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au cœur
de notre vie
L’Association forestière Québec
métropolitain, en collaboration
avec Le Soleil, est fière de vous
présenter, dans le cadre du mois
de Mai : mois de l’arbre et des
forêts, la publication de ce cahier
spécial portant sur la forêt.
Ce dernier est également produit
à l’occasion du 50e anniversaire
de l’Association.
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La reconnaissance officielle

En janvier 1975, sous la présidence de M. Noël Lizotte, les
administrateurs entreprennent des démarches afin
d'obtenir la reconnaismission axée sur la
sance officielle de l'organisme. L'Association
Sensibilisation, l'Éducaobtint son incorporation
tion, la Préservation et la
en juin 1975 sous
Conservation de l'arbre
un nouveau nom,
en milieu urbain et
l'Association forestière
Québec métropolitain,
forestier.
qu'elle a conservé jusqu'à
aujourd'hui.

La première année de
présidence fut assumée par le Dr André
Linteau, de Valcartier,
et par M. George Gagné,
de Duchesnay, qui occupa le poste de secrétairetrésorier de 1958 à 1979,
où il donna plus de vingt
ans de militantisme et de
dévouement à la cause. C'est
cette même année que les
membres ont procédé à l'organisation
d'un congrès forestier et d'une campagne
pour recruter de nouveaux membres.

Dès sa fondation, l'Association préconise une
mission axée sur la Sensibilisation, l'Éducation, la Préservation et la Conservation de
l'arbre en milieu urbain et forestier. Une mission qui ne s'est jamais démentie depuis lors

À la suite de son incorporation,
l'Association prend son envol
et organise plusieurs congrès rassembleurs. Des événements prestigieux se
tiendront, par exemple, au Manoir
Montmorency, au Manoir du Lac-Delage, à la
Station de Duchesnay ou au Château Bonne
Entente. En 1977, en pleine crise de l'énergie,
le 20e congrès annuel s'organise sous la présidence de M. Louis-Jean Lussier autour du
thème : « La crise de l'énergie pourrait-elle

À cette époque, l'Association
lance une série d'événements de plantation et de
distribution d'arbres en
collaboration avec Le
Mouvement « Les
Clubs 4-H du
Québec », un
organisme à
but non lucratif
q u i n ' a u ra i t
p u v o i r le
jour sans les
Associations
forestières.

it : AFQ M

C'est le 19 juin 1958, lorsque l'Association
forestière québécoise, sous la présidence de
M. Robert Raynauld, fonda simultanément
deux nouvelles ailes pour la région de Québec
(Montmorency - Charlevoix et Québec Portneuf), que l'Association forestière Québec - Portneuf a été créée.
Elle deviendra l'Association
forestière Québec métropoL'Association
litain quelques années
plus tard.
préconise une

La période située entre 1988 et 1999, sous la
présidence de MM. Pierre Deschênes, Florent
Boivin, Michel Crépault et autres, est
une décennie d'émergence
notamment auprès d'un
public
élargi
et
moins
spécialisé.
L'Association produit alors plusieurs outils de
communication
et son bulletin
d'informations
prend
plusieurs vocables : Le
Branché, le
Pic-Bois et le
Bulletin forestier.
Cré d

et qui s'est traduit par le développement de
nombreux outils éducatifs et l'organisation
d'importants événements forestiers. Au fil des
années, l'Association a élargi son champ d'action et couvre de nouveaux secteurs tant
ruraux qu'urbains sur les deux rives du fleuve.

La création

être partiellement résolue par l`utilisation
plus naturelle de la forêt Québécoise ».

Les années 80
Ces années
s'inscrivent dans
un mouvement de
continuité d'événements et d'actions
visant la sensibilisation
de la population. Ainsi, de
1985 à 1986, une vaste campagne de publicité et de sensibilisation à l'importance de l'arbre en milieu urbain
est organisée auprès des établissements scolaires et des établissements municipaux.

Le congrès annuel demeure une
activité recherchée
auprès des membres
et des partenaires. Bon
an, mal an, plusieurs
dizaines de commanditaires
soutiennent cette activité. De plus,
l'Association réussit à multiplier les sources
de financement durant cette période : vente de
gilets, association à Lotomatique, commandites et placements publicitaires, contrats de
service, subventions, etc.

En 1988, l'organisme fête ses 30 ans. C'est
sous la présidence de M. Jules Dionne que les
festivités sont lancées. Cette année et les
années suivantes seront des années de consolidation, notamment auprès du grand public.
Ainsi, l'Association est de plus en plus reconnue au sein de la population pour son rôle de
promotion et de sensibilisation à l'égard de
l'arbre et de la qualité de l'environnement.

Au fil du temps, plusieurs projets d'éducation
forestière se développent et les collaborations
se multiplient, notamment avec le ministère
des Ressources naturelles et les centres d'enseignement en foresterie de la région.
L'Association s'implique davantage dans des
activités associées au grand public, entre
autres, en participant activement à la Semaine
de l'arbre et des forêts, en organisant des parcours d'arbres patrimoniaux et en produisant
des chroniques ou des capsules radio.
Les années 2000
Les présidences successives de M. Alexandre
Turgeon, de Mme Marie-Claude Roy, de
M. Éric Provost et de M. Martin Chouinard,
amèneront leur part de changements. Les
outils de communication contribuent à faire
connaître l'organisme (site Web, bulletin d'information électronique) et l'Association aborde une approche de gestion par projets, sous
l'impulsion de la directrice générale actuelle,
Mme Julie Molard.
C'est également une période qui s'inscrit sous
le sceau du partenariat. L'Association détient
une expertise reconnue et de nombreux partenaires s'associent à l'organisme afin d'en
bénéficier. Ainsi, le ministère des Ressources
naturelles et de la Faune multiplie les occasions de partenariats notamment dans le
cadre du Mois de l'arbre et des forêts. Durant
cette période, l'organisme assure également
une présence active dans plusieurs débats
publics : la gestion et la mise en valeur du
milieu forestier, la diversité biologique, le
développement durable, l'abattage des arbres
ou encore le réaménagement de routes touchant le milieu forestier.
Aujourd'hui, à l'aube du 50e anniversaire de
l'Association, les actuels gestionnaires et
employés veulent rendre hommage aux pionniers de l'organisme, mais également à l'ensemble des membres qui ont contribué à faire
vivre et émerger un organisme dont la mission
est encore plus que jamais d'actualité.
Longue vie à l'Association forestière Québec
métropolitain et à tous ses bâtisseurs du
passé, du présent et du futur.
Par Pierre Tardif, trésorier administratif de
l'Association forestière Québec métropolitain
Crédit : AFQM

Depuis des décennies, les associations forestières participent activement à l'amélioration des connaissances du milieu
forestier et des boisés urbains. L'Association forestière Québec
métropolitain, qui célèbre ses 50 ans d'existence, ne fait pas exception.

