricole 
 
Les activités de la foire agricole d’Expo Québec 2007 ont 
permis aux visiteurs d'en découvrir davantage sur les animaux 
et l'agriculture : 

- Quelque 2 000 bêtes d'une quarantaine de races qui se 
présentent sous leurs plus beaux atours pour 
remporter les honneurs lors des jugements 
provinciaux; 

- Spectacles de chevaux attelés dans le nouveau 
pavillon de la Jeunesse; 

- Plusieurs autres attractions agricoles sur place; 
- Apprentissage des métiers traditionnels québécois, 

costumes d'époque, outils et accessoires de travail 
authentiques de nos ancêtres; 

- Animaux exotiques et  productions animales en émergence au Québec : l'alpaga, l'émeu, le cheval 
Gypsy Vanner, le cerf et le wapiti; 

- Espace vert : Une promenade en forêt au coeur d'Expo Québec. Détermination de l'âge des arbres, 
identification des différentes espèces de végétation et reverdissement de votre environnement. 

 
L’AFQM a participé à la réalisation et l’animation de 
l’Espace vert de la foire agricole : 

- En réalisant le Plan d'aménagement « Espace vert » 
(Idéation et réalisation du plan, Choix des espèces 
et montage); 

- En mettant sur pied des animations thématiques (La 
plantation et l'entretien des arbres, La plantation en 
bandes riveraines, La plantation de haie brise-vent, 
L'identification des espèces d'arbre et La 
dendrochronologie) et conception de pancartes; 

- En animant l’« Espace vert » dans le cadre de 
l’événement (du 15 au 19 août 2007). 

 Espace vert : Une promenade en forêt au 
coeur d'Expo Québec 

Espace vert : Une promenade en forêt au 
coeur d'Expo Québec 
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3-6. Guide découverte des parcs naturels de Québec 
 
Le Guide découverte des parcs naturels de Québec, 
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, 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. 
 
Au total, ce sont 32 sites, présentés dans 38 fiches, qui ont 
été retenus pour cette édition du Guide découverte des parcs 
naturels de Québec. 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. 
 
L’équipe de l’Association forestière Québec métropolitain croit que ce guide contribuera concrètement au 
développement de la Ville de Québec comme société, comme milieu de vie et comme environnement de 
qualité. Ce guide est disponible à l’Association forestière Québec métropolitain et dans chacun des 
bureaux d’arrondissements de la Ville de Québec. Ce guide a été lancé officiellement lors d’une 
conférence de presse qui s’est déroulée le 21 juin 2007 au Domaine Maizerets. Le lancement était suivi 
d’une visite guidée du Domaine. 
 

  
 
 
 

Lancement officiel – 21 juin 2007 Visite guidée – 21 juin 2007 
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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 ministère des Ressources naturelles et de la Faune. Ce document a été 
imprimé grâce à une contribution financière de la Commission de la capitale nationale du Québec et de la 
Ville de Québec. 
 
Équipe de travail : 

- Direction et coordination : Julie Molard, Association forestière Québec métropolitain 
- Rédaction : Lysanne Audet et Julie Molard, Association forestière Québec métropolitain 
- Cartographie : Lysanne Audet, Association forestière Québec métropolitain 
- Révision : Stéphanie Bourgault, Julie Molard et Vincent Seigner, Association forestière Québec 

métropolitain / Lucille Lord, Commission de la capitale nationale du Québec / Marie-Josée 
Coupal, Service de l’environnement de la Ville de Québec / Natacha Auclair, Service de révision 
linguistique 

- Graphisme : Josée Caron, Corsaire design 
 
Autres collaborateurs : 

- Jean Bourgault, Céline Fortier, Mathieu Bourgault, Marie-Claude Arcand et Jean-Éric Turcotte, 
Association forestière Québec métropolitain 

- Mélanie Deslongchamps, Association pour la protection du lac Saint-Charles et des Marais du 
nord 

- Gino Lévesque, Comité de valorisation de la rivière Beauport 
- Nathalie Marcotte et Marc Pelletier, Commission des champs de bataille nationaux du Québec 
- Yves Brousseau, Département de géographie de l’Université Laval 
- Jean Laurin, Parc de la Chute-Montmorency – Société des établissements de plein air du Québec 
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3-7. Mois de l’arbre et des forêts 2007 (MAF 2007) 
 
3-7.1 Fête familiale Mon arbre à moi 
 
 

L’AFQM a organisé, en collaboration avec le ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune (MRNF), la Fête familiale Mon 
arbre à moi qui s’est tenue le dimanche 20 mai de 10h00 à 16h00. 
C’est au Domaine Maizerets, vaste espace vert en milieu urbain de 
l’arrondissement de Limoilou de la ville de Québec, que l’événement 
a eu lieu. Cet événement s’inscrivait dans le cadre du Mois de l'arbre 
et des forêts 2007 afin de sensibiliser la population à l’importance de 
prendre soin de cette richesse naturelle et de la découvrir. Au total, 
c’est plus de 30 personnes qui ont collaboré à la tenue de l’événement 
et environ 1 200 personnes qui y ont participé. 

 
Cette fête familiale a notamment été mise en place pour remettre les plants d'arbres aux 
parents de nouveau-nés inscrits au Programme Mon arbre à moi du MRNF. Ce programme 
permet à tout enfant qui naît dans l'année en cours de recevoir un petit plant d'arbre qui 
grandira avec lui.  
 

 
D’autre part l’AFQM invitait les visiteurs au « Rendez-vous des 
exposants » sous le grand chapiteau. En effet, la Fête familiale Mon 
arbre à moi était aussi l’occasion de rencontrer plusieurs 
organisations spécialisées dans les domaines de la forêt et de la 
nature : 

- Association forestière Québec métropolitain : Des arbres 
pour vivre en santé 

- Association pour la protection de l’environnement du lac 
Saint-Charles et des Marais du Nord : Marais du Nord 

- Comité de valorisation de la rivière Beauport : Les activités 
du CVRB 

- Forêt Montmorency et Université Laval : Le territoire et la forêt : un monde à découvrir 
- Hydro-Québec : Le bon arbre au bon endroit 
- Le Naturaliste : Les sciences de la nature 
- Ministère des Ressources naturelles et de la Faune – Direction générale de la Capitale-Nationale 

et de la Chaudière-Appalaches : Les activités du MRNF 
- Nature Québec : Les activités de Nature Québec 
- Service de l’environnement de la Ville de Québec : Composter chez soi : simple et écolo 

 
L’AFQM a animé des ateliers sur la plantation et l’entretien des arbres (activité en continu) et des ateliers 
sur la taille des arbres (10h30 et 13h30) afin que les visiteurs réussissent leurs plantations et entretiennent 
adéquatement leurs arbres. 
 

Kiosque d’information de l’AFQM 

Domaine Maizerets 
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Le célèbre Arthur L’aventurier est parti en chanson, à l’aventure, vers l’Île aux mille trésors afin de 
retrouver l’arbre que son père avait planté à sa naissance. Durant cette grande aventure, Arthur a fait de 
très belles rencontres…Un amuseur public était présent sur le site pour le plus grand plaisir des petits et 
des grands et des séances de maquillage pour les enfants ont été offertes. Un service de casse-croûte à prix 
modique a été offert par la Société du Domaine Maizerets afin que tous puissent se restaurer. Le magasin 
Le naturaliste, Hydro-Québec, la Forêt Montmorency et Mountain Equipment Coop ont offert des prix de 
présence au public dans le cadre de l’événement. 
 
Partenaires financiers :  
L’AFQM tient à souligner la participation financière du ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
et remercie chaleureusement les contributions du Métro Champfleury et de l’Arrondissement de Limoilou 
pour la tenue la Fête familiale Mon arbre à moi. 
 
