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À propos de l’Association forestière Québec métropolitain

L’historique

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

La mission

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

Les objectifs

• Organiser et 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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Le territoire

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

• La région de la Capitale nationale (03) comprend la Ville de Québec et les municipalités
régionales de 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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Les membres du conseil d’administration

Marie-Claude Roy, présidente
Québec’ERE

Véronique Jampierre, vice-présidente
Vivre en Ville, le regroupement québécois pour le développement urbain, rural et villageois
viable

Éric Provost, secrétaire
Compagnie de Papiers Stadacona, division Scierie Leduc

Carine Dubois, trésorière
Membre individuel

Mathieu Fortin, administrateur
Association des étudiants chercheurs en foresterie et géomatique de l’Université Laval

Lily-Pierre Lacerte, administratrice
Conseil régional de l’environnement – Région de la Capitale nationale

Hugues Lapierre, administrateur
Membre individuel

Violaine Margueret, administratrice
Membre individuel

André Rouleau, administrateur
Gestofor

Jocelyn Tremblay, administrateur
Membre individuel

Nous tenons sincèrement à souligner notre reconnaissance envers Madame Barbara Genest
pour avoir assumé les fonctions de présidente de l’AFQM de mai à octobre 2001. Madame
Genest a dû nous quitter pour un congé de maternité et a été remplacée par Madame Marie-
Claude Roy. Nous remercions également Monsieur Alexandre Turgeon pour avoir assuré
l’intérim de la présidence de novembre 2001 à janvier 2002 ainsi que Madame Ann Bourget et
Monsieur Ghislain Nadeau pour leur implication au conseil d’administration de l’AFQM durant
l’année 2001.
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L’équipe de travail

Madame Julie Molard, qui détient une maîtrise en Biologie de l’Université de Bordeaux en
France, a assuré la gestion de l’organisme en tant que coordonnatrice et a également travaillé à
la réalisation et au développement de projets.

Madame Mathilde Renaud, qui détient une maîtrise en Biologie de l’Université Laval, a épaulé
Madame Molard dans sa tâche de septembre à février 2002. Madame Renaud nous a quittés
pour relever de nouveaux défis. L’Association tient à remercier chaleureusement Madame
Renaud pour son professionnalisme tout au long de son mandat.

Madame Valérie Malka, ingénieur forestier, a effectué un stage de perfectionnement en
développement durable au sein de l’Association de février à septembre  2002. Madame Malka a
quitté l’AFQM pour un congé de maternité. L’Association a particulièrement apprécié
l’excellent travail de développement réalisé par Madame Malka.

Madame Anick Lapointe, ingénieur forestier, s’est joint à l’équipe de l’Association en avril
2002. Depuis, Madame Lapointe travaille à la réalisation et au développement de projets.

Monsieur Alexandre Bélanger, étudiant en Géographie à l’Université Laval, a effectué un stage
au sein de l’Association au cours de l!‘été 2002. L’Association remercie Monsieur Bélanger pour
son dynamisme et son implication au cours de son passage parmi nous.
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Les projets et réalisations de l’AFQM

   LLLeee   sssaaalllooonnn   dddeee   lllaaa   fffooorrrêêêttt   222000000222

Les 22, 23 et 24 mars derniers, l’Association forestière Québec Métropolitain (AFQM) a
participé à la 24e édition du Salon de la Forêt organisée par les étudiants de la faculté de
Foresterie de l’Université Laval dans le cadre de la Semaine des sciences forestières. Le Salon
s’est déroulé au Mégaparc des Galeries de la Capitale.

L’AFQM présentait un kiosque d’information pour promouvoir l’importance des arbres en milieu
urbain et l’utilisation rationnelle des ressources en milieu forestier. L’AFQM a présenté
plusieurs de ses projets dont le prototype du jeu de société éducatif « Le Monde végétal de la
cité ». Le service d’animation développé par l’AFQM dans le cadre du projet « L’arbre est dans
ses feuilles », un guide d’activités sur l’aménagement durable des forêts destinées aux élèves
du primaire, a été annoncé. L’arbrier, une collection de 40 spécimens (rameau, feuille et fruit)
d’arbres et d’arbustes représentatifs du Québec, séchés, pressés et disposés sur des cartons,
était également disponible pour familiariser les jeunes et les moins jeunes à l’identification de
ces espèces. Une dégustation de tisane de thé des Bois et de thé du Labrador, deux plantes
forestières, était gracieusement offerte au public. L’AFQM a profité de l’occasion pour faire
la promotion de la Fête de l’arbre, organisée en collaboration avec le ministère des Ressources
naturelles dans le cadre du mois de l’arbre et des forêts 2002, qui s’est tenue au mois de mai
2002 au Domaine Maizerets. Les visiteurs ont pris plaisir à visiter notre kiosque et à prendre
connaissance de la mission de l’Association et de ses activités.