L'AFQM ... enracinée dans
son milieu depuis 1958 !
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L’Association forestière Québec métropoli- L’éducation au niveau scolaire est une des
tain s’inscrit dans une vaste démarche de pierres d’assise de l’organisme. Cette
conscientisation du public de la grande année, c’est plus de 1000 jeunes qui ont eu
région de Québec à l’égard de l’importance la chance d’en apprendre un peu plus sur
de l’arbre et des forêts. Ces dernières l’aménagement durable des forêts, la
années, plusieurs de ses projets traduisent diversité biologique ou encore les métiers
cette volonté. Outre son implication durant de la forêt et du bois. Le site Internet
les activités dédiées au Mois de
www.afqm.org/metiers permet
l’arbre
et
des
forêts,
d’ailleurs de s’informer et de
l’Association a produit des
d é co u v r i r ce s m é t i e rs .
outils de sensibilisation
D’autres outils destinés aux
reconnus dont un guide
jeunes ont également été
terrain sur les espèces
développés et mis à la
menacées ou vulnédisposition des écoles
La conservation et la
rables associées au
dont: deux guides pédamise en valeur du milieu
milieu forestier de la
gogiques pour le priforestier sont au cœur
région de Québec, un
maire sur la forêt et sa
guide découverte des
biodiversité, un guide
des actions de
parcs naturels de
de trois projets éducal’Association.
Québec et deux répertifs pour le secondaire
toires touristiques et
sur les boisés urbains et
éducatifs forestiers des
une série de huit projets
régions de la Capitaleéducatifs pour le secondaire
Nationale et de Chaudièresur les écosystèmes foresAppalaches.
tiers du Canada. L’Association

forestière Québec métropolitain a aussi innové en
2007 en présentant la
pièce de théâtre
« Boréal Mix » à près
de 400 jeunes du
secondaire. Cette
pièce, ludique et
éducative,
fait
découvrir la forêt
en tant qu’écosystème, milieu
de vie et réservoir
de
ressources
naturelles renouvelables.
Conservation et mise
en valeur
du milieu forestier
La conservation et la mise en
valeur du milieu forestier sont au
cœur des actions de l’Association. La création du parc de la forêt ancienne du mont
Wright à Stoneham est sans contredit une
de ses principales réalisations. En effet, elle
y a notamment développé, en collaboration
avec la municipalité et de nombreux partenaires, un réseau de sentiers d’interprétation, y organise des visites guidées et des
brigades vertes et y gère les activités
récréatives. L’Association forestière Québec
métropolitain s’implique également dans
d’autres projets de conservation comme la
création du futur parc nature du mont Bélair
de la ville de Québec, l’élaboration et la mise

en œuvre du plan de développement multiressources
du parc Les Écarts sur
la rive sud du SaintLaurent avec les
Amis du boisé
l’Auberivière et
la compagnie
Ultramar, ou
encore la mise
en valeur de la
pointe aux pins à
l’île aux Grues avec
Conservation de
la nature.
it : AFQ M

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

L’Association forestière Québec
métropolitain d’aujourd’hui

Cré d

au cœur
de notre vie

Environnement
et aménagement
durable
L’Association forestière
Québec métropolitain favorise,
en partenariat avec des entreprises et des organismes, une saine gestion
de l’environnement et un aménagement
durable des forêts en s’impliquant sur divers
comités ou en participant à des consultations publiques.
Pour en savoir davantage, veuillez consulter
le site Internet www.afqm.org
Julie Molard, bio., M.Sc., directrice générale de
l’Association forestière Québec métropolitain et
Jean-Éric Turcotte, géogr., membre de
l’Association forestière Québec métropolitain
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Il peut sembler facile de planter un arbre, mais souvent
le résultat de la plantation est un échec et l’arbre meurt
peu de temps après. Planter et entretenir les arbres au nord
du 45e parallèle exige un savoir-faire particulier. Le climat et les humeurs
variables de Dame Nature demandent une attention constante. Il faut tenir
compte de quelques points pour une plantation réussie.

Comment réussir sa
plantation d’arbres
rent pas un sol trop humide. Par contre, certaines essences sont adaptées aux conditions
de sol humide (ex. : frênes et mélèzes).
Il est fortement conseillé de vérifier le Ph du
sol et d’ajouter des biostimulants lors de la
plantation. Les mycorhizes sont essentielles
à la réussite d’une plantation. Elles augmentent sensiblement la quantité de racines
nourricières.
La localisation de l’arbre

