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L’arbre et la forêt vous tiennent à coeur ?
Faites un don à l’AF2R !
La forêt est au cœur de notre histoire et de notre 
identité et joue encore aujourd’hui un rôle de premier 
plan dans nos vies, tant d’un point de vue économique 
social qu’environnemental. Les liens entre forêt et 
population varient et donnent naissance à diverses 
représentations. C’est cette variété qui influence et 
nourrit la culture forestière, laquelle a toutefois 
tendance à s’amenuiser au sein de la société moderne. 

Le maintien et l’enrichissement de la culture forestière 
sont un enjeu crucial pour les générations actuelles et 

futures et c’est la mission que l’Association forestière des 
deux rives (AF2R) poursuit depuis 57 ans déjà. Cependant, 
dans le contexte d’austérité actuel, l’AF2R n’a d’autre 
choix que de se tourner vers la collecte de fonds pour 
faire perdurer ses actions au sein de la communauté.

Un organisme enraciné et très actif dans son milieu !
Sur un territoire qui s’étend de Portneuf à Charlevoix en 
passant par Québec, et de Lotbinière à L’Islet en passant 
par Lévis, l’AF2R agit comme chef de file dans le main-
tien et l’enrichissement de la culture forestière.

Ayant pour mission de promouvoir l’importance de l’arbre 
et de la forêt auprès de la population par la 
mise en valeur, l’éducation et la sensibilisation, 
elle a notamment comme objectif d’organiser 
et de valoriser des activités d’éducation et de 
sensibilisation à l’arbre et à la forêt. 

Elle favorise la mise en valeur et la conserva-
tion des forêts et des boisés en développant 
des projets afin de protéger des milieux natu-
rels fragiles ou de restaurer des milieux fores-
tiers et les rendre accessibles au grand public.

Elle encourage les initiatives et réalise des 
plantations d’arbres. Bien choisir les essen-
ces, les terrains et les outils fait partie de 
ses compétences et elle les met en œuvre 
grâce à son programme de service-conseil 
et plantations d’arbres. Chaque année, elle 
encourage maintes initiatives de verdisse-
ment, petites et grandes.

Elle met en place différents outils d’informa-
tion et participe ou organise des activités et 
des événements afin de promouvoir l’arbre 
et la forêt auprès de la population. Le trans-
fert de connaissances du milieu forestier fait 
partie intégrante de sa mission.

Nous adapter, faire perdurer nos actions…
Malgré un tel dynamisme et des accomplis-
sements remarqués, depuis quelques années, 
des doutes planent continuellement sur le 
financement futur de l’organisme. Afin de 
maintenir la qualité et la diversité des services 

qu’elle offre aux citoyens vivant sur son territoire, l’AF2R 
doit s’adapter, se réinventer et envisager une diversification 
de ses sources de financement, notamment vers le déve-
loppement des collectes de fonds, profitant ainsi de son 
statut d’organisme de bienfaisance. 

L’AF2R a besoin de votre don !
Tout don fait à l’AF2R est d’une grande importance pour 
l’atteinte de ses différents objectifs. En choisissant de 
faire un don à cet organisme, vous nous aiderez à mettre 
l’arbre et la forêt au cœur des préoccupations de chacun, 
à protéger des milieux forestiers et des boisés et à 
améliorer votre milieu de vie en encourageant la réali-
sation de plantations d’arbres, notamment en milieu 
urbain. Soutenez nos activités dès maintenant, faites  
un don à l’AF2R !

Simon Thibault, M. Sc., président bénévole de l’Association 
forestière des deux rives 

Les jeunes d’un camp de jour explorent la nature 
au Sentier d’un flâneur de l’Espace Félix-Leclerc 
à l’île d’Orléans.

Chaque année, des enseignants découvrent la forêt sous tous 
ses aspects au Camp forêt des profs de l’AF2R.

L’aF2R est un organisme très actif dans son 
milieu. Voici un aperçu du résultat de ses 
actions sur le terrain au cours des cinq  
dernières années :

ÉDUCATION FORESTIÈRE
Notre engagement : faire découvrir l’importance  
du bois et des forêts dans nos vies !
Près de 117 000 personnes sensibilisées, dont 
24 500 jeunes du primaire, 21 500 du secondaire  
et 2000 enseignants.

MISE EN VALEUR ET CONSERVATION
La protection des milieux naturels nous tient à cœur !
Une vingtaine de milieux naturels totalisant plus  
de 400 hectares mis en valeur et conservés.

PLANTATIONS D’ARBRES
Planter des arbres, c’est mettre la forêt au cœur  
de nos vies !
Près de 600 000 plants d’arbres distribués, 12 000 
arbres et arbustes indigènes plantés sur 35 sites 
distincts.

INFORMATION ET TRANSFERT DE CONNAISSANCES
Informer toutes les générations, c’est dans notre 
mission !
plus de 155 000 visiteurs uniques sur nos sites 
Internet, 200 000 lecteurs pour nos publications  
et 1800 abonnés à nos réseaux sociaux et à notre 
bulletin électronique.

 MeTTRe eN VaLeUR eT CONSeRVeR ›

 ÉDUQUeR eT SeNSIBILISeR ›

L’aSSOCIaTION FOReSTIÈRe  
DeS DeUX RIVeS (aF2R)
UN oRgANIsMe de chARIté VoUé à L’ARBRe et à LA FoRêt… 
eNRAcINé dANs soN MILIeU dePUIs 1958 !

SOUTeNeZ La MISSION De L’aF2R
FaITeS UN DON !
Un reçu de charité est émis pour tout don de 10 $ et plus.

t : 418-647-0909  /  www.af2r.org

 INFORMeR eT TRaNSMeTTRe DeS CONNaISSaNCeS ›



   Le samedi 2 mai 2015   
Promotion L’arbre au cœur de notre vie 3

Mai, mois de l’arbre et des forêts
Planter un arbre, c’est améliorer la qualité de vie des communautés !
Le mois de mai, c’est le Mois de l’arbre et des forêts 
durant lequel près de 100 000 jeunes arbres, offerts 
par le ministère des Forêts, de la Faune et des parcs 
(MFFp), sont distribués par l’association forestière 
des deux rives (aF2R) aux écoles, aux municipalités 
et à la population des régions de la Capitale-Nationale 
et de la Chaudière-appalaches.

Planter un arbre, un geste « vert »
Le Mois de l’arbre et des forêts est l’occasion rêvée de 
souligner son attachement à la forêt et pourquoi pas,  
de donner un petit coup de pouce à l’environnement. 
Planter un arbre, c’est poser un geste concret d’amélio-
ration de notre qualité de vie à l’échelle de notre quartier, 
en plus de lutter de façon personnelle contre les change-
ments climatiques.

Le service-conseil fête ses 5 ans d’existence
Le programme Service-conseil et plantations d'arbres, 
offert par l’AF2R et soutenu grâce à un don de la TD, vise 
principalement à favoriser la qualité et la durabilité des 
initiatives de plantation d'arbres dans la communauté et 
à reboiser des milieux ruraux et urbains (verdissement 
de cours d’école, création de haies brise-vent, aména-
gement d’habitats pour la faune, formation de corridors 
verts, etc.) afin d'améliorer la qualité de vie des citoyens 
et l'environnement.