3-7.2 Distribution de plants d’arbres dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts 
 
Durant tout le mois de mai, écoles, municipalités, entreprises et citoyens ont été invités par l'AFQM à 
organiser des activités d’éducation et de sensibilisation à l’importance de l’arbre et des forêts. Cette année, 
les commandes concernaient 74 organismes. L’ensemble de ces organismes ont reçu un feuillet explicatif 
et vulgarisé sur la plantation et l’entretien d’un plant d’arbre élaboré par l’AFQM. Les activités menées 
par les différents organismes étaient des activités de sensibilisation et/ou des plantations à caractère 
environnemental qui s’inscrivaient dans le cadre du MAF. Le nombre total de plants d’arbres distribués 
s’élève à 29 283 plants d’arbre pour le territoire de l’AFQM (unité de gestion de Portneuf : 16 676 plants, 
unité de gestion de Charlevoix : 2 088 plants et unité de gestion des Appalaches : 10 519 plants). Plusieurs 
écoles ont pu venir chercher leurs plants d’arbres au Domaine Maizerets le 17 mai 2007 grâce à la 
distribution réalisée par l’AFQM. 
 
3-7.3 Distribution des objets promotionnels du Mois de l’arbre et des forêts 
 

 
 
L’AFQM a assuré la promotion des objets promotionnels 
du MAF (T-shirts, polos et casquettes) en produisant et 
envoyant un feuillet promotionnel. L’AFQM a également 
assuré la compilation et la distribution des commandes 
pour un grand total de 118 items. L’AFQM a également 
distribué des affiches du MAF. 
 
 

Spectacle d’Arthur L’aventurier Atelier sur la taille des arbres 
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3-7.4 Grande fête de la nature sur les Plaines d’Abraham 
 
La 12e édition de la Grande fête de la nature, organisée par la Commission des champs de bataille 
nationaux, a pris racine le dimanche 13 mai de 11 h à 16 h aux serres des plaines d'Abraham. Les visiteurs 
ont profité de l’occasion pour participer à des activités toutes spéciales et pour rencontrer plus d’une 
vingtaine d’exposants provenant d’horizons multiples : horticulteurs, écologistes, ornithologues, etc. qui 
se sont fait un plaisir de partager leur savoir-faire. De son côté, l’AFQM a remis gratuitement plus de 800 
plants d’arbres à son kiosque. 
 
Partenaire financier : 
Les activités du MAF 2007 ont été réalisée grâce au soutien financier du Volet II du Programme de mise 
en valeur des ressources du milieu forestier du ministère des Ressources naturelles et de la Faune. 
 
 
3-8. 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 ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune (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. 
 

 
 
3-8.1 Volet protection et mise en valeur 
 
L’ensemble des travaux de protection et mise en valeur a été 
planifié et supervisé par l’AFQM et réalisé par l’équipe de la 
Société des sentiers de la région de la Capitale-Nationale du 
Québec, organisme à but non lucratif spécialisé dans 
l’aménagement récréo-touristique. Ce volet visait à améliorer la 
gestion des activités récréatives dans le parc afin de limiter leurs 
impacts sur le milieu naturel. 
 

Nouveau sentier des Abris sous roches 
Le nouveau sentier aménagé crée un lien entre le secteur des 
Abris sous roches, communément appeler « Secteur des Blocs 
de gauche » par les grimpeurs, et la petite paroi d’escalade. 

Nouveau sentier des Abris sous roches 
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Auparavant, le sentier des Abris sous roches était à sens unique, occasionnant ainsi la création de sentiers 
informels pour se rendre à la petite paroi d’escalade. Maintenant, le sentier des Abris sous roche forme 
une boucle de 700 mètres. Le sentier sillonne essentiellement l’érablière à bouleau jaune et hêtre et 
présente un niveau de difficulté intermédiaire. Il comporte plusieurs marches et passages (drains) en 
pierre. De plus, ce sentier a permis l’ouverture officielle du secteur d’escalade des blocs de gauche. Ainsi, 
quelques voies d’accès aux blocs d’escalade ont également été aménagées. 
 

Escalier et garde-corps aux Abris sous roches  
Au départ, un parcours permettant aux usagers de faire une 
boucle dans le secteur des Abris sous roches avait été planifié. 
Cette option a été finalement abandonnée pour plusieurs 
raisons  entre autres à cause de l’instabilité du secteur de blocs 
(éboulis rocheux) et à la trop grande fragilité du site. On 
s’aperçoit qu’avec les années et l’augmentation de 
l’achalandage du parc, ce milieu a beaucoup été altéré. 
Maintenant, l’accès à ce secteur pour les randonneurs est 
interdit. L’aménagement effectué dans ce secteur est un point 
de vue sécuritaire permettant aux randonneurs d’admirer cet 
espace unique en limitant ainsi les impacts négatifs qu’ils ont 
sur le milieu naturel. Un escalier permet maintenant l’accès à 

un promontoire où a été installé un garde-corps et le panneau 
d’interprétation des Abris sous roches. 

 
 

Construction et installation abri d’informations 
Un abri d’informations a été construit et implanté dans le 
stationnement du parc. Cette infrastructure est munie d’un 
babillard avec un plexiglas verrouillé permettant à la 
municipalité et à l’AFQM de communiquer de l’information 
aux usagers du parc (réglementation municipale, conditions 
d’accès aux sites d’escalade, fermeture temporaire d’une 
portion de sentier au printemps, etc). Une nouvelle boîte a 
également été construite afin d’y déposer les dépliants, les 
codes d’éthique et les cartes des secteurs d’escalade de blocs 
misàla disposition des usagers. 
 
 

Travaux de drainage 
Huit (8) drains fermés ont été remplacé par des drains ouverts sur le sentier de la Forêt ancienne afin de 
faciliter leur entretien. Un ponceau a été remplacé dans la boucle sentier Forêt ancienne sud en raison d’un 
affaissement du sentier à l’endroit où le drain était installé. Dans les périodes de hauts débits, l’eau passait 
par dessus le sentier à cet endroit, entraînant énormément d’érosion et de lessivage. Un ponceau 
surdimensionné donc a été installé, permettant ainsi à l’eau de circuler aisément sans créer de dommage à 
l’emprise du sentier. Un nouveau ponceau a été aménagé dans la boucle sentier Forêt ancienne sud. Les 
aménagements déjà existants ne permettaient pas de bien gérer le débit d’eau à cet endroit. Des travaux de 
stabilisation (enrochement) du fossé latéral dans la boucle de la forêt ancienne ont également été réalisés. 
 

Escalier et garde-corps 

Abri d’informations 
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Refonte de la signalisation 
Afin d’améliorer la sécurité des usagers, une refonte de la signalisation et une révision du balisage des 
sentiers ont été réalisées. Un comité de signalisation a d’ailleurs été mis sur pied afin de participer à cette 
réflexion et prise de décision. 
 

  
 
 

Activités de nettoyage, d’entretien et d’amélioration de la sécurité 
L’AFQM a organisé une corvée de nettoyage le 4 novembre 2006. Des bénévoles se sont affairées à 
nettoyer les fossés et canaux d’irrigation d’une portion du sentier de la Forêt ancienne. Cette corvée visait 
à contrer les risques d’érosion printanière dus à l’écoulement des eaux de fonte. 
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. L’AFQM a également 
supervisé la municipalité sur le terrain pour la coupe de ces arbres. 
 
L’AFQM a réalisé un inventaire forestier en vue de la coupe d’arbres pour le passage des véhicules de 
secours sur le sentier de la Forêt ancienne en direction de la Grande paroi d’escalade. Une corvée avec le 
service incendie de la municipalité a eu lieu le 23 mai 2007 pour réaliser la coupe d’arbres et déplacer 
certaines roches en vue d’améliorer l’accessibilité aux véhicules d’urgence. 
 