de végétaux meurent chaque année faute
d’une protection hivernale adéquate. Il est
La ville de Québec est caractérisée par
aussi préférable de s’approvisionner
un climat comportant quatre saichez des pépiniéristes situés
sons bien marquées et d’imdans une zone climatique
portants écarts de tempérasemblable à celle du lieu de
ture entre chacune d’elles.
plantation, afin de respecLa ville de Québec
L’été peut être synonyme
ter sa zone de rusticité.
de sécheresses et de
est caractérisée par un
LES CRITÈRES DE
canicules difficiles à
climat comportant quatre
SÉLECTION
supporter par nos
saisons bien marquées et
DES VÉGÉTAUX :
arbres, alors que l’hid’importants écarts de
ver est caractérisé par
L’ensoleillement
d’importantes accutempérature entre
mulations de neige et
La saison de croissance
chacune d’elles.
de verglas dévastateur.
est très courte au nord du
Due aux grands épisodes
45˚ parallèle. Les arbres à
de gel, la période de croisfleurs et les fruitiers exigent
sance des arbres est inféau moins 6 heures d’ensorieure à trois mois par année.
leillement par jour.
Pour toutes ces raisons, des préLe sol
cautions particulières doivent être
prises lors de la plantation de nos végétaux et Un mauvais drainage causera des dommages
un entretien spécifique doit être mis en place majeurs à plusieurs types d’arbres. Les arbres
pour assurer leur croissance, car des milliers fruitiers, les pins et les érables à sucre ne tolèLA SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Un arbre planté près de la rue doit être protégé, par exemple, avec une membrane géotextile. Les jets de souffleuses à neige et les sels
de déglaçage sont dommageables pour un
grand nombre d’arbres,
même si certaines
essences sont
plus tolérantes
aux
sels.

Le bon arbre au bon endroit
Nous avons souvent tendance à oublier
qu’un arbre peut devenir majestueux (plus
de 20 m de hauteur par 10 m de largeur).
Les terrains de plus en plus petits et les
maisons de plus en plus grosses exigent de
considérer les limites du terrain avant la
plantation.
Les insectes et les maladies
Certaines essences sont à éviter, car elles sont
trop sujettes aux attaques de ravageurs sans
pitié (ex. : bouleaux victimes de l’Agrile du
bouleau – l’orme d’Amérique victime de la
Maladie hollandaise de l’orme – le cerisier
Schubert victime du Nodulier noir).
L’entretien après la plantation
Conserver une cuvette d’arrosage
pendant au moins deux années
après la plantation et emplir
cette cuvette au moins deux
fois par semaine.
Procéder à la stabilisation
des arbres (tuteurage)
lorsque le site est exposé aux forts vents ou si
le sol est détrempé.
À la plantation, ne couper que les branches
mortes, malades ou
brisées.
Poser des protecteurs
contre les rongeurs surtout sur les arbres fruitiers
et les érables.
Étendre de 8 à 15 cm d’épaisseur de paillis sur le dessus de la
fosse de plantation pour éviter la
croissance d’herbes indésirables
(le tronc doit être maintenu libre de
paillis).
Jean Lamontagne,
enseignant à l’École de formation
Fierbourg, consultant en arboriculture
et administrateur de l’Association
forestière Québec métropolitain.
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Mai, mois de l’arbre
et des forêts

Au Québec, la fête des arbres, instaurée légalement en
1882, existe depuis plus de 125 ans pour promouvoir la
conservation des forêts. Cette fête a été très populaire au
début du siècle, avant d'être un peu oubliée. Fort heureusement,
l'Association forestière québécoise a su la ressusciter et elle a contribué à
la faire prolonger pendant toute une semaine.

De 1975 à 1988, les centres éducatifs foresDes milliers de plants distribués
dans la région
tiers, en collaboration avec les associations
forestières régionales, organisaient
Au mois de mai, l’Association
des activités à l'échelle locale et
forestière Québec métropolirégionale, à l'occasion de la
tain invite les écoles et les
Semaine de l'arbre et des
municipalités de la région
forêts. En 2002, cette
à réaliser des projets
semaine traditionnelle a
concrets en distribuant
cédé la place à un mois
Un mois d’action et
gratuitement de jeunes
complet de sensibilisade sensibilisation à
plants feuillus et résition, en mai, devenant
neux mis à disposition
l’importance et au
ainsi « Mois de l'arbre
par le ministère des
et des forêts ».1
respect de l’arbre et
Ressources naturelles
Malgré la fermeture
de la forêt.
et de la Faune. Ces
des centres éducatifs
projets doivent sensibiforestiers dans les
liser à l’importance et
années 90, les associaau
respect de l’arbre et
tions forestières régiodes forêts, permettre l’acnales continuent à organiser
quisition de connaissances
des activités de sensibilisation
élémentaires sur l’arbre et les
et d’action à l’importance et au
soins qu’il nécessite, ou encore incirespect de l’arbre et de la forêt. Cette
ter
à
poser
des gestes concrets de conserannée, c’est sous le thème « Nés pour grandir » que se déroulent les diverses activités vation et d’amélioration de son environnement. En 2007, c’est 75 organismes qui se
du mois de mai 2008.

sont joints à l’Association forestière Québec
métropolitain et près de 30 000 plants qui
ont été distribués.
Les activités dans la région
Depuis plusieurs années, l’Association
forestière Québec métropolitain et le ministère des Ressources naturelles et de la
Faune organisent la « Fête familiale Mon
arbre à moi » qui se déroule le troisième
dimanche de mai au Domaine de
Maizerets. Bon an, mal an, cette
fête remporte toujours un franc
succès : c’est plus de 30 personnes, bénévoles ou
employés, qui collaborent
à la tenue de l’événement et plusieurs milliers de citoyens qui y
participent chaque
année. Cette fête
familiale a notamment été mise en
place pour remettre
des plants d'arbres
aux parents de nouveau-nés inscrits au
Programme
Mon
arbre à moi. Cette fête
regroupe également
des exposants pour l’occasion et propose des ateliers de plantation, de taille
et d’entretien des arbres.
D’autres événements publics
sont prévus dans le cadre du Mois

de l’arbre et des forêts à travers la région.
Le calendrier des événements est disponible
sur le site Internet de l’Association forestière Québec métropolitain au www.afqm.org.
Allez y jeter un coup d’œil!
Tiré du site Internet du ministère des Ressources naturelles et
de la Faune : www.mrnf.gouv.qc.ca/maf

1

Julie Molard, bio., M.Sc., directrice générale de
l’Association forestière Québec métropolitain

Les parcs et boisés urbains en vedette
e
pour le 400 anniversaire de Québec
Dans le cadre des festivités entourant le 400e anniversaire de Québec, l’événement « Les boisés urbains : lieux
de rencontre », permettra à tous de découvrir les parcs et
boisés de la région de Québec. Organisé par l’Association forestière Québec
métropolitain, différentes activités et outils (site Internet, visites de boisés, concours photo) ont été mis sur pied afin de sensibiliser les jeunes et
le public en général, à l’importance des boisés en milieu urbain.