Le programme Service-conseil et plantations d'arbres  
a déjà 5 ans d’existence et a permis de planter pas 
moins de 12 000 arbres et arbustes indigènes sur  
35 sites distincts avec la généreuse implication de  
plus de 2000 bénévoles !

Fêtes et distributions d’arbres à la population en mai
Deux grandes fêtes ayant pour thème la nature sont  
organisées au mois de mai. La Grande fête de la nature, 

organisée par la Commission des champs de bataille 
nationaux (CCBN), regroupe des exposants variés dont 
l’AF2R qui distribuera des plants d’arbres à la population 
et le MFFP qui en remettra dans le cadre du programme 
Mon arbre à moi (pour les parents de nouveau-nés). Puis, 
la Fête familiale Mon arbre à moi de Lévis, organisée par 
l’AF2R en collaboration avec la direction générale régio-
nale du MFFP, sera l’occasion de se procurer un arbre et 
de se renseigner auprès de nombreuses organisations 
liées à l’arbre, à la forêt et à l’environnement. Des activités 
créatives, des clowns et des maquilleuses sauront aussi 
amuser les plus petits ! 

Marie-Pier Croteau, DESS rel. publiques, responsable  
communication et événements à l’Association forestière  
des deux rives 

Plantation d’un arbre avec des enfants lors de la Grande fête  
de la nature

À vos agendas !
• grande fête de la nature de la  

CCBN sur les plaines d’abraham –  
Le dimanche 10 mai 2015 de 11 h à 16 h 30

• Fête familiale Mon arbre à moi au parc des 
Chutes-de-la-Chaudière à Charny (Lévis) –  
Le dimanche 24 mai 2015 de 10 h à 16 h
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Le professionnel en environnement : 
un acteur de changement !
La conservation de l’environnement, la gestion 
durable des écosystèmes, la restauration et la mise 
en valeur de la biodiversité et l’aménagement dura-
ble du territoire sont des enjeux d’importance. Le 
professionnel ou chargé de projet en environnement 
est en mesure de mettre en œuvre des stratégies, 
des plans et des pratiques visant à résoudre des 
problèmes complexes de conservation de l'environ-
nement. Il peut gérer et mettre en place des projets 
de conservation, de restauration et de mise en valeur 
des territoires tout en tenant compte également des 
aspects économiques et sociaux.

Une formation de baccalauréat unique en  
environnements naturels et aménagés
Le baccalauréat intégré en environnements naturels et 
aménagés permet de former ce type de professionnel 
qui est en mesure de répondre à divers enjeux environ-
nementaux du Québec et de l’international. La formation 
est très pratique. Elle comporte des stages en milieu de 
travail, des travaux pratiques concrets, des sorties terrain, 
un projet de conservation et des possibilités à l’international.

des emplois et des tâches diversifiés 
La troisième cohorte du baccalauréat intégré en environ-
nements naturels et aménagés sera diplômée dans quel-
ques semaines. Plusieurs diplômés ont intégré le marché 
du travail et certains ont décidé de poursuivre leurs études 
à la maîtrise. Il y a d’ailleurs deux diplômées du programme 
qui sont chargées de projets à l’Association forestière des 
deux rives et qui participent à la protection, à l’éducation,  
à la mise en valeur et à la conservation dans les différents 
projets de l’organisme. Les connaissez-vous ?

Marie-Pier Landry coordonne des projets de mise en 
valeur et de conservation tout en participant aux projets 
d’éducation au milieu naturel, tandis que Gabrielle Lalande 
coordonne le programme de plantation d’arbres, participe 
à différents projets de conservation, livre le programme 
éducatif et organise des activités et des visites à saveur 
forestière pour le milieu scolaire et le grand public.

élaborer des politiques environnementales
Conjuguer la mise en valeur des ressources renouvelables 
et la conservation d’écosystèmes intègres et viables est 
l’un des grands défis environnementaux du Québec et de 
la planète. Des professionnels en mesure de relever ce 
défi sont donc de plus en plus recherchés. Déjà, les emplois 
en environnement sont à la hausse au Québec. Selon  
Jobboom, entre 2009 et 2012, le nombre d’emplois dans  
le secteur de l’environnement a bondi de 27 %. On prévoit 
une pénurie de travailleurs pour les années à venir. Plus 
de 150 000 travailleurs œuvrent dans le secteur de l’envi-
ronnement au Québec selon EnviroCompétences. 

Une maîtrise en environnement dans la région de Québec
Depuis quelques années, la Faculté de foresterie, de 
géographie et de géomatique de l’Université Laval offre 
aussi une maîtrise en biogéosciences de l’environnement, 
en partenariat avec la Faculté des sciences et de génie. 
Ce programme de deuxième cycle permet à des étudiants 
de divers horizons de développer une vision intégrée de 
l’environnement qui tienne compte des composantes 
environnementales, économiques et sociales. 

Pour plus de détails :  
www.ffgg.ulaval.ca ou info@ffgg.ulaval.ca 

Véronique Audet, ing.f., M.ATDR, Faculté de foresterie,  
de géographie et de géomatique de l’UL et v.-p. de l’AF2R

Marie-Pier Landry coordonne des projets de mise en valeur  
et de conservation tout en participant aux projets d’éducation  
au milieu naturel. Gabrielle Lalande, diplômée et chargée de projets à l’AF2R

Les sorties sur le terrain font partie de la formation

exemples d’emplois  
occupés par les diplômés  
en environnements naturels et aménagés :
• surveillant de chantier en environnement pour  

une firme de génie-conseil
• Professionnel en environnement à Parcs canada
• chargé de projets pour un organisme de conservation 

de la nature
• conseiller en environnement au ministère de l’énergie 

et des Ressources naturelles
• soutien aux opérations pour un organisme d’interven-

tion en cas de déversement pétrolier maritime
• Analyste environnemental – consultant
• Professionnel de recherche à l’Université Laval
• conseiller en environnement pour une compagnie 

minière
• chargé de projet pour une firme de consultants
• Animateur scientifique pour un organisme de  

vulgarisation des sciences
• chargé de projets pour un organisme de bassins  

versants

exemples de tâches des professionnels  
en environnement sur le marché du travail :
• gérer le processus de certification environnementale.
• Réaliser des plans de conservation et des plans  

de gestion.
• encadrer des techniciens et des ouvriers sur le terrain.
• coordonner des comités de travail en environnement.
• Réaliser des ateliers de formation en environnement.
• effectuer de la vulgarisation et de la sensibilisation.
• Assurer le suivi et l’évaluation de projets  

environnementaux.
• coordonner des analyses techniques et des inventaires 

sur le milieu naturel.
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La Fondation TD des amis de l'environnement célèbre ses 25 ans !
Une institution engagée dans le verdissement des collectivités urbaines
Cette année, la Fondation TD des amis de l'environ-
nement (Fae TD) célèbre ses 25 ans  ! Dédiée à la pro-
tection de l’environnement et au verdissement des 
collectivités partout au Canada, elle appuie chaque 
année plus de 80 projets au Québec. elle offre ainsi 
un véritable levier à des organismes de bienfaisance, 
des municipalités, à des collectivités autochtones et 
à des écoles dans leurs projets environnementaux.  
en 2013 et 2014, plus d'une vingtaine de projets ont 
été soutenus dans la région de Québec.