Traitement des structures de bois 
Les structures en bois présentes dans le parc (pont, escalier et abri du sommet) ont été traitées avec un 
produit écologique afin de les protéger et de prolonger leur durée de vie. 

Travaux de stabilisation (enrochement) Nouveau ponceau 

Nouveau panneau de signalisation Balisage sur un arbre 
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3-8.2 Volet éducation et sensibilisation 
 

Animation de visites guidées 
L’AFQM a animé cinq (5) visites guidées au cours de l’année : 
 

- Visite guidée pour l’Association des retraités de 
l’enseignement de Chauveau (14 septembre 2006) 

- Visite de formation pour la Direction de la production des 
semences et des plants du ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune (20 septembre 2006) 

- Visite de formation pour la Direction des inventaires 
forestiers du ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune (31 octobre 2006) 

- Visite guidée pour le grand public afin de faire découvrir la 
vie hivernale du parc (8 mars 2007) 

- Visite guidée pour des étudiants au baccalauréat en 
écologie de l’Université de Sherbrooke (6 juillet 2007) 

 
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 quatre (4) rencontres avec les Amis du mont Wright 
(6 septembre 2006, 7 février, 11 avril et 16 juin 2007). Deux excursions ont également été réalisées avec 
les Amis du mont Wright (14 octobre 2006, 3 mars et 16 juin 2007). 
 
Liste des Amis du mont Wright (30) 

- Paule Bernier 
- Amy Bernier Desmarais 
- Laura Camogli 
- Benoit Caron 
- Georges Caussé 
- Louise Corriveau, FQME 
- Bernard Côté 
- Mathieu Drouin, CMEQ 
- Caroline Dubé, CRE – Capitale nationale 
- Annie Fortin 
- Jacques Gagné, Société d’Histoire de 

Stoneham 
- Nathalie Gagnon, Municipalité Stoneham 
- Nathalie Gagnon (2) 
- Claude Giguère 
- Sophie Grignon 

- Yvon Leclerc 
- Louis Lefebvre, MDDEP 
- Martine Lemire 
- Christine Lepage 
- Valérie Levée, CMEQ 
- Maryse Loubert 
- Guy Marcoux-Filion 
- Jean-Philippe Martin 
- Frédéric Raymond 
- Mathilde Renaud 
- Hélène Savard 
- Vincent Seigner 
- Pierre Tardif 
- Alfred Vaillancourt 
- Normand Villeneuve, MRNF 

Visite guidée des Amis du mont Wright – Mars 2007 

Visite de formation pour le MRNF 
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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-huit 
(18) journées de présence au parc durant la haute saison 
d’achalandage. Ces activités auront permis de sensibiliser près 
de 800 usagers au respect de l’environnement du parc. La 
Brigade verte a réalisé le blocage de sentiers informels et le 
ramassage de déchets. 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. 
 

Blitz de sensibilisation 
Quatre (4) journées Blitz de sensibilisation ont été effectuées et ont permis d’interroger et de sensibiliser 
pas moins de 165 personnes. Ces Blitz de sensibilisation ont été réalisés à l’entrée du parc. Un 
questionnaire était rempli pour chaque usager ou groupes d’usagers afin de connaître leurs habitudes de 
fréquentation lors de leurs activités dans le parc. Les questions étaient posées oralement de façon à 
favoriser les échanges et de les informer activement sur les différentes actions à adopter dans la pratique 
de leurs activités récréatives afin d’assurer le maintien de l’intégrité écologique du parc. 
 

  
 
 

Sentier informel bloqué par des branches 

Blitz de sensibilisation du 12 août 2007 
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Dépliant d’information 
Venez dévouvrir le parc du mont Wright, une forêt ancienne ancienne à découvrir 

Un dépliant d’information a été développé à l’intention des usagers du parc. Ce dépliant quatre (4) 
couleurs comporte trois (3) volets. Il contient une carte des sentiers pédestres, une description des activités 
récréatives autorisées, de l’information sur le milieu naturel et l’historique du site, la réglementation en 
vigueur dans le parc et les indications routières pertinentes pour s’y rendre. On y retrouve également les 
coordonnées de l’AFQM et de la municipalité. Ce dépliant a été imprimé en 50 000 exemplaires. 
 

 
 

Code d’éthique 
Un code d’éthique a été développé pour les grimpeurs et les randonneurs du parc. Ce code de bonne 
conduite est un moyen de sensibiliser les usagers au respect du règlement et du zonage en vigueur, de la 
propreté et de la richesse naturelle du site. Il a été adapté à partir du Programme Sans trace de Sans Trace 
Canada (www.sanstrace.ca) et du code Sans trace de l’ÉCOtourisme d’Aventure Écotourisme Québec 
(www.aventure-ecoutourisme.qc.ca). Ce code d’éthique a été imprimé en 50 000 exemplaires. 
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Panneau d’interprétation 

Un nouveau panneau d’interprétation a été réalisé pour 
identifier les blocs autorisés à l’escalade dans le secteur de 
gauche. Les blocs de ce secteur avaient fait l’objet d’un 
inventaire dans le Plan de gestion de l’escalade au mont 
Wright (2006). Afin de limiter les impacts négatifs de 
l’activité d’escalade de blocs sur le milieu naturel, un comité 
d’escalade avait été mis en place afin de cibler les blocs qui 
allaient être autorisés à la grimpe. Le secteur d’escalade des 
blocs de gauche a été officiellement ouvert le 2 octobre 2007. 
 
 

Inauguration du projet  
L’Association forestière Québec métropolitain (AFQM) et la municipalité des Cantons-Unis de Stoneham-
et-Tewkesbury ont procédé à l’inauguration officielle du projet de Gestion responsable et durable du Parc 
de la forêt ancienne du mont Wright le 2 octobre 2007. Ce projet, qui a bénéficié d'un financement de 
49 000 $ de la Fondation Hydro-Québec pour l'environnement, visait à préserver l'intégrité écologique du 
site et de ses forêts anciennes, plus particulièrement, tout en maintenant l'accès au public et la pratique 
d'activités récréatives autorisées comme la randonnée et l'escalade. Suite à la conférence de presse, une 
visite des travaux a été offerte aux participants. 
 

  
 
 

Accident mortel en escalade et plaque commémorative 
Une plaque a été installée au pied de la paroi d’escalade pour commémorer la mémoire de Mme Joanie 
Gilbert qui a trouvé la mort en juin 2006 au mont Wright. 
 

Par un bel après-midi d'été, sous un beau ciel bleu, au sommet d’une montagne, alors qu'elle vivait un 
grand amour qui l’accompagnera pour l'éternité, Joanie s'est envolée vers la lumière. 

 
JOANIE GILBERT 

1986-2006 
 

L'escalade est un sport merveilleux. Soyez toujours prudents. 

Inauguration du projet Visite des travaux 
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En juin 2006, au mont Wright, un accident mortel est survenu lors d’une activité de descente en rappel. 
Afin de s’amarrer en bordure de paroi, la victime s’est sécurisée à l’aide d’une longe confectionnée à 
partir d’une sangle cousue, fixée à un ancrage artificiel du relais par l’intermédiaire d’un mousqueton 
simple, c’est-à-dire sans système de verrouillage du doigt. La victime s’est ensuite appuyée de reculons, 
afin de se repositionner sous le relais avant de s’attacher à sa corde de rappel. Lorsque la victime a 
transféré son poids sur son baudrier, son mousqueton a ouvert, ce qui a provoqué une chute mortelle. 
 
L’examen des équipements utilisés par la victime n’a démontré aucune défectuosité qui puisse expliquer 
l’accident. L’hypothèse la plus probable est que le mousqueton simple a effectué un mouvement de 
rotation autour de l’ancrage, exerçant un appui contre le doigt du mousqueton, ce qui a provoqué 
l’ouverture du doigt, libérant ainsi le mousqueton de l’ancrage. Le poids de la victime n’étant alors plus 
supporter par la longe et son mousqueton. 
 