   LLLaaa   fffêêêttteee   dddeee   lll ’’’aaarrrbbbrrreee   eeettt   dddeeesss   fffooorrrêêêtttsss   222000000222

Dans le cadre du mois de l’arbre et des forêts, qui se déroule en mai, l’Association forestière
Québec métropolitain (AFQM), en collaboration avec le ministère des Ressources naturelles
(MRN), a organisé la Fête de l’arbre et des forêts 2002.

Cette année, cette fête s’est déroulée le dimanche 19 mai au Domaine Maizerets de 10h à 16h,
un lieu très fréquenté par les adeptes du vélo et de la marche ainsi que par la population
avoisinante. Près de 4 000 personnes se sont déplacées pour participer aux différentes
activités. L’AFQM s’est associée au MRN pour mettre sur pied une panoplie d’activités autant
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éducatives que divertissantes pour toute la famille sous la thématique des arbres et des
forêts. Pour nous, c’était l’occasion d’avoir un contact privilégié avec le public dans une
ambiance détendue.

Description des activités organisées par l’AFQM!:

Tout au long de la journée, la population était invitée à participer à
de nombreuses activités sur le thème de l’arbre et des forêts
dont!: des ateliers «!Où, Quand et Comment planter un arbre!»
animés par l’AFQM, une distribution du guide  «!Le bon arbre au
bon endroit!» d’Hydro-Québec et des ateliers de taille d’arbres et
d’arbustes animés par Monsieur Jean Lamontagne, consultant en
arboriculture. Lors de ces activités, les gens étaient amenés à
questionner les experts sur différents sujets liés à la foresterie
urbaine.

Pour l’occasion plusieurs exposants s’étaient déplacés!: la Société de l’arbre du Québec, la
Faculté de foresterie et géomatique de l’Université Laval, la Forêt Montmorency, le Domaine
Joly-De-Lotbinière, la boutique Le Naturaliste, Sentiers Trans-Québec et Les Gommes de
sapin du Québec. Ainsi, le public pouvait s’informer sur la mission, les activités ou sur
différents produits en visitant les kiosques.

L’AFQM animait un kiosque
d’information sur ses activités et
ses produits.

L’AFQM a également organisé un concours pour l’occasion. L’engagement de plusieurs
commanditaires a permis le tirage de nombreux prix de présence dont un forfait de pêche
familial à la Forêt Montmorency, une paire de bâtons de marche par la compagnie LEKI et bien
d’autres prix. L’attribution de prix a été effectuée, par tirage au sort, parmi les coupons qui
avaient été remplis pendant la journée.
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Un service de restauration légère
était offert sur place par l’AFQM
afin de fournir des repas chauds
aux familles et aux bénévoles tout
au long de la journée. Saucisses
européennes servies dans un pain-
baguette et sandwichs étaient au
menu avec des breuvages, des
muffins, des croustilles et des
fruits frais. Ainsi, les gens
n’avaient pas à quitter le site pour
manger.

Description des autres activités!:

Spectacles, clowns, ballons,
conteurs, maquil leurs, jeu
gonflable géant, activités
interactives et jeux divers ont
contribué au succès de
l’événement et au divertissement
du public.

Nous avons apprécié les activités
organisées par le MRN lors de cette
journée comme la distribution de plants
d’arbres dans le cadre du programme
«!Mon arbre à moi!» ou la prestation de
la chorale du MRN «!Le chœur des
sources!».
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Arthur le coureur des bois était
sur place avec ses chansons sur la
nature, la forêt, la faune et la
flore.

Le Conseil des monuments et sites du Québec était présent afin d’offrir une conférence avec
diaporama sur les arbres remarquables de la Ville de Québec et une journée porte ouverte
avait lieu à l’intérieur du manoir pour l’exposition de la Boîte à science.

Résumé du plan de communication!:

Pour la promotion de l’événement, l’AFQM a produit 25 affiches promotionnelles et près de
1 000 cartons d’invitation ont été distribués dans la région de la Capitale nationale. La fête de
l’arbre et des forêts 2002 a également été annoncée sur les sites Internet de la Ville de
Québec, du ministère des Ressources naturelles et du ministère de l’Environnement ainsi que
sur celui de l’AFQM. Un communiqué de presse a été émis le jeudi matin précédant
l’événement. De plus, deux affiches ont été produites et placées sur les lieux; une affiche du
concours avec une description des prix offerts et les logos de chaque commanditaire et une
affiche de remerciements avec les noms de l’ensemble des partenaires et leur logo.