Les arbres à l'honneur à la FAe td
La FAE TD accorde une importance toute particulière aux 
arbres en appuyant un grand nombre de projets de plan-
tations, en plus de ses programmes nationaux pour le 
verdissement. Les Journées des arbres TD donnent en 
effet aux employés de la TD, ainsi qu’aux membres de la 
collectivité, l’occasion de faire du bénévolat en plantant 
des arbres là où ils vivent et travaillent. Plus de 9000 
arbres ont été plantés au Québec dans le cadre de ce pro-
gramme depuis 2010. Cette année, la région de Québec 
accueillera les Journées des arbres TD pour une sixième 
édition, cette fois dans le secteur de Cap-Rouge.

« Les forêts urbaines, c’est-à-dire les arbres qui bordent 
nos rues et ornent nos cours et nos parcs, font bien plus 
qu’em bellir le paysage, affirme Denis Drolet, vice-président 
de district Québec Est, TD Canada Trust, et membre du 

comité consultatif de la FAE TD.  Elles procurent aussi des 
bienfaits environnementaux, sociaux et économiques.  »

Les arbres ont en effet de nombreux avantages, tant sur 
le plan environnemental que collectif : gestion des eaux 
de pluie, amélioration de la qualité de l'air, économie 
d'énergie, séquestration du CO2, bienfaits esthétiques  
et psychologiques. Tous ces avantages ont bien sûr une 
valeur économique et représentent pour les municipalités 

des épargnes annuelles de  
plusieurs millions de dollars. 
En examinant les coûts annuels 
de l’assainissement de l’eau ou 
de la consommation d’énergie, 
il est possible de calculer les 
économies réalisées grâce aux 
arbres. De même, les coûts 
associés à la pollution atmos-
phérique nous permettent d’at-
tribuer une valeur au rôle joué 
par les arbres dans la lutte 
contre la pollution. Bref, les 
bienfaits économiques liés aux 
arbres tiennent aux économies 
qu’ils permettent de réaliser.

Comme plus de 80 % des clients 
de la TD habitent dans un envi-
ronnement urbain, l'institution 
a décidé de s'attaquer au pro-
blème de la perte de couvert 
forestier en ville en jouant un 

rôle afin d’en diminuer les répercussions. La FAE TD 
s’est ainsi engagée à travailler au sein des villes pour 
augmenter le nombre d’arbres en offrant son soutien à 
des projets qui misent sur la valeur et les avantages des 
forêts urbaines et des écosystèmes forestiers. Pour 
devenir donateur à la FAE TD ou pour présenter une 
demande de financement, visitez le www.faetd.com. 

C’est en famille que les employés de la TD participent aux Journées des arbres TD.
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Bilan de l’état des forêts publiques
Un aménagement durable pour des forêts en santé !
Les forêts publiques font partie du patrimoine de la 
population québécoise, soucieuse de leur pérennité 
et de leur mise en valeur. Depuis une vingtaine 
d’années, le Québec est engagé sur la voie de l’amé-
nagement durable des forêts. Ses normes d’appli-
cation, d’ailleurs internationalement reconnues 
comme étant parmi les plus rigoureuses, visent à 
maintenir et à améliorer à long terme la santé des 
forêts et les avantages qu’elles procurent. 

Globalement, la santé des forêts se maintient au regard 
des grands signes vitaux tels l’étendue du territoire fores-
tier, les volumes de bois sur pied, l’état de la régénération 
ou la préservation des fonctions écologiques. Aussi, le 
milieu forestier conserve un haut degré de naturalité.

À ces constatations générales, il est cependant nécessaire 
de mettre en lumière des défis à relever dans certains 
territoires ou selon des enjeux particuliers. C’est notam-
ment le cas pour la protection de l’habitat du caribou 
forestier, la mise en valeur du potentiel de production 
ligneuse, la qualité des peuplements et des bois en vue 
de la récolte, l’état de la forêt feuillue et les effets des 
changements climatiques.

Protection du milieu forestier
Les feux et les infestations d’insectes sont les principales 
perturbations des forêts. Au cours des dernières années, 

elles ont eu une incidence relativement modérée sur les 
volumes de bois. Cependant, les superficies affec tées 
par la tordeuse des bourgeons de l’épinette montrent 
une progression croissante.

Quant à l’empreinte humaine, les perturbations sont 
associées aux chemins forestiers et aux travaux sylvicoles, 
principalement la récolte. En raison de la faiblesse des 
marchés des dernières années, les volumes récoltés 
sont moindres que les moyennes historiques et sont 
également en deçà des disponibilités.

Par ailleurs, les changements climatiques présentent un 
risque à considérer en raison des conséquences potentielles 
sur les perturbations naturelles ainsi que sur la dynamique 
forestière. Les effets sur l’état des forêts se manifestent 
déjà, comme l’apparition d’espèces exotiques invasives.

conservation de la biodiversité
Des mesures de protection intégrale et des modalités 
particulières contribuent à préserver la biodiversité du 
milieu forestier. Les aires protégées et le caribou forestier 
sont les sujets qui retiennent le plus l’attention. En ce qui 
concerne les aires protégées, de nouveaux territoires ont 
été décrétés afin d’améliorer la représentativité du réseau. 
Pour le caribou, des plans d’aménagement de l’habitat sont 
mis en œuvre pour contribuer à son réta blissement. 

Malgré cela, des populations se retrouvent en situation 
précaire, notamment en raison du taux élevé des pertur-
bations de diverses sources sur une partie de leur habitat.

L’aménagement écosystémique contribue aussi à la sauve-
garde de la biodiversité. À cet égard, certains objectifs sont 
intégrés dans les plans d’aménagement : maintien en per-
manence de vieilles forêts, répartition spatiale des coupes, 
protection d’habitats et conservation de bois mort.

La mise en place de ces mesures a été encouragée par  
la certification forestière. Cette dernière vise à garantir 
que le bois récolté provient de forêts aménagées de façon 
durable, notamment au regard des exigences environne-
mentales. Ces dernières années, la superficie certifiée a 
connu un essor considérable et couvre mainte nant la plus 
grande partie du territoire forestier aménagé. 

Mise en valeur des ressources
Les possibilités annuelles de coupe ont diminué de façon 
importante ces dernières années. Cependant, les volumes 
de bois effectivement récoltés ont été bien en deçà de 
ces disponibilités, créant une réserve importante, dont 
une partie a été rendue disponible. Quant aux superficies 
reboisées, elles sont demeurées stables par rapport aux 
années antérieures.