Le paysage de ce qui constitue aujourd’hui
l’agglomération de Québec a évidemment
connu de grandes modifications en 400 ans.
Restent toutefois des lieux représentatifs de ce
qui constituait le paysage d’alors et qui aujourd’hui, font partie intégrante de la trame urbaine et représentent, pour plusieurs d’entre
nous, le seul contact avec la nature. Ce sont
des lieux de pratique de sports, de plein air, de
balades en famille, le théâtre de grands rassemblements ou des refuges de solitude.
Aujourd’hui, les boisés urbains, vestiges de
plus vastes forêts, sont des espaces forestiers
qui remplissent de nombreuses fonctions
sociales et environnementales essentielles à la
qualité de vie des citoyens.
Ils sont aussi un patrimoine collectif inestimable et leur biodiversité est une véritable
richesse pour notre société. Cependant, depuis
le milieu du 20e siècle, la population urbaine est
en hausse et les milieux naturels de plus en
plus convoités pour pallier au manque d’espace. La protection de ces milieux comporte ainsi
le défi de les soustraire au développement,

mais aussi de respecter leur intégrité écologique par une attitude responsable.
À la découverte des parcs naturels…
C’est dans cet esprit que l’Association forestière Québec métropolitain a préparé une série de
visites destinées à mieux faire connaître les
parcs de Québec à la population. Ces visites
saisonnières, offertes gratuitement, sont proposées dans un parc de chaque arrondissement. Les prochaines visites auront lieu les
1er, 6, 7, 20, 21, 27 et 28 juin, à 10h et 13h. Au
menu des thèmes abordés lors de ces rencontres, figurent les bénéfices des boisés
urbains pour la communauté, l’historique du
boisé et de sa présence dans la trame urbaine
et, bien sûr, l’écologie du boisé. Des excursions
sont également offertes aux élèves du primaire et du secondaire, informez-vous !
Concours photo «Je clique sur les boisés! »
C’est à travers l’œil du photographe que
l’Association forestière Québec métropolitain
vous propose de faire partager votre vision des

parcs à travers quatre catégories (Arbres
urbains remarquables – Flore et faune sauvage – Paysage grandeur nature – Portrait au
naturel). Proposé jusqu’au 20 juin 2008, le
Concours photo s’adresse au grand public
ainsi qu’aux jeunes de 12 à 18 ans. En plus
d’être exposées sur la galerie photo du site
www.parcsnaturelsquebec.org, les 17 photos
lauréates feront ensuite l’objet d’une exposition
qui circulera cet automne dans plusieurs
bibliothèques de la ville.

Pour plus de détails sur les visites ou le
concours photo, ou encore planifier une excursion dans un parc de l’agglomération de
Québec, consultez la vitrine virtuelle du projet
www.parcsnaturelsquebec.org
Agnès Verstraete, bio., M.E et A.R
Chargée de projet en foresterie et en éducation à
l’Association forestière Québec métropolitain
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Les métiers de la forêt et du bois sont multiples et si diversifiés qu’il est parfois difficile de tous les appréhender. Ces
métiers sont présents dans différents secteurs d’activités
comme l’aménagement et l’exploitation, la transformation du bois, la conservation et la protection ainsi que le récréotourisme et le plein air. Toutefois, en
raison de la crise forestière que vit l’industrie, nous pourrions être portés à
oublier que la main-d’œuvre est vieillissante. Conséquemment, un urgent
besoin de relève est prévisible. Voici un bref portrait des secteurs d’activités.

Aménagement et exploitation

Transformation du bois

De nombreux professionnels relèvent le défi
de l’aménagement forestier durable.
Plusieurs travaillent à planifier les aménagements et à gérer l’exploitation durable des
forêts tandis que d’autres participent à la
mise en œuvre de ces activités. Plus précisément, les activités sont les suivantes :
récolte du bois, travaux sylvicoles, transport
du bois, voirie forestière ainsi que planification, gestion et supervision de toutes ces
activités1. L’industrie de l’aménagement
forestier est un moteur économique important pour le Québec. Elle comprenait environ
16 000 emplois et 291 millions de dollars
versés en traitements et salaires en 2001 et
présentait un produit intérieur brut de
1,1 milliard de dollars1. De plus, étant donné
la nature des activités, cette industrie occupe une place particulière pour l’économie du
Québec parce qu’elle est fortement intégrée
au développement des régions.

Plusieurs professionnels travaillent à la
transformation des produits du bois pour
répondre à nos différents besoins. Avec près
de 40 000 travailleurs répartis dans 1250
usines, les possibilités de carrières sont
diverses et nombreuses dans cette industrie
qui s’avère capitale pour le développement
local de près de 200 municipalités2. Le
vieillissement de la main-d’œuvre et l’évolution technologique de l’industrie a conduit la
main-d’œuvre à travailler avec de nouveaux
outils informatiques et diverses technologies de pointe, c’est pourquoi il existe désormais des besoins pressants pour une maind’œuvre plus formée et plus qualifiée.
Conservation et protection
Certains professionnels évaluent les impacts
des activités humaines sur les ressources
naturelles du milieu forestier et effectuent des