Autres activités réalisées dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts!:

L’AFQM était présente le 25 mai dernier de 10h à 16h dans le cadre de la fête de l’arbre qui
se déroulait au Domaine Joly-De-Lotbinière et le 15 juin dernier de 10h à 13h dans le cadre de
la fête de l’arbre qui se déroulait à la caserne de pompiers de Sillery. Dans chacun des cas,
l’AFQM a animé un kiosque d’information et fait la distribution de plants d’arbres (Érable à
sucre, Chêne rouge, Bouleau jaune, Frêne de Pennsylvannie et l’Orme d’Amérique) pour le public
présent.

C’était l’occasion de rencontrer la population locale pour promouvoir les activités de l’AFQM,
sensibiliser le public à l’importance des arbres en milieu urbain et à l’utilisation rationnelle des
ressources en milieu forestier et enfin donner de précieux conseils de plantation.
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   LLLeee   MMMooonnndddeee   vvvééégggééétttaaalll   dddeee   lllaaa   ccciiitttééé

Un jeu de société amusant pour découvrir les
richesses cachées des arbres et des plantes en
milieu urbain.

Pourquoi créer un jeu sur les arbres et les plantes en milieu urbain ?

La forêt québécoise, patrimoine collectif inestimable, est au cœur de notre histoire et de nos
vies. Sa grande diversité est une véritable richesse pour notre société. Toutefois, trop peu
d’outils éducatifs sur le thème de l’arbre et de la forêt sont destinés au grand public. De plus,
le thème est plus souvent abordé lors d’excursions en forêt ou à la campagne mais rarement en
milieu urbain. Pourtant, bien qu’ils subissent diverses agressions du milieu urbain (agents
biophysiques et humains), les arbres et les autres végétaux restent présents en ville et y sont
fort utiles. Alors qu’un pourcentage toujours plus élevé de la population habite la ville, il nous
apparaît essentiel de parler du monde végétal et de son rôle vital en milieu urbain de façon à
préserver et accroître cette ressource.

C’est pourquoi l’Association forestière Québec métropolitain (AFQM) et Vivre en Ville, le
regroupement québécois pour le développement urbain, rural et villageois viable, ont élaboré le
jeu éducatif « Le Monde végétal de la cité ». Ce jeu de société est un outil pédagogique
vulgarisé, dynamique et amusant pour éduquer et sensibiliser les jeunes et les moins jeunes aux
problématiques entourant le thème de l’arbre et des forêts urbaines. Le jeu s’adresse plus
particulièrement aux jeunes d’âge primaire et secondaire ainsi qu’à leur famille.

Description du jeu « Le Monde végétal de la cité »

Âge des joueurs!: 10  à 110 ans
Nombre de joueurs!: 2 à 6 joueurs ou équipes
Durée approximative!: 1 heure 15 minutes

Le jeu est composé de!:

• La planche de jeu qui illustre le quartier d’une ville où « Le Monde végétal de la cité » est
présent sous différentes formes!: parc, jardin public, boisé urbain, coteau, milieu humide,
cour intérieure, toiture végétale, cour d’école, jardin communautaire, etc. Elle favorise
ainsi la connaissance de divers espaces verts en milieu urbain. La planche de jeu intègre
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aussi plusieurs principes du développement durable et d’un aménagement urbain viable
(espaces verts, transports alternatifs, mixité des populations et des fonctions).

• La charte des arbres illustrant les caractéristiques des huit espèces d’arbres à planter
dans la ville. La charte donne des renseignements précieux pour répondre à certaines
questions du jeu. Les 30 cartes arbres indiquent le lieu de plantation de l’arbre dans la
ville.

• Les 600 questions et leurs réponses réparties sur 300 cartes sont partagées en deux
niveaux de difficulté (cartes faciles et cartes difficiles).

• Les 50 cartes « action » commentent une bonne ou une mauvaise action liée à la
préservation de l’environnement. Le joueur a une bonne ou mauvaise surprise selon l’action
décrite.

• Le guide d’utilisation ainsi qu’un dé et six pions pour les joueurs, trente pions pour les
arbres et des billets de banque.

Comment jouer au jeu « Le Monde végétal de la cité » ?

Le joueur doit reverdir les rues de la ville le plus rapidement possible avant la venue de l’hiver.
Pour explorer « Le Monde végétal de la cité », le joueur doit parcourir la ville à pied, à vélo ou
en train léger sur rail !

Au hasard du parcours, le joueur répond à des questions drôles et surprenantes sur des
thèmes aussi diversifiés que la biologie de l’arbre, les essences d’arbres et les plantes
indigènes, les oiseaux et autres petites créatures, le patrimoine et la culture, la foresterie,
l’utilisation traditionnelle et industrielle des végétaux et bien d’autres sujets encore. Le joueur
découvre alors les nombreux rôles et bienfaits des arbres et des plantes en milieu urbain.