Dans un contexte plus global, la crise forestière des  
dernières années a eu comme conséquence une baisse 
de l’approvisionnement en bois, des emplois et de la 
contribution du secteur à l’économie. Toutefois, depuis 
2012, les exportations et les investissements connaissent 
une progression, constituant des signaux encourageants. 
D’autres ressources que le bois contribuent aussi à ajou ter 
de la valeur, tels la faune, les paysages, les pro duits 
forestiers non ligneux ou la biomasse forestière.

Une œuvre en continu
L'aménagement durable des forêts représente plus un 
cheminement qu’une destination. L’état biophysique 
s’améliore à plusieurs égards, mais des défis importants 
sont toujours à relever. Dans la foulée des progrès réalisés, 
l’évolution du régime forestier doit ainsi se poursuivre, 
dans un monde qui change, afin d'offrir aux géné  ra tions 
actuelles et futures les avantages environnementaux, 
économiques et sociaux que nos forêts procurent.

Gérard Szaraz, ing.f., M.Sc., M.A.P., Forestier en chef et  
administrateur à l’Association forestière des deux rives
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Nos forêts nous apportent une foule de petites choses, 
dont les emballages de nos produits préférés. 

Le FSC® contribue à protéger les forêts, les peuples 
Autochtones et les espèces fauniques qui les habitent. 
Vous pouvez donc continuer de consommer des 
produits forestiers dans votre vie sans nuire à la survie 
des forêts.  

Choisissez FSC.

PENDANT QUE VOUS PRENEZ SOIN 
DE VOTRE MAGASINAGE,   
NOUS VOUS AIDONS À PRENDRE 
SOIN DE NOS FORÊTS.

FSC® F000205
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La coupe forestière, déforestation ou pas ?
Ces derniers mois, le secteur forestier a fait les 
manchettes à quelques reprises et malheureusement 
pas pour des raisons réjouissantes : fermetures de 
machines et pertes de certification forestière pour 
produits forestiers Résolu, pressions commerciales 
de greenpeace, déclarations controversées du  
maire de Saguenay, revendications des premières 
Nations du Québec et nouvelle sortie publique  
de Richard Desjardins. Les réactions furent très 
nombreuses dans les médias et, à la lecture de 
tous ces commen taires, un constat s’impose : il y a 
toujours un problème de communication entre les 
forestiers et les citoyens.

La forêt boréale continue représente 33 % de la superficie 
de la province et c’est dans cette région qu’est récoltée 
la majorité du bois destiné aux scieries et papetières. 
Les pratiques forestières ont beaucoup évolué depuis  
la mécanisation de cette industrie dans les années 1950, 
mais aussi depuis la diffusion, en 1999, du film documen-
taire l’Erreur boréale réalisé par Richard Desjardins et 
Robert Monderie. Une loi spécifique à l’aménagement 
forestier et de nombreuses normes encadrent les activités 
de récolte dans le but d’en minimiser les impacts sur 
l’environnement et d’assurer la pérennité de la ressource. 
Il n’en demeure pas moins légitime de se demander si  
la forêt est bien gérée.

Bien souvent, lorsqu’il est question de récolte forestière 
dans les médias, l’amalgame de la déforestation et des 
coupes surgit dans les commentaires. Y a-t-il déforestation 
au Québec ? Détruisons-nous la forêt et son écosystème 
lorsqu’il y a récolte de bois ? La réponse est non aux deux 
questions et voici pourquoi.

Tout d’abord, la déforestation se définit comme étant la 
destruction d’une forêt, et donc, le changement de vocation 
du territoire. Ainsi, si une forêt est coupée pour faire place à un chemin, à des résidences ou encore à des champs 

agricoles, il s’agit de déforestation, puisque le territoire ne 
sera plus occupé par des arbres. Toutefois, s’il y a récolte 
forestière et qu’une régénération suffisante est présente 
au sol, le territoire demeurera forestier, puisqu'un peu-
plement forestier y sera encore présent dans quelques 
décennies. Par exemple, est-ce si évident que l’ensemble 
du territoire initial de la Forêt Montmorency ait été coupé 
dans les années 1940  ? Dans la province, la problématique 
de la déforestation touche donc davantage le Sud, dans 
les zones plus fortement habitées, que le Nord, où l’in-
dustrie forestière se concentre. 

Au Québec, les compagnies forestières ont l’obligation 
de s’assurer que les territoires coupés sont suffisam-
ment régénérés afin de pouvoir reconstituer une forêt  
à maturité. Si un déficit de régénération est constaté 
après quelques années, un reboisement partiel ou total 
du terrain ayant fait l’objet de la coupe sera alors effectué. 
Il est important de noter que le reboisement n’est géné-
ralement nécessaire que sur environ 20 % des superficies 
récoltées, l’autre 80 % bénéficiant d’une régénération 
naturelle adéquate. 

L’an dernier, grâce aux travaux de chercheurs de l’Université 
du Maryland, l’organisation internationale Global Forest 
Watch a publié une carte présentant mondialement les 
pertes et les gains de superficies boisées entre 2000 et 
2013. Dans le communiqué associé, le Canada était pré-
senté comme étant le pays où le plus de déforestation 
avait lieu avec 7,3 % de son territoire forestier, soit près 
de 21 % des superficies dégradées mondialement. Alors 
que cette information a fait le tour de nombreux médias, 
Ressources naturelles Canada estimait plutôt que le taux 
de déforestation au pays n’était que de 0,02 %, soit l’un 
des plus bas au monde. 

Pourquoi cet écart gigantesque entre ces deux études ? 
Tout simplement parce que les chercheurs ont considéré 
les superficies forestières brûlées dans leur définition  
de déforestation. Or, le feu est la perturbation naturelle 

principale en forêt boréale et il affecte annuellement des 
centaines de milliers d’hectares de forêt. Toutefois, un feu 
ne peut être assimilé à de la déforestation, puisque la forêt 
se régénérera d’elle-même, c’est ce qu'elle fait d’ailleurs 
depuis des millénaires. En effet, la forêt boréale québé-
coise est essentiellement composée d’épinettes noires et 
de pin gris, deux espèces parfaitement adaptées aux feux.

En résumé, une coupe forestière ne retire que temporaire-
ment le couvert d’arbres et ne peut être associée à de la 
déforestation que dans des cas précis de changement de 
vocation du territoire (urbanisation, agriculture, etc.). Ainsi, 
dans la quasi-totalité des cas au Québec, la récolte fores-
tière en forêt boréale ne constitue pas une déforestation, 
pas plus que les feux de forêt. Il faut simplement laisser le 
temps aux jeunes semis de croître pour reconstituer les 
peuplements matures et verdoyants d’auparavant.