Les métiers de la forêt
et du bois
3400 emplois à temps plein et attirent
recherches afin d'évaluer l'état des
plus d’un million de visiteurs3.
écosystèmes alors que d'autres
veillent à l'application de
À cela s’ajoute l’impact écomesures pour protéger la
nomique des dépenses toufaune, la flore et l’environristiques liées au tourisnement. De plus, ce secme d’aventure et à l’écoteur sollicite autant l’inL’industrie de
tourisme au Québec, ce
tellect que le manuel
l’aménagement
qui permet le maintien
chez le professionnel
de 6300 emplois directs
forestier est un moteur
qui aura à la fois à praet 5100 emplois indiéconomique important
tiquer en laboratoire et
rects4. Par surcroît, il
sur le terrain. Par
pour le Québec.
s’agit d’une industrie en
ailleurs, nous avons le
plein essor.
droit d’utiliser les ressources de la forêt, mais
Conclusion
également le devoir d’en
En somme, l'aménagement
assurer la durabilité. Pour y
des forêts et l'exploitation
parvenir, il faut chercher l’équirationnelle des ressources natulibre entre les différentes utilisarelles font partie d'une même
tions de la forêt et le maintien de son
fonctionnement écologique, c’est d’ailleurs démarche, soit une démarche axée sur le
l’objectif visé par les professionnels qui développement durable. Par conséquent,
l’aménagement intégré des forêts nécessite la
œuvrent dans ce secteur d’activité.
participation et la connaissance de plusieurs
Récréotourisme et plein air
intervenants œuvrant dans différents corps de
Des professionnels planifient également des métiers et professions. Pour obtenir des infortravaux d'aménagement des milieux naturels mations complémentaires sur les métiers de
afin d’y pratiquer des loisirs, des activités éco- la forêt et du bois, visitez le site Internet
touristiques et éducatives. Les carrières sont www.afqm.org.
Source : Comité sectoriel de main-d’œuvre en amétrès variées et le secteur représente
nagement forestier, 2006.
des retombées économiques
Source : Comité sectoriel de mainimportantes. En guise
d’œuvre des industries de la transformation du bois, 2007.
d’exemple, la pêche
Source : Ministère des
et la chasse sporRessources naturelles
tive génèrent
et de la Faune, 2007
annuellement
Source : Aventure
1

2

3

4

Écotourisme
Québec, 2004
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La région de la Capitale-Nationale :
un pôle d’excellence en R & D en foresterie

La région de la Capitale-Nationale renferme la plus
importante concentration de chercheurs en foresterie au
Canada. La région est un pôle technologique mondial en
matière de recherche et développement dans le secteur forestier. On y
trouve une grande concentration d’établissements d’enseignement, de
centres de recherche et de chercheurs dans ce domaine.

Une étude établie par le Conseil de la qu’on y retrouve et la diversité des champs de
recherche forestière du Québec démontre recherche. Ces chercheurs mènent des projets de recherche partout en province.
que la région compte plus de 150
chercheurs en foresterie, ce qui
Plusieurs organismes dirigent
représente près de la moitié
des travaux de recherche
des chercheurs dans ce
sur l’écosystème forestier
domaine au Québec; des
...la région compte
et son aménagement,
investissements de 75
notamment la Direction
plus de 150 chercheurs
millions de dollars supde la recherche foresportent ces efforts de
en foresterie, ce qui
tière du MRNF, le
recherche.
représente près de la
Service canadien des
moitié des chercheurs
forêts,
l’Université
Le récent Sommet sur
Laval, l’Université du
l’avenir du secteur
dans ce domaine au
Québec et le Centre
forestier et le Livre
Québec...
d’enseignement et de
vert du ministère des
recherche de Ste-Foy.
Ressources naturelles et
Ces travaux portent, entre
de la Faune (MRNF) laisautres, sur :
sent entendre que la promotion de la recherche et de l’inl’état de la forêt, son évolution et
novation pourrait contribuer à
son utilisation;
atténuer la crise qui affecte l’industrie
forestière. À ce chapitre, la région de la le maintien de la dynamique et des fonctions
Capitale-Nationale jouera un rôle détermi- des forêts naturelles;
nant grâce à la masse critique de chercheurs

la gestion intégrée des multiples ressources et fonctions du milieu forestier;
l a s y lv i c u l t u re e t
le rendement des
forêts naturelles et
des plantations;
l’ a m é l i o r a t i o n
génétique
des
arbres;
la protection des
forêts contre les
insectes, les maladies et les incendies;
l’impact du CO2 et du
réchauffement climatique sur la végétation;
les retombées socioéconomiques
des activités du secteur forestier.
la participation des multiples utilisateurs
du territoire dans la gestion des forêts
Des organismes de recherche œuvrent dans
le domaine de la transformation du matériau
bois, citons FPInnovations par son Institut de
recherche sur les produits du bois au Canada
(Forintek), le Centre de recherche industrielle
du Québec (CRIQ) et l’Université Laval avec
son Centre de recherche sur le bois. Étant
donné l’intérêt écologique d’utiliser le bois
dans la construction, ce secteur d’activités

prend énormément d’importance. Les travaux portent
sur :
les procédés d’usinage, de sciage et de
séchage;
la modification et
la transformation
chimique du bois
ainsi que sa préservation;
le développement
de nouveaux procédés et de nouveaux produits;
la résistance de divers
matériaux bois à diverses charges;
la gestion et les modèles d’affaire
pour la production de nouveaux produits
du bois.
Le maintien du pôle d’excellence en
recherche et développement en foresterie et
en transformation du bois constitue une priorité pour la région et nous pouvons être fiers
des connaissances développées ici.
Magella Morasse, Conseil de la recherche
forestière du Québec
En collaboration avec l’Association forestière
Québec métropolitain
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Savez-vous d’où proviennent les produits du bois que
vous consommez? Non? Sachez que, tout comme pour les
aliments certifiés biologiques, il existe un moyen de
connaître la provenance des produits forestiers. La certification forestière
est une façon de s’assurer de la qualité des travaux effectués lors de la
récolte des bois ou encore de connaître le trajet effectué par un produit.
Lorsqu’une entreprise choisit de mettre en œuvre la certification forestière, elle accepte qu’un organisme indépendant vienne inspecter ses efforts
d’aménagement en forêt. La vérification se fait selon des critères prédéfinis d’aménagement forestier durable.

La certification forestière,
à quoi ça sert ?
un certificat d’aménagement forestier
durable. Œuvrant dans la région de
Charlevoix, elle a obtenu récemment un certificat CSA en reconnaissance de la qualité
de ses pratiques forestières. Il faut se rappeler que la certification forestière représente une information utile pour le consommateur. Il peut maintenant faire un choix
éclairé en cherchant un logo indiquant du
bois provenant de forêts certifiées.