La première étape du périple du joueur est d’atteindre une pépinière avec suffisamment
d’argent en poche pour acquérir un arbre. À la pépinière, il découvre les principales
caractéristiques des arbres. À lui de choisir le bon ! La seconde étape est de le planter à
l’endroit approprié. Avec un peu de chance, le joueur peut s’y rendre plus rapidement grâce aux
moyens de transport alternatifs.

Le gagnant est celui ou celle qui réussit à planter le plus grand nombre d’espèces distinctes
d’arbres avant la venue de l’hiver. Mais attention, « Le Monde végétal de la cité » réserve aux
joueurs de nombreuses embûches et surprises de toutes sortes !

Tout en s’amusant, les joueurs s’exercent à devenir des citoyens responsables !
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Les partenaires du projet

La conception et la réalisation du jeu est le fruit d’une collaboration entre l’Association
forestière Québec métropolitain (AFQM) et Vivre en Ville.

Par ailleurs, plusieurs autres collaborateurs du milieu de l’environnement et de l’éducation
participent au projet!: Québec’ERE, le Conseil régional de l’Environnement – Région de la
Capitale nationale, la Société de l’arbre du Québec, la Société linéenne du Québec et
Stratégies Saint-Laurent.

Le partenaire financier majeur du projet est le Fonds d’action québécois pour le développement
durable et son partenaire financier, le gouvernement du Québec. Les partenaires suivants
financent également le projet!: le ministère des Ressources naturelles (Programme de mise en
valeur des ressources du milieu forestier) et le ministère de la Culture et des Communications
(Mesure de stabilisation et de consolidation des organismes en culture scientifique et
technique).

État d’avancement du projet

Le jeu a été testé et évalué par
plusieurs camps de jour, familles,
groupes environnementaux et
individus. L’association doit
maintenant  réa l iser  les
ajustements du jeu, rechercher
des commanditaires pour son
impression et, enfin, effectuer
sa promotion auprès des
bibliothèques et des écoles
publ iques  (pr imaires  et
secondaires) par le biais d’une
affiche promotionnelle. Nous
prévoyons sa sortie sur le
marché au courant de l’année
2003.
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   LLL’’’aaarrrbbbrrreee   eeesssttt   dddaaannnsss   ssseeesss   fffeeeuuuiii lllllleeesss

L’AFQM a produit un guide pédagogique
intitulé « L’arbre est dans ses feuilles ». Le
guide offre un choix de six activités sur
l’aménagement durable des forêts pour les
élèves du primaire!: 1er cycle (1re et 2e

année)!: Découverte de la biodiversité de nos
forêts (Eudore dévoile ses trésors et
L’enquête du détective Minus); 2e cycle (3e et
4e année)!: Protection des ressources de la
forêt (Deviens «!pro!» du sol et de l’eau et
Des arbres qui valent de l’or); 3e cycle (5e et
6e année)!: Gestion de la forêt (Qui grignote
les sapins? et Un débat pour des feuilles
bleues).

Les activités proposées sont de type « clé en main », c’est-à-dire que toute l’information et
tout le matériel sont incorporés au guide. L’enseignant n’a aucune recherche à effectuer et les
activités nécessitent peu de préparation préalable à leur réalisation. Elles permettent de
sensibiliser les jeunes, très tôt dans leur cheminement scolaire, à certains aspects des
nouveaux enjeux touchant la forêt. L’AFQM vend son guide pédagogique au coût de 10 $ l’unité
(+ 2 $ pour les frais d’envoi et de manutention) sur l’ensemble de son territoire.

L’AFQM propose également un service
d’animation dynamique et personnalisé pour
animer les activités proposées dans ce guide !
Cette année, les animatrices de l’AFQM ont
donné cinq animations à l’école primaire
Sacré-Cœur et vendu une vingtaine de guides
pédagogiques à l’école primaire Le Petit
Prince dans le cadre du mois de l’arbre et des
forêts 2002.
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   GGGuuuiiidddeee   ttteeerrrrrraaaiiinnn   dddeeesss   eeessspppèèèccceeesss   mmmeeennnaaacccéééeeesss   ooouuu   vvvuuulllnnnééérrraaabbbllleeesss   aaassssssoooccciiiéééeeesss   aaauuu   mmmiii llliiieeeuuu
fffooorrreeessstttiiieeerrr   –––   RRRééégggiiiooonnn   dddeee   QQQuuuééébbbeeeccc

Présentation du guide

Le guide terrain des espèces
menacées ou vulnérables associées
au milieu forestier de la région de
Québec s’inscrit dans la mission de
l’AFQM, c’est-à-dire l’éducation
relative à l’environnement forestier.
Il se veut un outil pratique
s’adressant aux gestionnaires, aux
promeneurs, aux industriels, aux
propriétaires de boisés ou aux
autres utilisateurs du territoire
interpellés par la biodiversité de la
forêt régionale. Soutenu par de
nombreux partenaires, ce guide vise
à répondre à un besoin exprimé par
les intervenants du milieu forestier
de la région de Québec.