Jean-François Bourdon, ing.f. et candidat à la maîtrise  
en sciences forestières à l’Université Laval

pour en savoir plus :

- Bilan d’aménagement forestier au Québec  
2000-2008, Bureau du forestier en chef

- Ressources et industries forestières portrait 
statistique 2015, Ministère des Forêts, de la 
Faune et des parcs du Québec

- L’État des forêts au Canada, Ressources  
naturelles Canada

- globalForestWatch.org

Carte des pertes et des gains de superficies boisées entre 2000 et 2013

Régénération d’une forêt

L’ensemble du territoire initial de la Forêt Montmorency a été 
coupé dans les années 1940.
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Les propriétaires forestiers
Fiers de cultiver leur forêt !
Les forêts privées environnantes de la grande 
région de Québec appartiennent à quelque 15 000 
propriétaires qui aménagent leur boisé tout en 
répondant aux multiples attentes de la société. 
essentiellement localisées près des milieux habités, 
les forêts privées sont réputées entre autres pour  
la qualité de leurs sols, ainsi que la proximité des 
usines de transformation et de la main-d’œuvre.  
Ces forêts jouent de nombreux rôles importants : 
habitats fauniques, protection de la qualité de l’air  
et de l’eau, lieu de récréation, source de biodiversité, 
production de bois, de sirop d’érable et d’autres  
produits naturels comme les petits fruits ou certaines 
plantes médicinales.

Les propriétaires forestiers possèdent des boisés avant 
tout pour leurs loisirs, mais également comme source de 
travail et d’investissement. Ils contribuent à l’économie 
par la mise en valeur des potentiels sylvicoles de leur 
boisé. La sylviculture est l’art et la science de cultiver les 
forêts. Ces activités sont soutenues par l’industrie de 
l’aménagement forestier qui accompagne les propriétaires 
dans la planification et la réalisation des travaux sylvicoles 
ainsi que la commercialisation des bois. De plus, le bois 
récolté permet la fabrication de nombreux produits fores-
tiers. Plusieurs autres activités économiques sont liées  
à la forêt privée comme l’acériculture, la production de 
sapins de Noël, la cueillette de produits forestiers non 
ligneux ou la chasse et la villégiature.

La forêt privée offre donc à la population un ensemble  
de produits, de services et de fonctions utiles, mais son 
potentiel est sous-utilisé. La coupe de bois a malheureu-
sement mauvaise presse. Pourtant, la récolte annuelle  

de bois représente moins de 50 % du potentiel des boisés 
privés. Il faut souligner que la forêt privée souffre toujours 
des conséquences de la crise forestière. Une augmentation 
de la production permettrait de doubler les emplois liés à 
la forêt ainsi que le chiffre d’affaires généré par les activités 
sylvicoles en forêt privée. De plus, lorsque réalisée selon 
les règles de l’art, la récolte de bois représente plusieurs 
avantages : l’amélioration des peuplements forestiers par 
le retrait des arbres malades ou dépérissants, l’amélio-
ration des habitats fauniques par la sélection de certaines 
tiges en fonction des besoins de la faune et l’amélioration 
de la santé d’une forêt en favorisant une diversité d’essences 
forestières.

Il ne faut pas confondre coupe de bois et déforestation. 
La déforestation est causée par l’utilisation des espaces 
pour d’autres usages comme le développement urbain 
et non par la récolte du bois  !

Comme en font foi les récents inventaires 
forestiers ainsi que les calculs de possibilité 
forestière, le volume de bois des forêts  
privées et la possibilité de récolte annuelle 
sont en progression depuis les 30 dernières 
années. Ces deux indicateurs montrent que 
les propriétaires prennent bien soin de leur 
forêt. 

Depuis la fin des années soixante-dix, les 
propriétaires forestiers de la région aména-
gent leur forêt. Des millions d’arbres ont  
été plantés un peu partout sur le territoire, 
notamment sur des sols abandonnés par 
l’agriculture. Des centaines d’hectares 
d’éclaircies de toute sorte et de travaux de 
jardinage sont réalisés chaque année. Une 
catégorie populaire de traitements sylvicoles 
auprès des propriétaires de boisé est la 
récolte partielle et périodique. Le bois de 
moindre qualité ou endommagé est enlevé 
afin d’améliorer la croissance et la qualité 
des arbres restants. Il y a bien sûr des 

coupes totales, mais elles sont généralement de petites 
superficies et les règles relatives à leur exécution sont 
régies par le monde municipal (MRC, villes ou municipa-
lités). La plupart des propriétaires forestiers ont à cœur 
d’avoir une belle forêt productive qu’ils souhaitent trans-
mettre en héritage. Comme les autres citoyens, ils sont 
peu intéressés aux coupes totales de grande envergure.

La récolte consciencieuse des bois est compatible  
avec les multiples usages de la forêt : observation de 
la faune, chasse, récréation, etc. De plus, le bois est  
un matériau renouvelable et écologique qui contribue 
à emmagasiner du carbone, responsable du réchauf-
fement climatique.
L’aménagement forestier et la récolte des arbres, lors-
que réalisés de façon durable, apportent des bénéfices 
économiques importants à la société québécoise ainsi 
que des bénéfices environnementaux de plus en plus 
reconnus. Les propriétaires forestiers sont fiers de  
cultiver leur forêt dans cet esprit.

Caroline Houde, ing.f., Syndicat des propriétaires forestiers 
de la région de Québec et administratrice à l’AF2R

Lorsque réalisée selon les règles de l’art, la récolte de bois 
représente plusieurs avantages.

La forêt privée

La récolte annuelle de bois représente moins de 50 % du potentiel des boisés privés.
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Le Groupe OBEN

Expert en localisation
et installation de ponceaux

www.legroupeoben.com

PLUSDE 15 ANSD’EXPÉRIENCE

418 614-0902
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Longue vie au bois !
Miser sur la mise en valeur des résidus de bois
Saviez-vous qu’en 2011, 415 000 tonnes de bois ont 
été enfouies ou incinérées au Québec ? Ce bois pro-
venait à 22 % des collectes municipales, à 32 % des 
collectes de résidus des institutions, de commerces  
et des industries (ICI) et à 46 % des collectes de rési-
dus du secteur de la construction, de la rénovation 
et de la démolition (CRD). 

Impacts de l’élimination
Les impacts environnementaux et économiques de l’éli-
mination du bois sont pourtant importants. Par exemple, 
l’enfouissement du bois génère des émissions de gaz à 
effet de serre (GES) qui contribuent au réchauffement 
climatique, ainsi que des lixiviats (liquides produit par la 
percolation de l’eau au travers des déchets) qui peuvent 
contaminer les sols et l’eau. De plus, en éliminant les 
résidus de bois, le Québec passe à côté d’opportunités 
économiques, comme la création de produits à valeur 
ajoutée et d’emplois. 

