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PLAN D’ACTION
2002-2003

L’Association forestière du Québec Métropolitain (AFQM)

Organisme à but non lucratif créé le 19 juin 1958 à la station forestière de Duchesnay, l’Association forestière
Québec métropolitain (AFQM) a pour mission de promouvoir la conservation et la mise en valeur de
l’arbre et des boisés en milieu urbain et l’utilisation rationnelle des ressources naturelles en milieu
forestier. Cette mission privilégie l’éducation et la sensibilisation auprès du grand public et tout  particulièrement
auprès des jeunes.

L’AFQM concentre ses actions sur l’ensemble du territoire de la région de la Capitale nationale et sur une
partie de la région de Chaudières-Appalaches :

∑ • La région de la Capitale nationale (03) comprend la ville de Québec et les municipalités régionales de 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.

Ses objectifs :

• Organiser et promouvoir des activités d’éducation relatives à l’arbre et à la forêt ;
• Favoriser la conservation et la mise en valeur de l’arbre et des boisés en milieu urbain ;
∑• Favoriser, en partenariat avec les entreprises et les organismes sociaux, publics et parapublics, 

une saine gestion de l’environnement et un aménagement durable des forêts ;
• Participer à des consultations et à des évènements  sur les thèmes en lien avec le milieu forestier ;
• Offrir des services aux membres de l’AFQM ;
• Développer la visibilité de l’association et de ses actions.

1085, avenue de Salaberry
Bureau 317
Téléphone : (418) 647-0909
Télécopieur : (418) 524-4112
Courriel : afqm@mediom.qc.ca
www.afqm.org

Photo AFQM – Parc de la forêt ancienne du Mont Wright
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Objectif général : 
Organiser et promouvoir des activités d’éducation relatives 
à l’arbre et à la forêt.

Moyens d’action :
– Animer des kiosques d’information pour le grand public ;
– Distribuer divers documents d’information ;
– Organiser une fête familiale ;
– Distribuer des plants d’arbres et des guides de plantation ;
– Animer des ateliers de plantation d’arbres ;
– Animer des activités éducatives dans les écoles primaires de

la région de la Capitale nationale et Chaudières-Appalaches ;
– Éditer, promouvoir et diffuser un guide terrain pour

l’identification des espèces à statut précaire ;
– Éditer, promouvoir et diffuser un jeu de société éducatif 

sur les arbres et les forêts urbaines ;
– Promouvoir le Camp Sciences et Forêt sur le site Internet 

de l’AFQM;
– Présenter l’Arbrier lors d’évènements publics et le promouvoir

sur le site Internet de l’AFQM.

Dossiers, projets et événements :
– Salon de la forêt 2003 ;
– Fête de l’arbre et des forêts 2003 ;
– Guide pédagogique «L’arbre est dans ses feuilles » ;
– Guide terrain «Espèces menacées ou vulnérables associées 

au milieu forestier - Région de Québec»;
– Le Monde végétal de la cité ;
– Camp Science et Forêt de la forêt Montmorency ;
– L’Arbrier de l’Association forestière des Cantons de l’Est 

et l’Association forestière Laurentides – Lanaudière.

Objectif général :
Favoriser la conservation et la mise en valeur de l’arbre 
et des boisés en milieu urbain.

Moyens d’action :
– Organiser l’ouverture officielle du Parc de la forêt ancienne

du Mont Wright, réaliser des sentiers d’interprétation, offrir
des visites guidées, produire un feuillet d’information et une
page Web ;

– Réaliser des sentiers d’interprétation dans le boisé 
à la Pointe-de-la-Martinière ;

– Participer à la sauvegarde du Boisé de l’escarpement ;
– Poursuivre la recherche de financement pour la mise sur pied

du Parcours d’arbres.

Dossiers, projets et événements :
– Parc de la forêt ancienne du Mont Wright ;
– Boisé à la Pointe-de-la-Martinière ;
– Boisé du parc de l’escarpement ;
– Parcours d’arbres remarquables dans la Ville de Québec.

Objectif général : 
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.

Moyens d’action :
– Compléter et mettre à jour le portrait de la diversité des

écosystèmes forestiers, réaliser et diffuser un dépliant de 
ce portrait ;

– Rechercher des écosystèmes forestiers exceptionnels
potentiels sur le territoire de l’Unité de gestion Portneuf-
Laurentides ;

– Organiser une corvée populaire de nettoyage du Coteau 
Sainte-Geneviève à Québec ;

– Élaborer et réaliser un projet de reverdissement de 
ruelles dans le quartier Montcalm (réaménagement,
plantation, ateliers) ;

– Participer aux réunions du RAFRQ pour favoriser 
la concertation des différentes AFR du Québec ;

– Participer aux travaux des Commissions de l’UQCN;
– Siéger sur le conseil de bassin de la rivière Saint-Charles ;
– Participer à la Table forêt du CRCDQ;
– Siéger sur le conseil d’administration et le bureau 

de direction du CRE-Capitale nationale.