Dans son rapport, le coroner indique que l’utilisation d’un mousqueton verrouillable, soit à vis ou par un 
mécanisme à double action, peut accroître le niveau de sécurité du grimpeur, même si la probabilité que la 
porte d’un mousqueton simple s’ouvre accidentellement demeure assez minime. Lors d’une chute ou d’un 
impact, le doigt d’un mousqueton simple peut s’ouvrir réduisant la résistance du mousqueton jusqu’à 6-
7 k. La FQME recommande ainsi l’utilisation de mousquetons verrouillables pour les situations suivantes : 

- à l’extrémité d’une longe; 
- pour retenir un appareil d’assurage, un appareil bloquant ou nœud bloquant; 
- dans la confection d’un relais; 
- en cas de doute. 

 
Partenaires financiers 
Fondation Hydro-Québec pour l’environnement, Mountain Equipment Coop, Fondation Joanie Gilbert, 
Municipalité des Cantons-Unis de Stoneham-et-Tewkesbury 
 
Autres partenaires et collaborateurs 
Club d’escalade et de montagne de Québec, Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade, 
Service incendie de Stoneham, Sentiers de la Capitale. 
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3-9. Parc Les Écarts 
 
Le parc Les Écarts est un milieu naturel exceptionnel qui 
totalise une superficie de 66 hectares en plein cœur de 
l’agglomération de Lévis appartenant à la compagnie 
Ultramar Canada inc. depuis octobre 2003. Il fait d’ailleurs 
partie des dix-neuf sites identifiés par la Commission de la 
Capitale nationale du Québec en tant qu’écosystèmes 
forestiers exceptionnels ou boisés dignes d’intérêt à conserver 
dans le but de créer une ceinture verte au pourtour de la 
Capitale. Le ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune a également validé la présence d’un écosystème 
forestier exceptionnel reconnu comme forêt rare. Il s’agit de 
la Forêt rare de la Rivière-des-Couture caractérisée par une 
chênaie à chêne rouge et à hêtre à grandes feuilles. Quatre espèces vulnérables reconnues par la Loi sur les 
espèces menacées ou vulnérables sont aussi présentes dans le boisé. 

 
En raison de son engagement à participer à la vie communautaire, 
Ultramar souhaite que ce boisé soit préservé afin de créer un 
grand parc urbain. Pour accomplir ce souhait, la compagnie s’est 
associée aux Amis du Boisé de l’Auberivière qui ont fait appel à 
l’Association forestière Québec métropolitain afin de les épauler. 
Rappelons que durant l’année 2005, l’AFQM a réalisé un plan de 
conservation et de mise en valeur ayant pour principal objectif une 
meilleure planification des aménagements nécessaires à la 
pratique d’activités compatibles avec les objectifs du site afin d’en 
favoriser la conservation et la mise en valeur. 

 
 
Durant l’année 2006-2007, le projet consistait à la mise en œuvre de plusieurs actions et aménagements 
proposés dans le plan de conservation et de mise en valeur : 

- Supervision des travaux sur le terrain * 
- Réaménagement d’un sentier pédestre sur plus de 3 kilomètres et construction d’infrastructures 

(passerelle et marches) par Sentiers de la Capitale 
- Fermeture de sentiers informels à l’aide de branchage et de panneaux de signalisation 
- Corvée d’aménagement de petits étangs pour l’herpétofaune (reconversion d’immenses ornières 

créées par les 4x4) (21 octobre 2006) 
- Réalisation d’une dizaine d’aménagements fauniques pour la petite faune (automne 2006) 
- Élaboration d’une réglementation 
- Localisation géoréférencée des espèces vulnérables répertoriées et raffinement du zonage 
- Participation au comité de gestion du parc (14 mai et 20 juin 2007) 
- Visite terrain pour l’évaluation du sentier de vélo de montagne proposé par l’Association 

régionale de vélo de montagne de Québec - Chaudière-Appalaches 
 

Rivière des Couture 

Forêt du parc Les Écarts à l’automne 
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Aménagement pour la petite faune Glissement de terrain 
 
* Un glissement de terrain est survenu au printemps 2006 nécessitant une relocalisation du sentier. Suite 
aux recommandations du géologue expert et dans un souci de sécurité, le tracé du sentier a dû être 
relocalisé. De plus, il est tombé des précipitations records en octobre 2006, plus de 200 mm de pluie, ce 
qui n’était pas arrivé depuis 1965. Ces précipitations ont entraîné un débordement de la rivière des 
Couture emmenant avec elle une portion de sentier d’une longueur de 200 mètres (lessivage des 
matériaux). Cela a également induit un enlisement de la machinerie et une perte des matériaux dans 
l’argile (contamination). 
 

  
Débordement de la rivière des Couture Dégâts d’eau sur un sentier 

 
Partenaire financiers : 
La réalisation de ces actions a été rendue possible grâce à un contrat de services avec les Amis du Boisé 
de l’Auberivière. Leur soutien financier provenait du ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
dans le cadre du Volet II du Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier géré par la 
Conférence régionale des élus de Chaudière-Appalaches. 
 
Autres partenaires et collaborateurs : 

- Amis du Boisé de l’Auberivière 
- Ultramar Canada inc 
- Ville de Lévis 
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3-10. Plan d’action sur l’éducation forestière et le transfert de connaissances 2007-2010 
 
Afin de répondre aux enjeux (provinciaux identifiés par la Commission Coulombe et régionaux identifiés 
par la Table de concertation sur le milieu forestier) en matière d’éducation, de sensibilisation et de 
diffusion de l’information sur le milieu forestier, l’Association forestière Québec métropolitain a 
développé un plan d’action sur l’éducation forestière et le transfert de connaissances pour la période 2007-
2010. Ce plan a été déposé à la Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale (CRÉ) pour 
financement dans le cadre du Programme de participation régionale à la mise en valeur des forêts. 
 
La CRÉ a demandé à l’AFQM de consulter les principaux intervenants qui avaient été invités à participer 
à une rencontre exploratoire visant la création d’une unité régionale de transfert de connaissances et 
d’éducation. Lors de cette réunion, les participants s’étaient entendus sur le fait qu’il fallait renforcer les 
efforts en matière d’éducation du grand public et que la région de la Capitale-Nationale bénéficiait de 
plusieurs organisations qui oeuvraient dans le domaine, la plus reconnue étant l’AFQM pour la mise en 
oeuvre de projets éducatifs du milieu forestier. C’est dans ce cadre que l’AFQM a consulté les différents 
participants sur le plan d’action déposé à la CRÉ. Dix des quinze personnes ciblées ont répondu à un 
questionnaire afin d’évaluer le plan proposé. Dans l’ensemble, le plan a été fort bien reçu par les différents 
répondants. Le plan a donc été révisé afin d’intégrer la majorité des commentaires des répondants et de 
l’adapter aux réalités actuelles. Voici une énumération des actions qui ont été retenues par ordre de 
priorité : 
1 – Animation d’activités pédagogiques et éducatives en milieu scolaire 
2 – Portail forestier de la Capitale-Nationale 
3 – Camp forêt des profs 
4 - Création et animation d’un comité de concertation en éducation forestière 
5 – Participation à divers événements forestiers et scolaires 
6 – Feuillet Express 
 
 
3-11. Portail forestier de la région de Chaudière-Appalaches 
 

 
 
Ce portail, accessible au www.afqm.org/portail , présente les différents acteurs du milieu forestier de 
Chaudière-Appalaches : 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. 
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Le portail vous présente également trois façons de découvrir différemment le milieu forestier de 
Chaudière-Appalaches : 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. 
 