La conception de ce document a été
rendue possible grâce à une
subvention du programme Faune-
Nature de la Société de la faune et
des parcs du Québec (FAPAQ) de la
région administrative de Québec.

Par ce guide, l’AFQM vise à promouvoir la protection et la conservation des espèces dont la
situation est jugée précaire dans la région de Québec. En effet, le maintien de la biodiversité
ne peut se faire sans une connaissance des espèces, de leur statut et sans une compréhension
de leur habitat. En mettant l’accent sur les habitats potentiels des espèces associées au milieu
forestier dites menacées, vulnérables ou susceptibles d’être ainsi désignées, cet ouvrage
espère sensibiliser les Québécoises et Québécois à la biodiversité et aux richesses du milieu
forestier tout en fournissant un guide d’identification pour le terrain.

Il a été jugé opportun de consacrer une section de ce guide aux écosystèmes forestiers
exceptionnels (EFE). Au même titre que les espèces menacées ou vulnérables, les EFE
représentent un enjeu majeur de la conservation de la diversité biologique du milieu forestier.
Ces écosystèmes, hors du commun, abritent des essences forestières peu fréquentes à



15

l’échelle québécoise, des plantes menacées ou vulnérables ou, encore, de très vieux
peuplements forestiers qui n’ont pas été modifiés par l’homme.

Ce guide décrit le statut de chaque espèce en fonction des trois catégories suivantes,
reconnues au Québec : menacée (espèce dont la disparition est appréhendée); vulnérable
(espèce dont la survie est précaire même si la disparition n’est pas appréhendée); susceptible
d’être désignée (espèce qui pourrait être désignée menacée ou vulnérable et dont la situation
est analysée présentement).

Au Québec 375 des 2!550 espèces végétales recensées ont un statut précaire. De ce nombre,
22 espèces sont associées au milieu forestier de la région de Québec!: 20 sont identifiées
comme « susceptibles », une espèce est jugée « menacée » et une est classée « vulnérable ».
Parmi les 648 espèces de la faune vertébrée du Québec, 76 sont menacées, vulnérables ou
susceptibles d’être ainsi désignées. Dans la région de Québec, 19 de ces espèces sont liées au
milieu forestier.

Chaque espèce faunique et floristique du milieu forestier recensée dans la région de Québec a
fait l’objet d’une fiche descriptive. Ces fiches sont classées par type de milieu!(forestier,
humide et ouvert) et par ordre alphabétique (celui des noms français).

État d’avancement du projet

L’édition du guide est malheureusement compromise jusqu’à nouvel ordre étant donné son coût
élevé et les coupures budgétaires du programme Faune - Nature pour le présent projet.
Cependant l’AFQM effectue présentement une recherche active de financement pour l’édition
du guide.

Une conférence de presse sera organisée pour le lancement du guide. Pour l’occasion, les
commanditaires du projet seront invités à prononcer une allocution. Un communiqué de presse
sera également émis et des invitations ciblées seront transmises.

Une collaboration du Conseil régional de l’environnement – Région de la Capitale nationale a déjà
permis d’effectuer la promotion du guide via le projet intitulé « Entre terre et eau!: un monde
à protéger ». Ce projet vise à conserver et à mettre en valeur une quinzaine de milieux
humides forestiers de la région de Québec. Un feuillet promotionnel du guide a été inséré dans
le dépliant du projet et distribué à plusieurs propriétaires de boisés durant l’été 2002.
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   CCCooonnntttrrriiibbbuuutttiiiooonnn   aaauuu   mmmaaaiiinnntttiiieeennn   dddeee   lllaaa   bbbiiiooodddiiivvveeerrrsssiiitttééé   eeettt   ààà   lllaaa   gggeeessstttiiiooonnn   iiinnntttééégggrrréééeee   dddeeesss
rrreeessssssooouuurrrccceeesss   dddeee   lll ’’’UUUnnniiitttééé   dddeee   gggeeessstttiiiooonnn   000333111   (((222000000111---222000000222)))

Le projet était constitué de quatre parties indépendantes concourant toutes au même
objectif, soit décrire la diversité biologique du territoire de l’unité de gestion 031!:

Partie 1!: Le portrait de la diversité des écosystèmes forestiers des aires communes 31-01,
31-03, 31-05 et 31-07 a été réalisé à partir des données écoforestières disponibles lors des
analyses.

