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Objectif 1
Organiser et promouvoir des activités d’éducation
relatives à l’arbre et à la forêt

Arbre est dans ses feuilles et Biodiversité dans tous ses
états
o Développer des activités éducatives sur la biodiversité

pour les enfants du primaire;
o Offrir un service d’animation dans les écoles

primaires.
Coteau Sainte-Geneviève
o Développer des animations en lien avec la biodiversité.

Espèces menacées ou vulnérables associées au milieu
forestier – Région de Québec
o Diffuser le guide terrain sur Internet;
o Poursuivre la recherche de financement pour l’édition

du guide.
Le monde végétal de la cité
o Diffuser l’information du jeu éducatif sur Internet;
o Poursuivre la recherche d’un éditeur pour la mise en

marché et conclure des ententes de pré-vente avec le
privé.

Parcours d’arbres remarquables dans la Ville de Québec
o Diffuser l’information du parcours sur Internet;
o Poursuivre la recherche de financement pour la mise

en place des panneaux d’interprétation.
Salon de la forêt et Mois de l’arbre et des forêts 2004
o Animer des kiosques d’information pour le grand

public;
o Distribuer divers documents d’information;
o Organiser une fête familiale;
o Distribuer des plants d’arbres et des guides de

plantation;
o Animer des ateliers de plantation d’arbres.

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

Boisé de la Pointe de la Martinière
o Collaborer avec le GIRAM à l’élaboration de la

stratégie de réalisation et de mise en œuvre d’un parc
régional;

o Identifier les éléments de valorisation et
d’interprétation;

o Effectuer l’inventaire forestier des zones d’intérêt.
Boisé du Parc de l’Escarpement - Prolongement de
l’autoroute Du Vallon
o Réaliser un inventaire forestier, faunique et floristique

en collaboration avec le CRE;
o Rédiger un mémoire pour la sauvegarde du boisé;
o Participer aux éventuelles consultations publiques.

Nettoyage de milieux naturels dans la Ville de Québec
o Élaborer un projet de nettoyage de certains milieux

naturels situés dans la Ville de Québec par le biais de
Corvées jeunesse;

o Rechercher le financement nécessaire à la réalisation
du projet.

Parc de la forêt ancienne du mont Wright
o Conseiller et épauler la municipalité de Stoneham;

o Favoriser la concertation des divers intervenants;
o Offrir des visites guidées quatre-saisons;
o Diffuser la brochure d’information réalisée par

l’AFQM;
o Élaborer un livret éducatif sur les écosystèmes et la

biodiversité du mont Wright;
o Élaborer un site Internet incluant une section

jeunesse;
o Favoriser la conservation du lac à Wright

(acquisition);
o Développer un volet faunique.

Ruelles vertes
o Collaborer avec la Ville de Québec à l’élaboration

d’un programme pour le réaménagement des ruelles
du quartier Montcalm;

o Offrir un support technique et promotionnel pour le
programme de la Ville de Québec.

Objectif 3
Favoriser, en partenariat avec les entreprises et
les organismes sociaux, publics et parapublics,
une  saine gestion de l’environnement et un
aménagement durable des forêts

Centre de l’Environnement
o Siéger sur le conseil d’administration et collaborer à

la mise sur pied de la Maison de la culture et de
l’environnement de Salaberry.

Commission consultative sur l’environnement de la
Ville de Québec
o Siéger au sein de la Commission et participer aux

travaux de cette dernière.
Conseil de bassin de la rivière St-Charles
o Siéger sur le conseil d’administration et collaborer

avec le CBRSC.
Conseil régional de l’environnement – Région de la
Capitale nationale
o Siéger sur le conseil d’administration et le bureau de

direction et collaborer avec le CRE.
Portrait de la diversité des écosystèmes forestiers -
Unité de gestion Portneuf-Laurentides
o Diffuser le Portrait auprès des intervenants du

milieu forestier de l’Unité de gestion Portneuf-
Laurentides;

o Diffuser le Portrait sur le site Internet.
Recherche d’écosystèmes forestiers exceptionnels
potentiels - Unité de gestion Portneuf-Laurentides
o Diffuser les résultats de la recherche auprès aux

intervenants du milieu forestier de l’Unité de gestion
Portneuf-Laurentides;

o Diffuser les résultats de la recherche sur le site
Internet;

o Poursuivre la recherche de financement pour
l’identification d’EFE potentiels dans Charlevoix.

Regroupement des Associations forestières régionales
du Québec
o Participer aux réunions du Regroupement pour

favoriser la concertation des AFR.
Section régionale de Québec de l’Ordre des ingénieurs
forestiers du Québec
o Siéger à la section régionale et collaborer avec cette

dernière.



o Participer à l’organisation du Colloque sur l’économie
forestière et l’aménagement du territoire forestier.

Table régionale de concertation sur le milieu forestier
o Siéger au sein de la Table régionale et participer aux

séances plénières;
o Participer au Comité de travail sur le Bilan du Volet II

du Programme de mise en valeur des ressources du
milieu forestier du MRNFP;

o Participer au Comité de suivi du Portrait régional sur
le milieu forestier.