Partenaire financier : 
Ce site Internet a pu être réalisé grâce au soutien financier du ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune dans le cadre du Volet II  du Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier. 
 
Principaux partenaires : 

- Agence de mise en valeur des forêts 
 privées des Appalaches 

- Agence régionale de mise en valeur  des 
forêts privées de la Chaudière 

- Gestion Forap inc. 
- Boa-Franc 
- Bois Daaquam 
- Clermond Hamel ltée 
- Entreprise LI°MA°CO inc. 
- Les Industries Maibec inc. 
- Les Industries de Meubles Classic (2002) 
- Camp forestier Saint-Luc 
- Domaine Joly-De Lotbinière 
- Parc national de Frontenac 

- Parc régional des Appalaches 
- Parc régional du Massif du Sud 
- Le Vieux moulin Metgermette-Nord 
- Maison familiale rurale du Granit 
- Campus Notre-Dame-de-Foy 
- Cégep de Sainte-foy 
- Collège Mérici 
- Université Laval -  Faculté de foresterie et 

de géomatique 
- École de foresterie et de technologie du 

bois de Duchesnay 
- CFP - Fierbourg 
- Centre de formation professionnelle Le 

Granit 
 
Autres partenaires et collaborateurs : 

- Association forestière des Cantons 
de l’Est (AFCE) 

- CJE Frontenac 
- CJE Beauce-Nord 
- CJE Beauce-Sud 
- CJE Bellechasse 
- CJE Chutes-de-la-Chaudière 
- CJE Les Etchemins 
- CJE L’Islet 
- CJE Lotbinière 
- CJE Desjardins 
- Comité sectoriel de main d’œuvre en 

aménagement forestier (CSMOAF) 

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

- Commission scolaire des Appalaches 
- Commission scolaire Beauce Etchemin 
- Commission scolaire de la Côte-du-Sud 
- Commissions scolaires des Navigateurs 
- Syndicat des propriétaires forestiers de la région 

de Québec 
- Tourisme Chaudière-Appalaches 
- Association québécoise pour l'enseignement de 

l'univers social 
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3-12. Répertoires touristiques et éducatifs forestiers 
 
 
 
 
 
L’AFQM a développé, en 2006, deux 
répertoires touristiques et éducatifs 
forestiers pour les régions de la 
Capitale-Nationale et de Chaudière-
Appalaches. Tout au long de l’année 
2006-2007, l’AFQM a fait la promotion 
de ces répertoires dans différents 
journaux locaux et régionaux. 
 
 
 
 
 
Partenaire financier :  
Le projet a été rendu possible grâce au soutien financier du ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune dans le cadre du Volet II du Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier géré 
par la MRC de la Jacques-Cartier dans la région de la Capitale-Nationale et par la Conférence régionale 
des élus dans la région de Chaudière-Appalaches. 
 
Liste des partenaires diffuseurs : 

- Association forestière des Cantons de l'Est 
- Syndicat des propriétaires forestiers de la 

région de Québec 
- La Chesnaie, journal local de Beaumont 
- Le Gervaisien, journal local de Saint-

Gervais 
- La Vague, journal local de Saint-Michel 
- La Rafale, journal local de Saint-Raphael 
- Le Lien, journal local de Saint-Philémon 
- Le Tour des ponts, journal local de Saint-

Anselme 
- Le Train du rang, journal local de La 

Durantaye 
- Info-fleur, journal local de Honfleur 

- La Source, journal local de Saint-Lambert 
- Bulletin municipal, Sainte-Sabine 
- Journal municipal de Sainte-Rose-de-

Watford 
- Info municipal, Saint-Louis-de-Gonzague 
- Info municipal, Saint-Prosper 
- L’Aurélie, journal local de Sainte-Aurélie 
- L’Altitude, journal local de Saint-Zacharie 
- Le Beaucevillien, journal local de 

Beauceville 
- Le Frédéricois, journal local de Saint-

Frédéric 
- Tour de Lotbinière, Lotbnière 
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3-13. Site Internet sur les métiers de la forêt et du bois 
 
Le site des métiers de la forêt et du bois est un outil éducatif qui a été mis en ligne au printemps 2006 à 
l’adresse : www.afqm.org/metiers . Ce site fournit les fiches descriptives de 28 métiers des secteurs de 
l’aménagement forestier, de la transformation du bois, de la protection et de la conservation et du 
récréotourisme et du plein air. Cette mine d’informations pratiques, incluant les profils et les formations 
menant à ces métiers, a été bonifiée au cours de l’année 2006-2007 de Témoignages à consulter en ligne. 
Tout comme les images qui accompagnent ce texte, la Galerie photos du site Internet offre également une 
fenêtre ouverte sur l’environnement de travail et le quotidien des travailleurs et travailleuses. Enfin, la 
section Le savais-tu? permet d’explorer les dessous méconnus des divers métiers de la forêt et du bois 
dans le confort de son foyer, souris et avenir bien en main! 
 
Extraits du témoignage de Frédéric Asselin, agent de 
développement écotouristique et directeur de la coopérative de 
solidarité Vallée Bras-du-Nord 
 
« Ce que j’aime, c’est d’avoir une idée et de pouvoir la mener 
jusqu’au bout. » 
 
Lorsque Frédéric Asselin parle de la vallée Bras-du-Nord, il 
devient soudain rêveur. On sent bien l’amateur de plein air en ce 
jeune homme qui n’a pas peur de faire face aux réalités du 
métier. Chargé d’assurer le développement récréotouristique de 
la vallée, son métier d’agent de développement écotouristique 
concilie tous ses intérêts. Presque aussi à l’aise devant le clavier 
que dans ses bottes de marche, c’est tout de même lorsqu’il perd 
le nord et frôle de s’égarer en forêt qu’il découvre les endroits 
les plus magiques de la vallée. Ce sont ces lieux féeriques qu’il 
tentera de rendre accessibles au regard des randonneurs. Son 
défi ultime? Faire en sorte que les activités de la coopérative 
pour laquelle il travaille soient rentables et durables. 

 
Frédéric Asselin 

 
Descente de la rivière Bras-du-Nord 

 

Partenaire financier :  
Le projet a été rendu possible grâce au soutien financier du ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune dans le cadre du Volet II du Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier géré 
par la Conférence régionale des élus de Chaudière-Appalaches. 
 
Partenaires et collaborateurs : 

- Cégep de Ste-Foy 
- École de foresterie de Duchesnay 
- Institut québécois d'ébénisterie 
- Collège Mérici 
- Sentiers de la Capitale 
- Agence de mise en valeur des 

forêts privées de Chaudière 
- Canyoning Québec 
- Réserve faunique des Laurentides 
- Plancher Beauceville 
- Bois Daquaam 
- Clermond Hamel Ltée 

- Coopérative Vallée du Bras du Nord 
- Ministère des Ressources naturelles et de la Faune - 

Direction de la Faune 
- Association forestière Saguenay Lac-St-Jean 
- Groupement agro-forestier Lotbinière Mégantic inc. 
- Centre de recherche et d'intervention en éco-conseil 

– Université du Québec à Chicoutimi 
- Boa-Franc 
- Société de protection des forêts contre le feu 
- Conseil régional de l'environnement – région de la 

Capitale nationale 
- Québec'ERE 
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3-14. Viens vivre la forêt 
 
Viens vivre la forêt – 26 septembre 2006 

 
C’est plus de 300 jeunes des secondaires 3, 4 et 5 provenant 
de plus de sept écoles de la grande région de Québec qui ont 
participé aux diverses activités organisées dans le cadre de 
la journée « Viens vivre la forêt » qui s’est tenue le 
26 septembre 2006 à l’école de foresterie et de technologie 
du bois de Duchesnay.  
 