Réglementation à venir
Pour répondre à ces préoccupations, le gouvernement 
du Québec a annoncé, dans le Plan d’action 2011-2015 
issu de la Politique québécoise de gestion des matières 
résiduelles, l’interdiction de l’élimination du bois pour 
les secteurs ICI et CRD. Cette interdiction, qui devrait 
être mise en vigueur d’ici la fin 2015, serait appliquée 
graduellement, selon le niveau de contamination des 
résidus de bois. 

défis de mise en valeur 
Le principal défi de la mise en valeur des résidus de bois 
demeure en effet leur contamination par des peintures, 
des teintures, des colles, des revêtements (PVC et papiers 
mélaminés), des produits chimiques utilisés pour la  
préservation du bois, du métal, du plastique ou du verre, 
entre autres. 

Les impacts de certains contaminants pour l’environne-
ment et la santé humaine limitent les débouchés pour 
plusieurs types de résidus de bois. Les contaminants 
peuvent aussi causer des bris, ainsi qu’une usure plus 
rapide des équipements de recyclage et de valorisation, 
ou même affecter l’esthétique de certains produits.

Il faut savoir que chacun des débouchés potentiels  
est lié à des exigences particulières concernant le type 
de contamination des résidus de bois. Dans ce contexte, 
un tri efficace est primordial afin d’acheminer ces  
derniers vers les usages appropriés.

Principaux débouchés 
L’objectif premier est d’allonger la durée  
de vie des produits du bois en favorisant le 
réemploi. Les matériaux de construction,  
les meubles et les emballages peuvent être 
réutilisés tels quels lorsqu’ils sont en bon 
état ou, dans certains cas, être réparés. 

Les résidus de bois peuvent aussi être  
recyclés afin de créer de nouveaux produits, 
comme des panneaux de particules et de 
fibres, de la litière pour animaux, du paillis 
horticole ou des revêtements de surfaces 
extérieures. Ils peuvent aussi être redirigés 
vers le compostage.

La valorisation « énergétique » (chauffage, 
cogénération, pyrolyse, etc.) et « matérielle » 
(matériel de recouvrement pour l’enfouissement) 

cons tituent finalement la dernière option de mise en 
valeur avant l’élimination

En ce qui concerne les actions pouvant être menées à 
l’échelle des organisations, Nature Québec développe 
actuellement, dans le cadre du projet Faire flèche de tout bois, 
un guide pratique de gestion du bois post-consommation. 
Cet outil, financé par le Fonds d’action québécois pour le 
développement durable, sera disponible à l’automne 2015. 

Amélie St-Laurent Samuel, M.Sc., chargée de projet Forêt/
Biomasse à Nature Québec

Visuel du projet Faire flèche de tout bois de Nature Québec

Résidus de bois de construction, de rénovation et de démolition
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comment agir ?
À l’échelle individuelle, voici quelques 
options qui sont à votre portée : 
• Vous prévoyez vous procurer des produits 

en bois ? Questionnez-vous sur leur  
fin de vie. Par exemple, il est possible 
d’ache ter des panneaux de particules 
sans formaldéhyde ajouté (le formaldé-
hyde est une matière toxique selon la 
classifi cation du système d’information 
sur les matières dangereuses utilisées 
au travail (sIMdUt)). 

• Vous réalisez des travaux à la maison ? 
Assurez-vous que l’entrepreneur avec 
qui vous faites affaire procède à des tra-
vaux de déconstruction plutôt que de 
démolition, ce qui permettra de maximiser 
le réemploi de matériaux. demandez 
que les résidus de bois gé né rés sur le 
chantier soient dirigés vers un écocen-
tre, un centre de tri, ou bien qu’ils soient 
triés directement sur le chantier, pour 
ensuite être mis en valeur. 

• Vous souhaitez vous départir de vos 
résidus de bois ? Ne les jetez surtout pas 
aux ordures ménagères. Acheminez-les 
plutôt dans les écocentres, où ils seront 
redirigés adéquatement. sur place, 
répartissez vos résidus dans les espa-
ces prévus, selon les indications. 

• Vous souhaitez plutôt mettre en valeur 
vos résidus de bois vous-même ? Assurez-
vous que l’utilisation envisagée soit 
appropriée. Par exemple, la combustion 
du bois traité, à l’air libre dans les foyers 
résidences, est interdite puisqu’elle 
libère des substances toxiques. 

Le samedi 9 mai, dès 8 h 30,  
2 000 arbres seront donnés!
Faites votre choix parmi l’amélanchier du Canada,  
le pommetier Prairiefire, le lilas de Preston,  
l’érable rouge « Northwood », l’érable de Tartarie  
et le chêne des marais.
Premier arrivé, premier servi!

POINTS DE DISTRIBUTION
Aréna Marcel-Bédard  
655 boulevard des Chutes (Beauport)

Arpidrome 
750, rue de la Sorbonne 
accès par la 79e Rue (Charlesbourg)

Stade municipal du parc Victoria 
100, rue du Cardinal-Maurice-Roy (La Cité-Limoilou)

École secondaire Roger-Comtois (stationnement) 
face au 158, boulevard des Étudiants (La Haute-Saint-Charles)

Aréna Duberger 
3050, boulevard Central (Les Rivières)

Centre sportif de Sainte-Foy 
930, avenue Roland-Beaudin  
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)

Preuve de résidence exigée. 
Un seul arbre sera remis  
par propriété et par personne.

Journée de  
distribution  
d’arbres

RENSEIGNEMENTS

ville.quebec.qc.ca/citoyens/propriete, 
section Arbres, plantes et pelouses. 

ou communiquez avec  
votre arrondissement.
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Le noyer cendré
Une espèce méconnue aux multiples utilisations, mais en voie de disparition !
Le noyer cendré, Juglans cinerea L., est la seule 
espèce de noyer indigène au Québec. Il pousse prin-
cipalement dans les forêts du sud du Québec le long 
de la vallée du Saint-Laurent et de la rivière des 
Outaouais, mais aussi dans les appalaches au sud 
de la province ainsi que plus au nord, sur les sites 
chauds et à l’abri des vents du nord, dans les vallées 
des rivières Saint-Maurice, Rouge et gatineau pour 
ne nommer que celles-là. 

On le reconnait bien à sa 
feuille composée de 11 à 17 
folioles, à son écorce gris 
pâle et lisse à l’état jeune qui 
s’assombrit à mesure qu’elle 
crevasse en vieillissant, ainsi 
qu’à sa noix allongée et poin-
tue dont la coquille est 
caractérisée par des crêtes 
rugueuses et irrégulières. Sa 
noix est très nutritive et 
constitue une source impor-
tante de nourriture pour plu-
sieurs espèces fauniques, 
dont les écureuils. L’amande 
est comestible, riche en pro-
téine et en oméga-3 et a une 
saveur exquise, douce  

et onctueuse qui rappelle le beurre. Les autochtones 
pressaient cette noix pour en extraire une huile savou-
reuse et plantaient fréquemment cet arbre en périphérie 
des sites qu’ils occupaient. 