Dossiers, projets et événements :
– Portrait de la diversité des écosystèmes forestiers de 

l’Unité de gestion Portneuf-Laurentides ;
– Recherche d’écosystèmes forestiers exceptionnels ;
– Corvée de nettoyage du Coteau Sainte-Geneviève ;
– Ruelles vertes ;
– Regroupement des Associations forestières régionales 

du Québec (RAFRQ) ;
– Commissions Foresterie et Aires protégées de l’Union

québécoise pour la conservation de la nature (UQCN) ;
– Conseil de bassin de la rivière Saint-Charles ;
– Table forêt du Conseil régional de concertation 

et développement de Québec (CRCDQ) ;
– Conseil régional de l’environnement – Région de la 

Capitale nationale.

Objectif général : 
Offrir des services aux membres, développer la visibilité
de l’AFQM et de ses actions.

Moyens d’action :
– Présenter le jeu de société «Le monde végétal de la cité » 

et offrir des visites guidées du Parcours d’arbres remarquables
lors du Congrès forestier mondial ;

– Présenter l’approche développée dans le cadre du projet
«Contribution au maintien de la biodiversité et à la gestion
intégrée des ressources » par BPHenvironnement lors du
Colloque sur la planification forestière ;

– Présenter les projets et les actions de l’AFQM (conférences,
kiosques d’information) lors de divers évènements publics ;

– Mettre à jour régulièrement le site Internet ;
– Développer un calendrier des activités de la région en lien

avec la forêt, une section «Foire aux questions », une section
réservée aux membres du conseil d’administration et une
section publications sur le site Internet ;

– Rédiger le rapport annuel des activités de l’AFQM 
et élaborer un plan d’action annuel pour l’AFQM;

– Organiser l’assemblée générale, informer les membres des
activités de l’AFQM et présenter une conférence d’intérêt 
en lien avec la forêt ;

– Rédiger des articles dans chaque Bulletin d’information du
CRE-Capitale nationale et l’offrir gratuitement aux membres
de l’AFQM;

– Répondre aux demandes d’information des citoyens ;
– Développer un volet service aux membres et communication ;
– Offrir de la documentation gratuite à nos membres en lien

avec la forêt ;
– Créer des liens et offrir des services aux entreprises et

organismes du milieu forestier ;
– Rédiger et diffuser des communiqués de presse, le cas échéant.

Dossiers, projets et événements :
– Congrès forestier mondial 2003 ;
– Colloque sur la planification forestière – L’aménagement

intégré des ressources du milieu forestier ; 
– Semaine du transport en commun et des transports alternatifs ;
– Réseau régional Brundtland ;
– Site Internet de l’AFQM;
– Rapport d’activités et plan d’action ;
– Assemblée générale annuelle ;
– Bulletin d’information du CRE – Capitale nationale ;
– Services aux membres et communication.

Objectif général : 
Participer à des consultations et à des évènements
sur les thèmes en lien avec le milieu forestier.

Moyens d’action :
– Participer à la confection des PGAF des Unités de gestion 

de Portneuf-Laurentides, de Charlevoix, de la Beauce et 
des Appalaches ;

– Exprimer des commentaires et recommandations sur les sujets
de consultation du MRN par le biais de mémoires ;

– Participer à l’élaboration de la Politique de protection de 
la Ville de Québec ;

– Participer à divers congrès et ateliers en lien avec la forêt 
en vue de parfaire la formation l’équipe de l’AFQM.

Dossiers, projets et événements :
– Plan général d’aménagement forestier (PGAF) du ministère

des Ressources naturelles (MRN) ;
– Concept et scénario de développement des activités

récréotouristiques en territoire public – MRN;
– Objectifs de conservation et de mise en valeur du MRN;
– Révision du Règlement sur les normes d’intervention en

milieu forestier (RNI) du MRN; 
– Politique de protection des boisés urbains et des milieux

naturels de la Ville de Québec ;
– Congrès annuel de l’Ordre des ingénieurs forestiers du

Québec 2002 «L’ingénieur forestier et les faces cachées 
du bois » ;

– Ateliers de formation de l’UQCN sur les techniques de
conservation de la nature ;

– Congrès forestier mondial 2003.

Objectif général : 
Assurer la viabilité et la pérennité de l’AFQM.

Moyens d’action :
– Obtenir un financement statutaire du ministère des

Ressources naturelles pour assurer la capacité d’intervention
de l’AFQM en regard des activités non financées (consulta-
tions, comités, mémoires, etc.) ;

– Créer les conditions favorables visant à permettre un soutien
financier du milieu (entreprises, municipalités, membres, etc.) ;

– Maintenir et optimiser les processus de gestion des projets 
et activités de l’AFQM;

– Maintenir le personnel en poste à l’AFQM.
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