Le but premier de cette journée consistait à faire découvrir 
aux étudiants différents métiers de l’industrie forestière et ce 
de manière dynamique et concrète, par la tenue de différents 
ateliers pratiques. Les étudiants ont pu, par exemple, 
observer la machinerie utilisée en forêt et dans les usines de 

transformation du bois, comme une débusqueuse ou un transporteur forestier, vivre quelques instants de la 
vie d’un abatteur manuel ou effectuer la vérification de travaux sylvicoles. Les étudiants ont pu s’asseoir 
au poste de commande de la scie principale d’une scierie. Ils ont alors pu faire tourner la bille de bois, 
l’agripper, la faire avancer et reculer sur le chariot mobile. 
Plusieurs autres activités présentant, entre autres, le rôle de 
l’ingénieur forestier et du technicien forestier, du guide de 
chasse et de pêche, du travailleur sylvicole, de l’affûteur et du 
classeur de bois débité ont aussi eu lieu.  
 
Ces activités ont permis aux jeunes de repartir avec une 
meilleure connaissance des métiers forestiers et sur les 
différents programmes de formation. Finalement en 
participant à un rallye, près d’un jeune sur trois est reparti 
avec un sac à dos aux couleurs de « Viens vivre la forêt ». 
 
Partenaires de l’événement : 
Cette journée a été rendue possible grâce à la collaboration de l’École de foresterie et de technologie du 
bois de Duchesnay, du Cégep de Sainte-Foy, de la Faculté de foresterie et de géomatique de l’Université 
Laval, de l’Association forestière Québec métropolitain (AFQM) ainsi que du Comité sectoriel de main-
d’œuvre en aménagement forestier (CSMOAF) et du Comité sectoriel de main-d’œuvre des industries de 
la transformation du bois (CSMOITB). Participaient également à l’événement, l’Association en santé 
sécurité de l’industrie forestière (ASSIFQ), le Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF), 
le Conseil de l’industrie forestière du Québec (CFIQ) et la Société de protection des forêts contre le feu 
(SOPFEU). 
 
Partenaire financier :  
La participation de l’AFQM à ce projet été rendue possible grâce au soutien financier du ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune dans le cadre du Volet II du Programme de mise en valeur des 
ressources du milieu forestier géré par la MRC de la Jacques-Cartier dans la région de la Capitale-
Nationale. 
 



Rapport d’activités 2006-2007 
Association forestière Québec métropolitain 
 

44 

 
4- Évènements publics et représentations 
 
4-1. 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 ses employés : 
 

- Conférence canadienne sur la forêt urbaine (11 au 13 octobre 2006) 
- 10e anniversaire du Comité sectoriel de la main-d’œuvre en aménagement forestier (12 décembre 

2006) 
- Conférence de Mme Paule Têtu : « Le secteur forestier du Québec : vision d’avenir » (25 janvier 

2007) 
- Ateliers sur la conservation des milieux naturels 2007 (16 et 17 mars 2007) 

 
4-2. Consultations 
 

- Soirée de réflexion du Réseau canadien de la Nature portant sur la définition de l’AFQM et la 
détermination de ses besoins (27 février 2007) 

- Journée-Forum « Une démarche concertée : un levier de développement pour nos communautés 
rurales » organisé par Les Partenaires pour le Développement Forestier Durable (PDFD) des 
Communautés de Charlevoix/Bas-Saguenay (1er mars 2007) 

 
4-3. Dossiers 
 
4-3.1 Réserve de biodiversité projetée de la Seigneurie-du-Triton 
La réserve de biodiversité projetée de la Seigneurie-du-Triton se situe en partie sur le territoire de la Ville 
de La Tuque dans la région administrative de la Mauricie et en partie sur le territoire non organisé de Lac- 
Croche, de la MRC de La Jacques-Cartier de la région administrative de la Capitale-Nationale. Elle se 
situe entre le 47°28’ et le 47°43’ de latitude nord et le 71°50’ et le 72°15’ de longitude ouest. Elle se 
localise à environ 45 km au nord-est du centre-ville de La Tuque. Elle couvre une superficie de 407,7 km2.  
 
En décembre 2006, le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) a 
demandé à la Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale (CRÉ de la Capitale-Nationale) de 
fournir leur avis sur la création de la réserve de biodiversité projetée de la Seigneurie-du-Triton. Compte-
tenu de l’ampleur du dossier, la CRÉ de la Capitale-Nationale a saisi la Commission forestière régionale 
(CFR), dont l’AFQM fait partie, afin qu’elle lui fournisse des recommandations sur la proposition 
gouvernementale de réserve de biodiversité. 
 
La CFR étudiait donc la proposition gouvernementale ainsi qu’une proposition de 333 km2 présentée par 
l’ensemble des bénéficiaires de contrats d’aménagement et d’approvisionnement forestier de l’unité 
d’aménagement forestier 03151. Malgré le fait que l’ensemble des commissaires appuie le principe de la 
mise en œuvre de la stratégie québécoise sur les aires protégées visant à exclure 8% du territoire québécois 
de toute exploitation industrielle, les propositions étudiées n’ont pas fait consensus au sein de la CFR. 
 
Par la suite, malgré la demande d’avis adressée à la CRÉ par le MDDEP sur le projet de mise en réserve 
du territoire du Triton, le Conseil des Ministres donnait son accord à une mise en réserve de la 7e 
proposition gouvernementale en date du 15 février 2007. La CRÉ a signifié au ministre M. Béchard sa 
déception face à cette façon de faire. La CRÉ a fait valoir qu’il est dommage que l’échéancier de la 
consultation gouvernementale n’ait pu être compatible avec une concertation régionale réussie.  
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En date du 3 avril 2007, l’AFQM adoptait par résolution son appui au projet de réserve de biodiversité de 
la Seigneurie-du-Triton et demandait au gouvernement du Québec de prendre des mesures concrètes afin 
d’atténuer les impacts reliés au changement de vocation de ce territoire forestier. 
 
 
4-4. Représentations 
 
L’AFQM a siégé sur plusieurs conseils d’administration ou comités afin d’assurer sa représentativité au 
sein du milieu forestier. 
 
4-4.1 Alliance pour une relève forestière 
Suite à la journée de réflexion sur la création d’une Alliance pour une relève forestière tenue le 12 
décembre 2006 à la station touristique Duchesnay, un comité de travail, relevant du Conseil 
d’administration du Comité sectoriel de main d’œuvre en aménagement forestier et ayant pour mandat 
d’assurer une relève de qualité, formée et stable à l’industrie de l’aménagement forestier, a été créé. Ce 
comité de travail est composé des représentants de différents groupes partenaires provenant, entre autres, 
des associations forestières, des maisons d’enseignements en aménagement forestier et des représentants 
des employeurs et des travailleurs. De même, les ministères des Ressources naturelles et de la Faune 
(MRNF), de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) ainsi que de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
(MESS) font également parti de ce comité de travail. De nouveaux partenaires pourraient également 
s’ajouter au comité dans le futur. Entre les mois de janvier et mai 2007, le comité de travail s’est réuni à 
quatre (4) reprises pour l’élaboration d’un plan d’action sur la base des éléments de réflexion apportés par 
les participants de la journée du 12 décembre. Le plan d’action vise à enclencher et à soutenir une série 
d’actions et de mesures qui permettront d’assurer la relève désirée en aménagement forestier. Des 
consultations sont régulièrement faites par les différents 
représentants qui siègent sur ce comité de travail auprès de leurs 
réseaux respectifs afin de valider les actions proposées. Un chargé 
de projet a été engagé depuis la fin du mois de mai dernier et les 
premières démarches sont enclenchées pour  mettre en œuvre le 
plan d’action.  
 