Les autres utilisations connues du noyer cendré sont 
très variées. On rapporte qu’en Nouvelle-Angleterre, les 
premiers colons l’entaillaient pour produire un excellent 
sirop à partir de sa sève sucrée. De plus, le brou recou-
vrant la noix et l’écorce des racines peuvent servir dans 
la fabrication de teintures. Les uniformes des troupes 
confédérées, durant la guerre civile américaine, étaient 
d’ailleurs teints à partir du noyer cendré. Son bois, tendre 
et facile à travailler, est également très recherché pour 
la fabrication de meubles, pour la finition intérieure et 
pour la sculpture en raison de son coloris et de sa texture. 
Cet arbre fut également utilisé dans la fabrication de  
différents remèdes traditionnels afin de lutter contre la 
dysenterie, les ophtalmies et les maux de dents. De plus, 
la juglone, une toxine produite par les espèces du genre 
Juglans, aurait des propriétés antiseptiques, herbicides 
ainsi que certaines applications en médecine moderne 
(activités antitumorales et sédatives). 

Malheureusement, l’espèce est en déclin partout en 
Amérique du Nord en raison d’une maladie exotique très 
virulente nommée le chancre du noyer cendré (CNC) et 
causée par l’agent pathogène Ophiognomonia clavigignenti-
juglandacearum. La maladie entraine la formation de 
lésions nommées chancres qui se développent au niveau 

de l’écorce et du cambium sur les branches et le tronc. 
Ces chancres sont facilement reconnaissables par la  
présence de taches noirâtres et d’écoulements chez les 
nouvelles infections et ils entraînent la mort des arbres 
sévè rement atteints par annélation. Le noyer cendré est 
d’ailleurs en voie de disparition au Canada où il est protégé 
par la Loi sur les espèces en péril depuis 2005. Plusieurs 
organismes fédéraux travaillent de concert pour assurer 
son rétablissement. Il existerait des individus résistants au 
CNC et ceux-ci sont sans aucun doute la clé pour assurer 
la survie de l’espèce. Au niveau provincial, le Centre de 
données sur le patrimoine naturel du Québec recueille les 
coordonnées des populations de noyer cendré.

Nicolas Nadeau-Thibodeau, ing.f., M.Sc.,  
administrateur à l’Association forestière des deux rives 

La médecine des grands végétaux
L’arboriculture urbaine, une jeune science en constante évolution
L’arbre joue un rôle fondamental dans l’équilibre  
de la vie sur Terre, puisqu'il procure de l’oxygène 
essentiel à la survie des espèces vivantes. L’arbre 
vit en symbiose avec son milieu et fonctionne grâce 
aux quatre éléments fondamentaux que sont la 
lumière, l’air, l’eau et la terre. L’arbre capte l’énergie 
lumineuse, la transforme et la fixe avec le gaz 
carbo  nique pour fabriquer des hydrates de carbone 
qui nourrissent l'arbre et redonner de l’oxygène 
dans l’atmosphère. Le plus grand végétal sur Terre 
mérite tous nos égards.

Depuis plusieurs années déjà, de nombreux chercheurs 
nous mettent en garde contre les effets funestes du 
réchauffement de la planète. Aujourd’hui, confronté  
aux effets néfastes de la pollution et du réchauffement  

du climat, l’arbre s’est taillé une place de choix dans nos 
villes, car il agit comme une usine d’épuration de l’air et un 
protecteur contre les radiations solaires et les îlots de  
chaleur. En ville, il est toutefois soumis à des contraintes 
imposées par les infrastructures souterraines et aériennes. 

Longtemps considéré comme un arbuste de plus forte 
dimension, l’arbre a subi des tailles mal adaptées à sa 
structure physiologique. Seule la connaissance de son 
fonctionnement assure des traitements adéquats à ce 
grand végétal, d’où l’importance de maîtriser l’arboricul-
ture urbaine. Cette jeune science en constante évolution 
a comme principale préoccupation le respect et les soins 
de l’arbre de ville. Elle se définit comme l’initiation aux 
principes de la culture, de l’entretien et de la gestion  
des arbres en milieu urbain. 

Pour croître, l’arbre exige une structure saine, en  
harmonie avec son environnement. L’évaluation phyto-

sanitaire d’un arbre est une activité fort 
complexe qui requiert des connaissances 
approfondies dans plusieurs disciplines dont 
la physiologie des plantes, la biologie végé-
tale, la botanique, la morphologie, la dendro-
logie, l’entomologie, la phytopathologie et la 
pédologie. À cela s’ajoute la connaissance 
des différents stress qui affectent les végé-
taux en milieu urbain et, surtout, la com-
préhension des interactions possibles des 
diverses perturbations qui les affectent.

L’expérience acquise depuis près d'un demi-
siècle permet aujourd’hui de proposer des 
traitements arboricoles éprouvés. Toutefois, 
les végétaux sont des organismes vivants  
n’offrant aucune garantie absolue sur leur 

chance de survie dans une situation donnée. Trop  
d’éléments interviennent et les dommages subis par  
le système racinaire d’un arbre apparaissent souvent 
plusieurs années après ces dommages. 

Pour contrecarrer ces problèmes et trouver des solutions, 
il est recommandé de faire appel aux spécialistes en 
arboriculture qui détiennent l'expertise pour prévenir le 
dépérissement des grands arbres. À cet égard, prenons 
comme exemple la maladie hollandaise de l'orme et la 
maladie causée par l'agrile du frêne dont l’apparition 
peut maintenant être prévenue par des vaccins.

Une bonne gestion des végétaux ligneux d’ornement 
exige un travail d’équipe qui nécessite successivement 
plusieurs intervenants dont : des scientifiques qui trans-
mettent les résultats de leurs recherches; des spécialistes 
en arboriculture qui identifient les problèmes liés aux 
végétaux et qui recommandent les traitements appropriés; 
et des entrepreneurs spécialisés en élagage et en abattage 
qui réalisent ces traitements.

Jean Lamontagne, consultant en arboriculture et v.-p. de l’AF2R

Noyer cendré

Noix de noyer cendré

Un arboriculteur-élagueur en pleine action
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Consultant en  
arboriCulture : 
Professionnel de la santé et des soins 
destinés aux arbres d’ornement

1200, rue de Bourges
Québec (Québec) G1H 1N3
Tél./Fax : 418 624-2775
lamontagnearbre@videotron.ca
www.lamontagneconsultants.com
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Le site Internet des parcs et des espaces naturels de Québec et de la Chaudière-Appalaches
LA référence pour les amoureux de la nature et du plein air !
Dès le mois de juin, rendez-vous sur le site  
parcsnaturelsquebec.org pour découvrir la richesse et 
les différents attraits des parcs et des espaces natu-
rels de Québec (région 03) et de la Chaudière-appa-
laches (région 12). Cette vitrine virtuelle de l’asso-
ciation forestière des deux rives (aF2R), mise en 
ligne en 2008, sera accessible dans une version 
revisitée et améliorée avec un nouveau visuel, un 
contenu bonifié et un territoire élargi.

Refonte complète de la vitrine virtuelle
La refonte du site Internet parcsnaturelsquebec.org est en 
cours de réalisation avec comme objectif de promouvoir 
les milieux naturels, mais aussi d’encourager les activités 
en plein air. La vitrine virtuelle mise en place lors de la 
programmation associée aux fêtes du 400e anniversaire 
de la Ville de Québec, ayant besoin d’une bonne mise à 
jour, avait encore plus de 10 000 visites annuelles au 
moment de sa fermeture temporaire en avril.