Partie 2!: Le suivi des unités territoriales opérationnelles (UTO) des aires communes 31-02 et
31-04 a été effectué. La majorité des utilisateurs de ces aires communes ont été rencontrés
pour bonifier et valider la liste des sites d’intérêts. De plus, le découpage initial des UTO a été
revu et corrigé à la lumière des commentaires des personnes rencontrées.

Partie 3!: Un portrait forestier de l’état des bassins versants des aires communes 31-02 et
31-04 en fonction de son implication dans le régime naturel d’écoulement des eaux a été
dressé.

Partie 4!: Des recherches entourant les écosystèmes forestiers exceptionnels ont permis
d’identifier de nombreux secteurs offrants le potentiel de renfermer des écosystèmes rares
ou exceptionnels.  Ces propositions ont d’ailleurs déjà été transmises à la direction des
inventaires forestiers qui procédera à leur validation en 2002-2003.

La continuité du projet (2002-2003)

Cette année, les projets mis de l’avant sont les suivants!: « Portrait de la diversité des
écosystèmes forestiers » et « Recherche d’écosystèmes forestiers exceptionnels (EFE) ».

Le portrait de la diversité des écosystèmes forestiers se veut la continuité du projet amorcé
en 2001-2002. La caractérisation de la diversité des écosystèmes forestiers sera complétée
pour les aires communes 31-01, 31-03 et une partie de 31-07, une mise à jour sera faite pour
les aires communes 31-02, 31-04, 31-05 et 31-07 et finalement, une analyse comparative des
aires communes sera développée. Le tout sera élaboré dans le but de favoriser la conservation
et la mise en valeur de la diversité.

Pour ce qui est des EFE, une recherche au moyen de données historiques sera effectuée. Celle-
ci permettra de souligner les peuplements susceptibles d’être classés EFE. De plus, des
recherches seront faites sur les écosystèmes forestiers peu représentés et les espèces
vulnérables. Suite aux résultats, des propositions des sites retenus seront transmises à la
Direction des inventaires forestiers du Ministère des Ressources naturelles (MRN) en vue
d’être validées et peut être reconnues officiellement.
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Cette année, l’Association forestière Québec métropolitain s’est doté d’un site Internet!:
www.afqm.org pour développer sa visibilité et ses actions. Plusieurs rubriques ont été
développées!: « À propos de l’Association », « Activités annuelles », « Projets et réalisations »,
« Comment s’impliquer », « Contactez-nous » et « Liens». Au cours de l’année, le site a été
régulièrement mis à jour par l’équipe de l’AFQM. Une section « Publications » sera
prochainement développée pour permettre la commande de guides produits par l’Association et
de rendre disponible les communiqués ainsi que les mémoires rédigés au cours de l’année.
Venez-nous visiter !

L’AFQM a effectué la promotion du Camp Science et Forêt de la Forêt Montmorency
(www.sbf.ulaval.ca/fm/) au printemps 2002 sur son site Internet. La Forêt Montmorency offre
en effet un camp de vacances en science, forêt et plein air pour les 12-16 ans. Le camp offre
aux jeunes la possibilité de découvrir la pêche à la mouche, l’orientation avec un GPS, la
randonnée pédestre, l’interprétation de la nature et même les couchers en refuge. Les jeunes
doivent élaborer un projet réaliste sur le territoire de la Forêt Montmorency. Le camp vise à
faire connaître les carrières prometteuses et la technologie disponible pour gérer
efficacement la ressource forestière en tenant compte des outils disponibles, des contraintes
sociales et économiques.
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L’Association forestière Québec métropolitain héberge le site
Internet SSAM (Systèmes sylvicoles adaptés à la forêt
mélangée), élaboré par BPHenvironnement et ses partenaires,
depuis le mois de février 2002.

Le site Internet SSAM se veut un outil favorisant le transfert de connaissances en ce qui
concerne la problématique de l’aménagement forestier adéquat des forêts mélangées du
Québec. Ce site vise à regrouper, en un lieu unique, le plus d’informations possibles sur les
projets de recherche et autres sources pertinentes pouvant éclairer les acteurs du monde
forestier confrontés à cette problématique. Bien que son contenu actuel ne concerne que
l’aménagement des forêts mélangées à bouleau jaune, ce site a pour mandat de traiter dans le
futur de tous les types de forêts mélangées présents au Québec.

À travers l’information qu’il diffuse, ce site vise l’atteinte de différents objectifs!: favoriser
le transfert de connaissances entre chercheurs et praticiens, accélérer l’accès aux résultats
des recherches, créer un lien dynamique entre les chercheurs et les praticiens, supporter les
besoins de diffusion de la recherche.

Les informations qui y sont disponibles sont : des recherches en cours, la description et le
résumé des projets, les coordonnées des chercheurs, les résultats préliminaires, les rapports
finaux, des photos des dispositifs, des liens vers d’autres sites connexes.