- M. Jacques Pinard, président de l’Association forestière de la Vallée du St-Maurice, et Mme Julie 
Molard, directrice générale de l’AFQM représentent les Associations forestières régionales du 
Québec sur l’Alliance pour une relève forestière (23 janvier, 18 avril et 4 mai 2007) 

 
4-4.2 Commission forêt de Nature Québec 
Chef de file dans le domaine des forêts depuis deux décennies, Nature Québec / 
UQCN, dont les pressions sont à l’origine de la commission Coulombe, veille à la 
mise en œuvre de ses recommandations. Nature Québec / UQCN collabore avec des 
industries à différentes tables de concertation où il est question des processus de 
certification forestière, en particulier le système du Forest Stewardship Council (FSC). 
De plus, l’organisme met au point des modèles écosystémiques de gestion durable qui 
s’appliquent à certaines parties de la forêt boréale. La Commission amorce des actions 
concernant la forêt méridionale. 
 

- Participation de Mme Josiane Blanchet, chargée de projets à l’AFQM, à la rencontre de la 
Commission forêt de Nature Québec portant sur le projet de gestion écosystémique dans la réserve 
faunique des Laurentides (27 octobre 2006) 
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4-4.3 Commission forestière régionale provisoire de la Capitale-Nationale 
La Commission forestière régionale de la Capitale-Nationale (CFR de la Capitale-Nationale) relève 
directement de la Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale (CRÉ de la Capitale-Nationale). 
Elle a un rôle de recommandation auprès du conseil d’administration de la CRÉ de la Capitale-Nationale. 
En ce sens, elle privilégie l’atteinte de consensus lors de ses délibérations. 
 
 
La CFR de la Capitale-Nationale a pour principale mission d’assurer la 
concertation et l’interaction entre les différents groupes d’intérêts 
impliqués, tant au niveau local que régional et de développer les 
consensus régionaux sur les activités de protection, d’aménagement et 
de mise en valeur de l’ensemble des ressources du milieu forestier 
public et privé. La CFR de la Capitale-Nationale se donne également 
une vision stratégique de développement durable des ressources du 
milieu forestier. 
 

- Mme Julie Molard, directrice générale, représente l’AFQM au sein de la Commission forestière 
régionale provisoire de la Capitale-Nationale. Dates des réunions : 3 octobre 2006, 27 novembre 
2006, 22 janvier et 6 mars 2007. 

 
4-4.4 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 
Conseil d’administration du CBRCR et occupe le poste de président du 
CBRCR 

 
4-4.5 Conseil régional de l’environnement de la région de la Capitale nationale 
La mission première du Conseil régional de l’environnement de la 
région de la Capitale nationale (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. 
 

- M. Pierre Tardif, administrateur de l’AFQM, représente l’AFQM au Conseil d’administration du 
CRE-Capitale nationale. 

 
4-4.6 Fondation en environnement et développement durable 
Les objectifs de la Fondation en Environnement et Développement Durable 
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. 
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Section régionale de Québec 

 
- Mme Julie Molard, directrice générale, a représenté l’AFQM sur le Conseil d’administration de la 

Fondation en Environnement et Développement Durable. Dates de réunion : Rencontre du CA (30 
mai 2007) et du comité de travail (5 juin 2007). 

 
4-4.7 Regroupement des Associations forestières régionales du Québec 
Le Regroupement des Associations forestières régionales du Québec (RAFRQ) vise la collaboration et la 
concertation entre les Associations forestières régionales. Le RAFRQ compte onze organisations : 

- Association forestière Québec métropolitain 
- Association forestière de la Vallée du Saint-Maurice 
- Association forestière de la Rive-Sud 
- Association forestière du Bas-Saint-Laurent-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 Ouaouais 

 
- Mme Julie Molard, directrice générale, a représenté l’AFQM au sein du RAFRQ. Dates des 

réunions : 10 octobre, 13 décembre 2006 et 13 février 2007. 
 

- Mme Véronique Audet, chargée de projets en foresterie et éducation à l’AFQM, a réalisé une 
demande de financement dans le cadre du Volet III au MRNF et a identifié d’autres sources 
potentielles de financement pour le RAFRQ et les AFR.Elle a également assuré le secrétariat des 
rencontres du 13 décembre 2006 et du 13 février 2007. 

 
4-4.8 Section régionale de Québec de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec 
La Section régionale de Québec de l’Ordre des ingénieurs forestiers du 
Québec (OIFQ) est constituée dans le but d’encourager le progrès de la 
profession et de ses membres ainsi que d’encourager un plus grand nombre de 
membres à prendre part aux activités de l’OIFQ. 
 

- Mmes Véronique Audet et Josiane Blanchet, chargées de projets, ont représenté l’AFQM au sein 
de la Section régionale de Québec de l’OIFQ. Dates des réunions : 18 septembre, 16 octobre 2006 
et 23 avril 2007. 

 
4-4.9 Sommet sur l’avenir du secteur forestier 
À la demande de plusieurs organismes du  milieu, l'Université Laval a répondu favorablement à l'idée de 
s'impliquer dans ce grand débat de société en organisant ce premier Sommet sur l'avenir du secteur 
forestier québécois. Cette occasion unique de concertation et de 
rapprochement vise à apporter des solutions concrètes et à brève 
échéance afin, d'une part, d'atténuer l'impact de la crise actuelle sur 
les entreprises, les travailleurs et les communautés et, d'autre part, 
de répondre aux grandes problématiques de notre gestion forestière. 
 
Depuis l'annonce de cet événement, en septembre dernier, plus de 150 personnes et organismes provenant 
de toutes les régions du Québec ont accepté notre invitation à s'associer à l'un des douze regroupements 
sectoriels représentés à la table des partenaires du Sommet et à participer aux travaux préparatoires en 
cours. 
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Les représentants des organismes participants et les médias seront également conviés à assister à ce grand 
rendez-vous qui aura lieu, sous la présidence d'honneur de M. Alban D'Amours, les 10, 11 et 12 
décembre 2007 au Loews Le Concorde de Québec, avec diffusion simultanée sur Internet des séances 
publiques de délibération. 
 

- Mmes Josiane Blanchet et Julie Molard, directrice générale de l’AFQM, ont représenté les 
Associations forestières régionales du Québec au sein du Regroupement sectoriel des 
Professionnels et praticiens en milieu forestier. 

 
4-5. Autres représentations 
 

- Tournoi de golf de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (1er septembre 2006) 
- Rencontre du directeur du Programme de stage de Mme Lysanne Audet (18 septembre 2006) 
- Commentaires sur les modifications proposées à la loi sur les forêts en tant que membre du comité 

forêt du RNCREQ (représentante du CRE-Capitale nationale) (21 septembre 2006) 
- Envoi des recommandations pour la Commission sur les ressources naturelles et le territoire de 

Chaudière-Appalaches (28 septembre 2006) 
- Rencontre avec la Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale concernant Commission 

forestière régionale (25 octobre 2006) 
- Rencontre du comité communication de l’OIFQ (15 novembre 2006) 
- Rencontre avec Espace 400e et proposition d’activités dans leur programmation (11 décembre 

2006) 
- Rencontre des locataires du Centre culture et environnement Frédéric Back (19 janvier 2007) 
- Rencontre conseiller en développement de la CRÉ (7 mars 2007) 
- Assemblée de fondation du Réseau affilié des associations environnementales du Québec (10 

mars 2007) 
- Annonce officielle des projets retenus par la Société du 400e anniversaire de Québec à la suite de 

l’appel lancé aux forces vives de la région à l’automne 2006 (28 mars 2007) 
- Rencontre des partenaires forestiers et des organismes forestiers voués au transfert de 

connaissances et de technologies en région – Partenariat Innovation Forêt (17 avril 2007) 
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5- Activités de communication 
 
5-1. Feuillet express 
 
Le Feuillet express est un document d’information sur le milieu forestier préparé par l’AFQM et envoyé 
par courrier électronique à plus de 600 personnes ou organismes de notre base de données. Les documents 
et articles sont envoyés à titre d’information et ne reflètent pas forcément les positions de notre organisme. 
 