Jusqu’à aujourd’hui, le site Internet présentait les princi-
paux parcs naturels d’intérêt accessibles au public dans 
l’agglomération de Québec. L’AF2R souhaite maintenant 
couvrir la totalité de son territoire en ajoutant l’ensemble 
des espaces naturels d’intérêt accessibles au public des 
régions de Québec (03) et de la Chaudière-Appalaches (12). 

Cette année, vous pourrez découvrir les parcs de l’agglo-
mération de la Ville de Québec, des MRC de La Côte-de-
Beaupré, de La Jacques-Cartier et de l’Île d’Orléans, ainsi 
que ceux de la Ville de Lévis. Les milieux naturels d’intérêt 
de la MRC de Portneuf, de Charlevoix et de Charlevoix-Est, 
ainsi que des MRC de la Chaudière-Appalaches, seront 
proposés dans la deuxième et dernière phase de mise à 
jour de la vitrine virtuelle, soit d’ici 2016. 

La référence des milieux naturels de la région
La vitrine virtuelle vous offrira une information diversifiée 
et de qualité à la hauteur de vos attentes ! Une recherche 
a été effectuée auprès des responsables concernés pour 
détailler le plus fidèlement possible chaque milieu naturel. 
Pour chacun des sites présentés, des renseignements 
spécifiques à l’attrait écologique du milieu seront dispo-
nibles. Vous trouverez entre autres des données sur la 
faune et la flore présente, les services et les activités du 
milieu, une cartographie à jour, ainsi que des photographies 
à l’image du parc ou de l’espace naturel. 

Vous pourrez donc en 
apprendre davantage sur 
vos sites de plein air préfé-
rés comme le Domaine de 
Maizerets ou le parc national 
de la Jacques-Cartier, mais 
aussi découvrir de nouveaux 
espaces naturels de grand 
intérêt, tels que le parc  
Les Écarts ou bien le sen-
tier Mestachibo. Ce réper-
toire en ligne comptera tous  
les milieux accessibles au 
public et ayant une valeur 
écologique basée sur des 
critères comme la rareté  
et la richesse écologique,  
la maturité d’une forêt, l’ap-
propriation citoyenne, etc.

De plus, une section sera 
réservée à la diffusion d’ac-
tivités et d’événements en 
nature pour les amoureux de 
la nature et des amateurs de 
plein air. Les visites guidées, 
les journées thématiques, 
fêtes familiales, les défis 
sportifs et autres activités  
se déroulant dans ces milieux 
naturels seront répertoriés 
et les divers organismes du 
milieu auront aussi la possi-
bilité de proposer leurs évé-
nements. 

Un outil au goût du jour !
En plus de créer un site 
Internet moderne et esthé-
tique, il sera « adaptatif », 
c’est-à-dire qu’il sera pro-
grammé pour être consulté 
de façon ergonomique sur 

vos téléphones intelligents. En effet, il sera possible de 
vous référer à la vitrine depuis votre téléphone ou votre 
tablette en tout lieu et à tout moment ! De plus, vous 
pourrez imprimer au besoin les renseignements sous 
forme de fiche individuelle de chaque parc ou espace 
naturel que vous désirez visiter. 

Merci à nos précieux partenaires !
L’AF2R, organisme a but non lucratif et de charité, tient  
à remercier sincèrement les principaux partenaires  
financiers qui ont rendu ce projet possible : le ministère 
des Forêts, de la Faune et des Parcs ainsi que la Ville  
de Québec.

« Nous vous souhaitons de belles découvertes et  
de beaux moments en nature ! »

Marie-Pier Landry, Tech f. et B.Sc.A.,  
chargée de projets en éducation et conservation  
à l’Association forestière des deux rives 

Page d’accueil de la vitrine virtuelle

Parc du Bois-de-Coulonge au printemps

Parc Chauveau en automne
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Mai, mois de l’arbre et des forêts
Des activités pour toute la famille !
Le printemps sera ponctué d’une foule d’activités 
sur les deux rives du fleuve. L’association forestière 
des deux rives (aF2R) et son partenaire financier 
principal, le ministère des Forêts, de la Faune et des 
parcs (MFFp), vous invitent à y participer en grand 
nombre et à souligner ainsi votre attachement à 
l’arbre et à la forêt !

Le samedi 9 mai – DISTRIBUTION D’aRBReS  
 De La VILLe De QUÉBeC
L’AF2R sera présente pour informer les citoyens lors de 
la distribution d’arbres de la Ville de Québec. Dès 8 h 30, 
plusieurs points de distribution.

Le dimanche 10 mai – gRaNDe FêTe De La NaTURe 
Distribution gratuite de plants d’arbres et information sur 
les plantes, l’arbre, les forêts et l’environnement. De 11 h 
à 16 h 30 sur les plaines d’Abraham. Fête organisée par la 
Commission des champs de bataille nationaux. 

Le lundi 18 mai – VISITe FOReSTIÈRe À L’ISLe-aUX-gRUeS
Visite gratuite de L’Aventure forêt et bois de l’AF2R à L’Isle-
aux-Grues ayant pour thème la conservation de la nature. 

Le dimanche 24 mai – FêTe FaMILIaLe MON ARBRE à MOi 
Distribution gratuite de plants d’arbres, animations et 
activités diverses lors de la Fête familiale Mon arbre à moi. 
De 10 h à 16 h au parc des Chutes-de-la-Chaudière à 
Charny (Lévis).

Le samedi 30 mai – RaNDONNÉe aU MONT WRIghT
Randonnée pédestre guidée au parc de la forêt ancienne 
du mont Wright. De 10 h à 14 h (Stoneham).

Le samedi 6 juin – JOURNÉe NaTIONaLe DeS SeNTIeRS
Corvée de nettoyage et d’entretien des sentiers dans  
le cadre de la Journée nationale des sentiers.  
De 10  h à 14 h au parc du mont Wright (Stoneham).

plus de 100 activités pour toute la famille ! 
Pour consulter le calendrier complet du Mois de l’arbre  
et des forêts, rendez-vous sur notre site www.af2r.org
Pour obtenir de l’information ou devenir bénévole, 
contactez-nous au 418 647-0909 ou à  
communication@af2r.org.

Kiosque de l’AF2R lors de la Grande fête de la nature
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Papiers White Birch, 
fier partenaire de L’arbre au cœur de notre vie

Le respect de la nature, 
l’essence de notre entreprise
Nous sommes fi ers de concevoir et de fabriquer 
localement des meubles avec une des plus belles 
ressources naturelles du Québec : le bois. Nos 
produits respectent tous les critères de qualité 
concernant la sécurité et l’environnement, 
établis par Meubles Qualité Canada. 
lafabriquedumeuble.com MEUBLES QUALITÉ CANADAMC