Amélie Roberge, candidate au doctorat en
sciences forestières, Faculté de foresterie et de
géomatique de l’Université Laval
Luc Bouthillier, professeur-chercheur à la
Faculté de foresterie et de géomatique de
l’Université Laval, membre de l’Association
forestière Québec métropolitain

C réd

i t : SPFR Q

Il existe au Québec, trois différents stan- Par exemple, une imprimerie peut posséder
dards de certification : celui du Forest une telle chaîne pour démontrer qu’elle sait
Stewardship Council (FSC), celui de d’où vient la fibre qui permet de fabriquer le
l’Association canadienne de normalisation papier sur lequel elle imprime ses docu(CSA) et celui de la Sustainable Forestry ments. Cette certification diffère de celle où
Initiative (SFI). Ces trois normes perune entreprise fait reconnaître ses
mettent aux entreprises qui renpratiques forestières. Effectivecontrent les exigences d’un
ment dans le cas d’une chaîstandard d’apposer une
ne de traçabilité, l’entrepriétiquette sur leurs prose n’intervient pas nécesduits. La présence d’un
sairement en forêt tantel logo indique que le
dis que dans l’autre cas,
Il existe au Québec,
produit provient d’une
l’entreprise agit inévitrois différents
forêt aménagée duratablement
sur
le
standards de
blement. Ces normes
territoire pour en
certification : FSC,
ont fait l’objet de pluextraire des produits
sieurs débats publics
forestiers. Les deux
CSA et SFI.
et sont révisées périotypes de certification
diquement afin de propermettent l’utilisation
fiter de l’expérience
d’un logo.
acquise.
Plusieurs entreprises de
Dans la région de la Capitaletransformation ont choisi la
Nationale, on retrouve principavoie de la traçabilité dans la
lement la certification forestière
région. Nous pouvons acheter des
sous la forme des chaînes de traçabilité. planchers, des papiers, des documents et
Ces chaînes indiquent que l’entreprise est même des revêtements extérieurs certifiés
en mesure de connaître la provenance du dont les producteurs connaissent le trajet
bois à toutes les étapes franchies, de la forêt complet du produit. Par ailleurs, dans le
jusqu’au produit fini à la sortie de l’usine. réseau, seule Abitibi-Bowater possède aussi

Normes de certification spécifiques à la foresterie
ORGANISME
RESPONSABLE

FSC international

American Forest &
Paper Association

Association
canadienne de
normalisation

APPLICATION

Internationale

Aux États-Unis
et au Canada
(avec accord
de licence)

Au Canada

ENTRÉE
EN VIGUEUR

Depuis 1993

Depuis 1994

Depuis 1996

FONDEMENTS

10 principes

13 objectifs
de foresterie
durable reconnus

6 critères du
Conseil canadien
des ministres
des forêts

56 critères
universels
d’aménagement
forestier durable
Indicateurs et
moyens de
vérification
nationale et
régionale

34 mesures
de performance
103 indicateurs

17 éléments CSA
d’aménagement
forestier durable
Valeurs, objectifs,
indicateurs et cibles

Adresse Internet pour les 3 systèmes

www.certificationcanada.org/francais/
(note : même adresse pour la norme ISO 14001)

Tiré du site Internet du ministère des Ressources naturelles et de la Faune :
www.mrn.gouv.qc.ca/forets/amenagement/amenagement-certification.jsp
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Les forêts privées de la région :
une richesse à développer

Crédit : APFRQ

Pour encourager les propriétaires à protéger
et aménager activement leurs forêts, le gou-

C ré d

Depuis la fin des années soixante-dix, les pro- vernement provincial et l’industrie forestière
priétaires forestiers de la région aménagent offrent un appui financier important. Par le
leurs forêts. Des millions d’arbres ont été biais des agences régionales de mise en
plantés un peu partout sur le territoire, valeur des forêts privées, ils défraient jusqu’à
notamment sur des sols abandonnés par 80 % du coût d’une large gamme de travaux
l’agriculture. Des centaines d’hectares sylvicoles. Dans ces conditions, le choix d’ind’éclaircies de toute sorte et de travaux
vestir est plus facile à faire. Surtout que
de jardinage sont réalisés chaque
cette aide inclut l’intervention de
année. Il y a bien sûr des
professionnels
forestiers
coupes totales, mais elles
capables de bien conseiller
sont généralement de
les propriétaires. Un service
petites superficies et les
de conseils techniques,
Des millions d’arbres
règles relatives à leur
sans aide financière pour
ont été plantés un peu
exécution sont régies
l’exécution de travaux,
par le monde municiest aussi disponible par
partout sur le territoire,
pal (MRC, villes ou
ces mêmes professionnotamment
sur
des
sols
municipalités). La plunels. D’autre part, les
abandonnés par
part des propriétaires
propriétaires ont accès
à un programme provinforestiers ont à cœur
l’agriculture.
cial de remboursement
d’avoir une belle forêt
de 85 % des taxes fonproductive.
cières, lorsque des travaux
Les forêts ont également
admissibles sont effectués.
un rôle important à jouer
L’aménagement forestier des
dans la lutte aux gaz à effet de
forêts privées, lorsque réalisé de
serre, responsables des changements climatiques, car ils captent le gaz car- façon durable, apporte des bénéfices éconobonique (CO2). Le carbone est ainsi stocké miques importants à la société québécoise
dans le bois de l’arbre et de l’oxygène est en ainsi que des bénéfices environnementaux
retour émis dans l’atmosphère.
de plus en plus reconnus. C’est la voie de
’avenir.
Aménager et maintenir une forêt belle et
André Gélinas, ing.f., Agence des forêts privées de
constructive n’est pas une chose simple. Il
Québec 03, organisme membre de l’AFQM
faut investir du temps de l’argent et avoir les
connaissances nécessaires. Investir en forêt
Caroline Houde, ing.f., Syndicat des propriétaires
forestiers de la région de Québec, organisme
n’est jamais un choix facile, car le propriétaimembre de l’Association forestière
re doit attendre des dizaines d’années avant
Québec métropolitain.
de voir le résultat des travaux.