Représentation de l’AFQM

Participation à plusieurs évènements publics

L’équipe de l’Association forestière Québec métropolitain a participé à plusieurs évènements sur
des thèmes en lien avec la forêt afin de développer la visibilité de l’Association et de ses actions.

• Les mardi verts, le 16 octobre 2001 à l’Université McGill, Montréal. Organisé par le
Comité environnement et architecture de l’Ordre des architectes du Québec. Titre de
la conférence!: Comment vivre en ville de façon saine et écologique!: une coopérative
d’habitation à Québec. Conférencier!: Alexandre Turgeon, directeur général du Conseil
régional de l’environnement – Région de la Capitale nationale. Présentation de l’affiche
promotionnelle du jeu « Le Monde végétal de la cité » lors de la présentation générale
de l’organisme Vivre en Ville

• Réseau régional Brundtland, le 19 octobre 2001 de 8H30 à 13H00 au Syndicat de la
fonction publique du Québec (SFPQ), Québec. Évènement réunissant près de 100
enseignants de 80 écoles primaires et secondaires de la région de Québec. Kiosque
d’information animé par l’AFQM.

• 26e Congrès annuel de l’Association des biologistes du Québec!: La forêt, un
écosystème vivant. Les 15 et 16 novembre 2001, Centre des Congrès, Trois-Rivières.
Présentation de l’affiche promotionnelle du jeu « Le Monde végétal de la cité » et
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résumé du projet dans le cahier des participants. Participation au Congrès. Conférence
d’Hugues Lapierre et Bruno-Pierre Harvey, BPHenvironnement!: « Le district
écologique!: une échelle de gestion du vivant ». Cette conférence exposait l’approche
développée lors du projet « Biodiversité et GIR » de l’AFQM visant à favoriser la
gestion rationnelle et durable des ressources naturelles des aires communes.

• Semaine environnementale!: Ici la terre ! Édition 2002. Un petit pas par l’humain, un pas
de géant pour la terre ! Le 31 janvier, au campus du Cégep Sainte-Foy. Kiosque
d’information animé par l’AFQM.

• Réseau national EAV-EVB de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), le 6, 7 et 8
février 2002 au Campus Notre-Dame-de-Foy, St-Augustin-de-Desmaures. Évènement
réunissant près de 120 enseignants d’écoles primaires et secondaires du Québec.
Kiosque d’information animé par l’AFQM.

• Congrès de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), le mercredi 5 juin
2002 au Musée du Québec. Conférences et ateliers en santé environnementale,
exposants. Kiosque d’information  animé par Vivre en Ville (présentation du jeu « Le
Monde végétal de la cité »).

• Pour la gang ALTernative Zonealt, les 8 et 9 juin 2002 à l’aréna Maurice Richard,
Montréal. Kiosque d’information animé par Vivre en Ville (présentation du jeu « Le
Monde végétal de la cité »).

• Forum national sur le développement durable, ministère de l’Environnement du Québec,
le 14 juin 2002 à Québec. Participation au Forum (plénières et ateliers). Cet
événement, regroupant plus de 150!personnes, a permis à divers intervenants
environnementaux et socio-économiques de discuter de leur vision de société en vue
d’aider le gouvernement à préparer sa participation au Sommet mondial sur le
développement durable à Johannesburg en août 2002.

Participation à des consultations publiques

• Consultation sur le Plan quinquennal d’aménagement forestier (PQAF) pour les aires
communes 31-02 et 31-04 de l’unité de gestion de Portneuf-Laurentides. Janvier 2002.

• Réflexion sur le projet de politique de consultation sur les orientations du Québec en
matière de gestion et de mise en valeur du milieu forestier. Mémoire présenté au Conseil
régional de concertation et de développement – Région de Québec par l’Association
forestière Québec métropolitain. Janvier 2002.

• Stratégie québécoise sur la diversité biologique!: une avancée pour le maintien de l’intégrité
biologique du territoire. Mémoire présenté au ministère de l’Environnement par Vivre en Ville,
le Conseil régional de l'environnement - Capitale nationale et l’Association forestière Québec
métropolitain. Avril 2002.
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• Commentaires de consultation sur les délimitations des unités d’aménagement présentés au
Conseil régional de concertation et de développement – Région de Québec par l’Association
forestière Québec métropolitain et le Conseil régional de l’Environnement- région de la
Capitale nationale. Mai 2002.

Participation à différents comités

• Regroupement des Associations forestières régionales du Québec (RAFRQ). Cette année, les
Associations forestières régionales se sont réunies en date du 14 septembre 2001 à Trois-
Rivières et du 25 janvier 2002 à Québec. Ce regroupement compte huit associations
forestières régionales!: 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 et Association forestière Lanaudière. Ce regroupement vise la collaboration et la
concertation des AFR.