Union québécoise pour la conservation de la nature
o Participer aux travaux des Commissions Foresterie et

Aires protégées;
o Collaborer avec l’UQCN;
o Collaborer à l’organisation d’un Forum Jeunesse –

Forêt.

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

Assemblée générale annuelle de l’AFQM
o Rédiger le rapport des activités et élaborer le plan

d’action;
o Produire les états financiers et le budget prévisionnel;
o Organiser l’AGA et envoyer les invitations;

Événements divers
o Présenter les projets et les actions de l’AFQM

(conférences, kiosques d’information) lors de divers
évènements publics.

Services aux membres et communication
o Répondre aux demandes d’information des citoyens;
o Offrir de la documentation gratuite à nos membres en

lien avec la forêt;
o Informer les intervenants de la région des activités et

des sujets en lien avec la forêt par le biais de
messages électroniques;

o Rédiger des articles dans le Bulletin d’information du
CRE-Capitale nationale et l’envoyer gratuitement aux
membres;

o Diffuser les actions de l’AFQM par le biais de la revue
«Le progrès forestier» de l’AFCE;

o Inciter des organismes à but non lucratif (OBNL), des
municipalités, des entreprises et des individus à
devenir membre;

o Créer des liens et offrir des services aux entreprises et
organismes du milieu forestier;

o Rédiger et diffuser des communiqués de presse, le cas
échéant.

Site Internet de l’AFQM
o Mettre à jour régulièrement le site Internet;
o Développer un calendrier des activités de la région en

lien avec la forêt;
o Développer une section «Foire aux questions»;
o Développer une section réservée aux membres du CA.

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

Congrès forestier mondial 2003
o Participer à des conférences et visiter l’exposition du

CFM;
o Participer bénévolement à la tenue de l’événement;
o Participer à l’évènement parallèle pour la jeunesse.

Consultations et évènements divers
o Exprimer des commentaires et recommandations sur

des sujets de consultation en lien avec la forêt;
o Participer à divers colloques et ateliers en lien avec

la forêt en vue de parfaire la formation de l’équipe
de l’AFQM.

Objectifs de protection et de mise en valeur des
ressources du milieu forestier du MRNFP
o Participer à l’une des séances de consultation

publique régionale sur les OPMV;
o Exprimer des avis et recommandations, en

collaboration avec le CRE, sur les propositions
d’OPMV par le biais d’un mémoire.

Plans généraux d’aménagement forestier du MRNFP
o Participer aux réunions des tiers dans le cadre de la

préparation des PGAF dans les unités de gestion de
Portneuf-Laurentides, de Charlevoix, de la Beauce et
des Appalaches.

Portrait régional de concertation sur le milieu
forestier
o Exprimer des commentaires et recommandations sur

le Portrait lors des groupes de discussions organisés
par la firme Consultants forestiers DGR inc.

Objectif 6
Assurer la viabilité et la pérennité de l’AFQM

Conseil d’administration de l’AFQM
o Organiser et assurer un suivi des rencontres du CA;
o Solliciter des individus ou des organismes à siéger au

sein du CA.
Financement de l’AFQM
o Élaborer de nouveaux projets en lien avec la mission

de l’AFQM;
o Effectuer des demandes d’aide financière pour la

réalisation de projets ponctuels;
o Créer les conditions favorables visant à permettre un

soutien financier du milieu (entreprises,
municipalités, membres, etc.);

o Offrir les services de l’AFQM à différents
intervenants;

o Obtenir un financement statutaire du MRNFP pour
assurer la capacité d’intervention de l’AFQM en
regard des activités non financées (consultations,
comités, mémoires, etc.).



L’Association forestière Québec métropolitain (AFQM)

L’historique

Fondée en 1958 à la Station forestière de Duchesnay, l’Association forestière Québec-Portneuf couvrait, à l’époque, deux
comtés ruraux du temps, soit ceux de Québec et de Portneuf. À ses origines, l’Association visait l’éducation de la population
des milieux ruraux à l’importance de la richesse forestière. Au fil des années, l’Association a élargi son champ d’action pour
couvrir de nouveaux secteurs tant ruraux qu’urbains sur les deux rives du fleuve. L’Association obtint son incorporation en
1975 sous un nouveau nom, l’Association forestière Québec métropolitain inc. (AFQM), qu’elle a conservé depuis.

La mission

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

Les objectifs

o Organiser et promouvoir des activités d’éducation relatives à l’arbre et à la forêt ;
o Favoriser la conservation et la mise en valeur de l’arbre et des boisés en milieu urbain ;
o 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 ;
o Participer à des consultations et à des évènements  sur les thèmes en lien avec le milieu forestier ;
o Offrir des services aux membres de l’AFQM ;
o Développer la visibilité de l’association et de ses actions.

Le territoire

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

o 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 ;

o 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.