it : SP FR Q

Les forêts privées environnantes de la grande région de
Québec appartiennent à quelque 15 000 propriétaires
qui ont des objectifs et des aspirations très variés.
Essentiellement localisées près des milieux habités, les forêts privées
sont réputées, entre autres, pour la qualité de leurs sols, la proximité des
usines de transformation et de la main-d’œuvre. Leurs propriétaires disposent de différents organismes pour les représenter, tant au niveau de la
mise en marché des bois, de la mise en valeur et de la gestion forestière.
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Visitez votre territoire, il nous fera plaisir de
vous accueillir!
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Jonathan Leblond ing.f.,
Fédération des pourvoiries
du Québec

éd

La superposition de droits octroyés par le
gouvernement sur le territoire public génère
des situations parfois conflictuelles. Par
exemple, une compagnie forestière qui désire récolter des arbres pour fabriquer différents produits et un
pourvoyeur dont les
mêmes arbres constituent les paysages et les
habitats fauniques dont
il dépend,

Cr

Pas de faune sans
habitats

peuvent diverger d’opinions sur
l’aménagement en forêt. La
loi prévoit cependant que
les gestionnaires de territoires fauniques participent à l’élaboration
des plans forestiers.
Les
résultats
dépendent de la
capacité des gestionnaires de territoires à faire valoir
leurs points de vue
et de l’ouverture des
industriels forestiers. En cas d’impasse, le ministre
peut trancher ou nommer un conciliateur.
C
L’intégration des besoins et
des préoccupations de chacun constitue un grand défi
qu’il est important de relever pour
assurer le développement durable de
notre milieu forestier.
t

Pour assurer une saine gestion de la faune toriale faunique, une caractéristique unique
au Québec! Plus de 400 personnes travaillent
sur le territoire public, le gouvernement du
pour ces organismes dont 180 en
Québec a développé différents
pourvoiries et 140 en réserves
modèles de gestion permettant
fauniques.
de répondre aux attentes de
la population. Plutôt que
Quelle est la différence
de gérer lui-même cet
Les pourvoiries
entre ces types de terriimmense territoire, il a
sont des entreprises
toires? Mis à part la
opté pour un partenaprotection de la faune,
qui offrent de l’héberriat avec le milieu et
la raison d’être des
créé les territoires
gement en chalet et une
pourvoiries est la mise
fauniques structurés.
gamme diversifiée de
en valeur. Les pourvoiIls regroupent 3 catéries sont des entreservices et
gories : les pourvoiprises qui offrent de
d’activités...
ries, les zones d’exploil’hébergement en chalet
tation contrôlée (zecs)
et une gamme diversifiée
et les réserves faude services et d’activités
niques. Dans les deux
tant
familiales que corporarégions, on retrouve deux
tives. Les zecs sont gérées par
réserves fauniques (7002 km2),
des membres bénévoles qui assuainsi que 9 zecs (2691 km2) et 46
rent
le
contrôle du prélèvement faupourvoiries dont 14 à droits exclusifs
(456 km2). En incluant les parcs de conserva- nique et l’accès au territoire, leur raison
tion, 93 % des terres publiques de la d’être est l’accessibilité pour tous. Les activiCapitale-Nationale ont une affectation terri- tés sur les réserves fauniques sont gérées

par la Société des établissements de plein air du
Québec (Sepaq), leur
raison d’être étant
historiquement
axée vers la
conservation. La
mise en valeur
y est de plus en
plus importante. Ces trois
types de territoires permettent d’assurer
un
équilibre
entre les attentes sociales, envi ronnementales
et économiques des
québécois.

di

Peu de gens sont conscients du caractère exceptionnel du
Québec qui a su conserver près de 92 % de son territoire
sous tenure publique. La région de Chaudière-Appalaches en
compte 10% (1456 km2) alors que la région de la Capitale-Nationale en compte
plus de 62 % (12 000 km2). Situé à proximité d’un grand centre comme Québec,
ce territoire permet la pratique de plusieurs activités récréatives.

Chasse, pêche et villégiature
sur votre territoire

ré

au cœur
de notre vie
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Conservation et récréation :
des atouts de notre patrimoine forestier régional

EP

/A
la in

T h i ba ult

Le milieu forestier régional, qu’il
soit en territoire protégé ou
non, permet la pratique de
plusieurs activités de
plein air comme la
randonnée pédestre,
le canot, la pêche,
la chasse, la motoneige, le quad, le
vélo et bien plus
encore. Chaque
année, dans les
deux régions, des
centaines de milliers de visiteurs
pratiquent
des
activités récréatives en forêt, ce qui
génère des dépenses
de plusieurs millions
i
éd
Cr
de dollars, permettant
le maintien de milliers
d’emplois.
DD

En Chaudière-Appalaches, on retrouve également trois écosystèmes forestiers exceptionnels (EFE) qui sont tous des forêts
anciennes, c’est-à-dire qu’elles n’ont jamais
été modifiées, tant par l’humain que par des
perturbations naturelles telles que les

insectes ou le feu. Dans la région de la
Capitale-Nationale, on dénombre, en terre
publique, cinq forêts anciennes ainsi
qu’une forêt rare. Plusieurs EFE
ont également été identifiés
en territoire privé et leur
protection dépend de la
volonté du propriétaire. Par exemple,
la municipalité de
Stoneham-etTe w k e s b u r y a
décidé de protéger
la forêt ancienne
du Mont Wright
tout en la rendant
accessible au
public pour la pratique de la randonnée pédestre, de la
raquette et de l’escalade. L’Association forestière Québec métropolitain
collabore d’ailleurs aux
activités d’animation, de mise
en valeur et de protection de ce site

Pour les propriétaires privés, il est possible
de protéger légalement leur terre ou une
partie de celle-ci, sans toutefois s’en départir
en optant pour une désignation de réserve
naturelle. Trois propriétaires ont fait reconnaître leur terre dans la région de la CapitaleNationale. Il s’agit des Marais-du-Nord, des
Marais Léon-Provencher et de la réserve
naturelle de la Pointe-de-la-Croix.