Au mois de novembre dernier, l’AFQM a fait parvenir à ses abonnés un questionnaire afin de recueillir 
leurs commentaires sur la présentation et le contenu du Feuillet express. Près de 10% des abonnés ont 
répondu au questionnaire, ce qui fût très apprécié. Voici un aperçu général des résultats :  
 
L’ensemble des utilisateurs (92 %) apprécie le format 
général du Feuillet express, mais plusieurs croient que la 
longueur de ce dernier est excessive (31 %). Pourtant, la 
plupart aiment la diversité d’informations qui s’y trouve 
et croient tout de même que le Feuillet express présente 
une bonne synthèse des événements et de l’actualité du 
milieu forestier. Les résultats de recherche sont assez 
abondants pour la moitié d’entre eux, alors que les autres 
apprécieraient qu’il y en ait davantage. La pertinence de 
l’ajout d’une section « Revue de presse » est également 
partagée. Parmi les répondants, 36 % croient que le 
Feuillet express devrait demeurer un outil de diffusion 
d’information générale sur le milieu forestier, alors que 
61 % aimeraient qu’il renferme de surcroît un contenu 
plus technique sur la recherche forestière. La quasi-
totalité (97 %) des répondants est satisfaite de la 
fréquence de diffusion mensuelle du Feuillet express. La 
pertinence des différentes sections de la publication fait 
aussi l’unanimité. 
 
Les préférences et suggestions des abonnés quant au contenu et à la forme du Feuillet express ont été 
prises en compte et, dès le numéro du mois d’avril 2007, les abonnés ont pu apprécier la transformation de 
celui-ci : Un nouveau concept amélioré du Feuillet express (4 saisons). Un grand merci aux participants ! 
 
Le Feuillet express a été envoyé chaque mois de l’année aux dates suivantes : 

- 1er septembre 2006 
- 1er octobre2006 
- 1er novembre 2006 
- 1er décembre 2006 
- 3 janvier 2007 
- 1er février 2007 
- 26 février 2007 
- 30 mars 2007 
- 1er mai 2007 
- 1er juin 2007 
- 3 juillet 2007 
- 3 août 2007 
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5-2 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 Conseil régional de 
l’environnement (CRE), à l’intérieur duquel on retrouve divers articles dont certains rédigés par l’AFQM, 
est également envoyé à nos membres. 
 

- Feuillet forestier Automne 2006 (Vol.3 No4) et Bulletin du CRE (Vol.10 No4) (18 sept. 2006) 
- Feuillet forestier Hiver 2006-2007 (Vol.3 No5) et Bulletin du CRE (Vol.10 No5) (1er déc. 2006) 
- Feuillet forestier Printemps 2007 (Vol.4 No1) et Bulletin du CRE (Vol.11 No6) (23 mars 2007) 
- Feuillet forestier Été 2007 (Vol.4 No2) et Bulletin du CRE (Vol.11 No2) (9 juillet 2007) 

 
 
5-3. Autres outils de communication 
 
5-3.1 Envois aux membres et à la base de données de l’AFQM 

- Appel de bénévoles pour la corvée de création des mares au Parc Les Écarts (4 octobre 2006) 
- Envoi de la promotion du calendrier de la Fondation de la Faune du Québec (10 octobre 2006) 
- Annonce du départ de Mme Véronique Audet (3 novembre 2006) 
- Envoi de l’offre d’emploi de Chargée de projet en foresterie et éducation (3 novembre 2006) 
- Avis du report des consultations publiques sur la Commission forestière régionale de la Capitale-

Nationale. (10 novembre 2006) 
- Envoi d’une carte de souhaits (20 décembre 2006) 
- Invitation à la visite hivernale du mont Wright du 3 mars 2007 
- Rappel de l’événement « Rétribution des biens et services environnementaux que procure le 

milieu forestier : lubie ou réalité? » à la demande de M. Clermont Belzile (SCF) 
- Invitation à la visite hivernale du mont Wright du 3 mars 2007 
- Appel de bénévoles pour les activités du Mois de l’arbre et des forêts 

 
5-3.2 Annonces, articles et entrevues 

- Article présentant le Feuillet express de l’AFQM. Bulletin d’information (Volume 10 N°4) du 
Conseil régional de l’environnement – Capitale nationale. Septembre 2006. 

- Article portant sur les résultats d’études réalisées par le Service canadien des forêts et intitulé 
« Bois brûlés : optimiser la récupération en conservant la biodiversité . Bulletin d’information 
(Volume 10 N°4) du Conseil régional de l’environnement – Capitale nationale. Septembre 2006. 

- Article sur la journée Viens vivre la forêt. Bulletin d’information (Volume 10 N°5) du Conseil 
régional de l’environnement – Capitale nationale. Décembre 2006. 

- Article sur Le site Internet sur les métiers de la forêt et du bois … plus concret que jamais ! 
Bulletin d’information (Volume 11 N°6) du Conseil régional de l’environnement – Capitale 
nationale. Mars 2007. 

- Article sur l’événement Sommet sur l’avenir du secteur forestier. Bulletin d’information (Volume 
11 N°6) du Conseil régional de l’environnement – Capitale nationale. Mars 2007. 
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- Article sur le Guide découverte des parcs naturels de Québec. Bulletin d’information (Volume 11 
N°7) du Conseil régional de l’environnement – Capitale nationale. Juillet 2007 

- Article sur l’Événement jeunesse du Carrefour de la recherche forestière 2007, L'avenir de nos 
forêts, ça passe par toi ! Bulletin d’information (Volume 11 N°7) du Conseil régional de 
l’environnement – Capitale nationale. Juillet 2007. 

- Article sur le Guide découverte des parcs naturels de Québec. Magazine le Progrès forestier de 
l’Association forestière des Cantons-de-l’Est. Août 2007. 

- Article sur la coloration automnale et la corvée d’entretien au mont Wright. Petit Rapporteur de la 
municipalité de Stoneham. 

- Article sur l’étude du maintien de l’intégrité écologique au mont Wright. Revue Teoros 
- Article sur les préparatifs de la faune du mont Wright à l’hiver. Petit Rapporteur de la 

municipalité de Stoneham. 
- Article sur la fermeture printanière de certains sentiers au mont Wright. Petit Rapporteur de la 

municipalité de Stoneham. 
- Annonce et préparation de la rencontre des Amis du mont Wright du 11 avril 2007. Petit 

Rapporteur de la municipalité de Stoneham. 
- Article sur les inventaires et les aménagements fauniques du mont Wright. Petit Rapporteur de la 

municipalité de Stoneham. 
 
 
5-3.3 Communiqués 
 

- Communiqué de presse. Les métiers de l’industrie forestière suscitent un intérêt marqué. 
Participation de plus de 300 jeunes à la journée « Viens vivre la forêt ». Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, 26 septembre 2006. 

- Communiqué. Fête familiale Mon arbre à moi au Domaine Maizerets - Mois de l’arbre et des 
forêts 2007. Québec, 16 mai 2007. 

- Communiqué. Lancement officiel du Guide découverte des parcs naturels de Québec - Un 
merveilleux outil d’éducation et de promotion de principes de conservation. Québec, 21 juin 2007. 

- Communiqué. La fondation Hydro-Québec pour l’environnement soutient à nouveau le parc de la 
forêt ancienne du mont Wright. Québec, le 8 août 2007. 

- Communiqué. Événement jeunesse : « L’avenir de nos forêts, ça passe par toi! ». Plus de 300 
jeunes participeront aux activités jeunesse du Carrefour de la recherche forestière. Québec, 19 
septembre 2007. 
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