• Délégation chilienne de la Forêt modèle de Chiloé. Discussions sur les activités
d’interprétation!: structure organisationnelle, collaborations et partenariats. Novembre
2001, Service canadien des forêts, Centre de Foresterie des Laurentides, Québec.

• Le groupe de travail Forest Stewardship Council du Canada - Ateliers sur les normes FSC et
le processus du Québec. Discussions sur le développement d’une norme nationale pour la
forêt boréale et d’une norme pour la forêt feuillue-mixte ainsi que sur l’Initiative québécoise
de développement de normes FSC. Janvier 2002, Québec.

• Conseil de bassin de la rivière Saint-Charles. Première rencontre du Conseil de bassin
provisoire de la rivière Saint-Charles. Mission, mandats, objets et composition du conseil de
bassin. Juillet 2002, Québec.

• Conseil régional de l’environnement – Région de la Capitale nationale. Madame Carine Dubois a
représenté l’AFQM au conseil d’administration (C.A.) du CRE-Capitale nationale pendant
l’année 2001-2002. Lors de l’Assemblée générale annuelle du CRE-Capitale nationale, qui s’est
tenue le mardi 3 juin 2002, Madame Julie Molard a pris la relève pour représenter l’AFQM
au C.A. et au bureau de direction (B.D.) du CRE-Capitale nationale.

• Commissions Aires protégées et Foresterie de l’Union québécoise pour la conservation de la
nature. Madame Valérie Malka a représenté l’AFQM aux deux commissions de l’UQCN au
cours de l’année 2002.
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Demandes de subventions présentées par l’AFQM
Au cours de l’année 2001-2002, l’Association forestière Québec métropolitain a effectué de
nombreuses demandes de subventions pour assurer le développement de l’organisme. La liste
suivante énumère les principales demandes effectuées et obtenues.

• Le Salon de la forêt 2002!: Demande présentée au programme de mise en valeur des
ressources du milieu forestier-volet II du ministère des Ressources naturelles.

• La fête de l’arbre 2002!: Demande de subvention présentée au programme de mise en valeur
des ressources du milieu forestier-volet II du ministère des Ressources naturelles

• La forêt dans tous ses états!: Demande présentée au programme de mise en valeur des
ressources du milieu forestier-volet II du ministère des Ressources naturelles.

• Portrait de la diversité des écosystèmes forestiers – Unité de gestion 031!: Demande
présentée, en collaboration avec Gestofor, au programme de mise en valeur des ressources
du milieu forestier-volet I du ministère des Ressources naturelles.

• Recherche d’écosystèmes forestiers exceptionnels – Unité de gestion 031!: Demande
présentée, en collaboration avec Gestofor, au programme de mise en valeur des ressources
du milieu forestier-volet I du ministère des Ressources naturelles.

• Parc de la forêt ancienne du Mont Wright!: L’association a aidé la municipalité des Cantons-
Unis de Stoneham et Tewkesbury à l’élaboration d’une demande de subvention au programme
de mise en valeur des ressources du milieu forestier-volet II du ministère des Ressources
naturelles en vue de protéger et de mettre en valeur le Mont Wright.

• Guide terrain!: espèces menacées ou vulnérables associées au milieu forestier de la région de
Québec!: Demande présentée au programme Faune-nature de la Société de la faune et des
parcs du Québec.
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Conclusion
Le présent rapport se veut un résumé des activités et réalisations de l’Association forestière
Québec métropolitain au cours de l’année 2001-2002. Il ne se veut donc pas un document
exhaustif mais plutôt un document d’information pour nos membres et la population.

À nouveau, l’année 2001-2002 a été une année de stabilisation et de consolidation. Aucun
financement statutaire n’a été accordé à l’AFQM par le ministère des Ressources naturelles.
Ainsi, la situation financière de l’AFQM demeure toujours précaire. Cependant, en fin d’année
avec l’équipe de l’AFQM qui s’est agrandie, de nouveaux projets ont été développés. Ceux-ci
pourraient permettre un financement supplémentaire pour l’Association.

Au cours de la prochaine année, l’AFQM compte redoubler d’efforts pour accomplir son mandat
et répondre aux besoins de la population. L’AFQM veut poursuivre son implication au sein des
différents comités de consultation. Le secteur privé sera approché pour mieux faire connaître
notre organisme, son mandat et ses projets et pour qu’il s’implique dans le financement
d’animations dans les écoles primaires de leur secteur.

L’AFQM tient à remercier tous les membres qui appuient notre organisme dans ses démarches
pour conserver et mettre en valeur les arbres et les boisés de la région et développer des
activités éducatives pour les jeunes. L’AFQM tient également à remercier les membres de son
conseil d!‘administration pour leur implication et leurs précieux conseils.