:M

Les deux régions comptent quatre parcs
nationaux, soit ceux de la Jacques-Cartier,
des Grands-Jardins, des Hautes-Gorges-dela-Rivière-Malbaie et de Frontenac. Ces
parcs constituent la majorité de la superficie
des aires protégées dans les deux régions et
protègent notamment une partie des différents types de forêts. Les parcs nationaux
sont également des lieux exceptionnels pour
la pratique d’activités de plein air et d’interprétation du milieu naturel, et ce, à proximité
des centres urbains. L'unique Réserve de
biodiversité projetée se trouve dans la région
de la Capitale-Nationale et c'est La
Seigneurie du Triton qui protège, notamment,
une sapinière à bouleau jaune vierge. On
retrouve aussi une dizaine de réserves écologiques, des milieux naturels protégés qui ne
sont pas accessibles au public en raison de
leur grande fragilité, dans les deux régions.

où l’on peut y retrouver des arbres de plus de
300 ans !

t

La région de la Capitale-Nationale compte plus de 110 aires
protégées qui couvrent environ 2220 km2, soit 10,65 % du
territoire global. Dans la région de Chaudière-Appalaches, on
compte 126 aires protégées pour un total d’environ 465 km2 , soit 2,89 % du
territoire global ou 24 % du territoire public québécois de la région.

La région de la Capitale-Nationale et la
région de Chaudière-Appalaches possèdent
des milieux naturels remarquables dont une
bonne superficie est protégée. Nous pouvons
être fiers des richesses présentes dans ces
deux régions car elles nous permettent de
répondre à plusieurs besoins environnementaux, sociaux et économiques de notre société. La conservation ainsi que l’aménagement
durable et intégré de ces ressources sont des
défis importants pour le développement
durable de notre territoire.
Liens utiles : www.mddep.gouv.qc.ca
www.mrnf.gouv.qc.ca
www.afqm.org/projets.montwright.html
Véronique Audet, ing.f., vice-présidente de
l’Association forestière Québec métropolitain
Jean-François Lamarre, ing.f., vice-président de
l’Association forestière Québec métropolitain
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En raison des propriétés d’isolation
supérieure du bois, le bâtiment
construit avec ce matériau aura une
excellente efficacité énergétique. En fin
de vie, le bois peut être recyclé pour produire de nouveaux produits à valeur ajoutée.
Le bois, capteur de C02
Durant sa croissance, jusqu’à sa maturité,
l’arbre absorbe plus de CO2 qu’il en émet; il
libère de l’oxygène et emprisonne une partie
du CO2 capté (carbone) dans ses cellules.
Pour produire un mètre cube de bois, les
arbres absorbent en moyenne une tonne de
CO2. De plus, en substituant le bois au
béton, on contribue à réduire d’environ 1,1
tonne de CO2 par mètre cube de bois utilisé.
Si on additionne les effets combinés, puits
de carbone et réduction des émissions, on
aura environ 2 tonnes de CO2 en moins dans
l’atmosphère pour chaque mètre cube de
bois utilisé. Par contre, si on ne recycle pas
le bois comme matériau de construction au
terme de sa vie utile et qu’on l’enfouit dans
un site, alors la dégradation lente du bois
produit un gaz, le méthane, encore plus
néfaste que le CO2 d’où l’importance d’avoir
une politique de recyclage du bois.
Heureusement, des efforts sont déjà amorcés en ce sens et on voit apparaître sur le
marché de nouveaux produits issus du recyclage du bois et du plastique.

le bois comme matériau de
construction dans son futur
stade de soccer. Le bois
est une richesse inestiEn raison des
mable qui, lentement
propriétés d’isolation
mais sûrement, reprend sa place au
supérieure du bois, le
soleil.
bâtiment construit avec

En privilégiant le bois
comme matériau de
construction pour nos
bâtiments à caractère
résidentiel, commercial et public, on
redonnera un nouveau
ce matériau aura une
souffle au secteur de
la transformation du
excellente efficacité
bois, qui en a d’ailleurs
énergétique.
grandement
besoin.
Dans la région, quelques
bâtiments publics ont été
construits en bois dont le
pavillon Gene-H.-Kruger de
l’Université Laval qui sert à
l’enseignement et à la recherche
en génie du bois, ainsi que le centre
de recherche de Forintek situé
dans le parc technologique. De
plus, la Ville de Québec utilisera

d it :
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Le bois, un matériau qu’on redécouvre
Lorsqu’on compare le cycle de vie des différents matériaux de construction et de leurs
impacts au plan énergétique et environnemental, on constate que le bois est un
des plus performants. Étant un matériau biologique renouvelable et recyclable, le bois performe bien lors de
l’évaluation écologique des bâtiments. En effet, la quantité d’énergie nécessaire à la fabrication d’un
mètre cube de bois est 17 fois
moindre que celle nécessaire à la
production d’une masse similaire en
béton, 13 fois moindre que l’acier et
54 fois moindre que l‘aluminium.

Le bois, un matériau d’avenir

C ré

Quel lien pouvons-nous faire entre le bois et la noblesse?
On dit que les bois précieux de grande valeur proviennent
des essences nobles. L’utilisation de ces bois précieux, symbole de richesse, ont été longtemps l’exclusivité de riches familles issues
de la noblesse en Europe, d’où l’appellation d’essences nobles. Au Québec,
nous avons des essences feuillues de grande valeur comme l’érable à
sucre, le bouleau jaune ou le chêne rouge ainsi que des essences résineuses, comme le pin blanc et le thuya de l’Est. Au-delà des valeurs marchandes des produits issus de la transformation de nos essences, le bois a
une multitude d’autres avantages.

Le bois : un matériau de
plus en plus noble
Denis Malenfant, ing. f.,
professeur au programme de technologie de la
transformation des produits forestiers du Cégep
de Ste-Foy, institution
membre de l’Association
forestière Québec métrolitain

