
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2004 - 2005

ASSOCIATION FORESTIÈRE QUÉBEC MÉTROPOLITAIN



2



Rapport d’activités 2004-2005
Association forestière Québec métropolitain

3

Mot du président

L’Association forestière Québec métropolitain, organisme qui fêtera bientôt ses 50 ans d’histoire, tient sa
légitimité de ses années passées au service de la collectivité aussi bien que de ses actions à venir, années
de défis, années de changement, années cruciales pour l’avenir de la forêt au Québec. Les grands enjeux
associés à la forêt se définissent aussi bien à l’échelle nationale qu’à l’échelle régionale où l’Association
forestière joue un rôle essentiel.

Que ce soit par l’entremise des projets de conservation ou de mise en valeur des boisés urbains ou
périurbains tel que le mont Wright, ou par l’entremise de projets éducatifs offerts aux nombreuses écoles
de la région, l’Association forestière transmet avec professionnalisme et passion des connaissances qui
nourrissent l’engagement envers le maintien d’une forêt régionale de qualité et le maintien de la
biodiversité. Si le passé est garant de l’avenir, l’Association forestière perpétuera, pour les années à venir,
cette tradition de qualité.

Je tiens à souligner l’excellent travail des employés permanents, des stagiaires et des bénévoles qui ont
participé aux activités de l’AFQM cette année. Je remercie les membres du conseil d’administration pour
leur participation à la direction générale des affaires de l’AFQM et à l’orientation de ses actions.

Merci à toutes et à tous pour votre engagement envers notre patrimoine forestier régional !

Éric Provost, ing.f
Président
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Mot de la directrice générale

Cette année, l’Association forestière Québec métropolitain a principalement œuvré en éducation forestière
et en conservation de forêts urbaines. En effet, un site Internet sur Les métiers de la forêt et du bois a été
développé en collaboration avec plusieurs partenaires en vue de favoriser l’orientation des jeunes vers ce
secteur d’activités professionnelles et c’est près de 1 000 jeunes qui ont eu l’opportunité de découvrir
différentes facettes de la forêt lors d’excursions sur le terrain. La conservation de forêts urbaines a été au
cœur de nos actions avec la réalisation d’un Plan de gestion du futur parc nature du mont Bélair, notre
implication dans l’élaboration d’un Plan de développement multiressources du Parc Les Écarts sur la rive
sud du Saint-Laurent et la poursuite de la mise en œuvre du Plan de conservation et de mise en valeur du
Parc de la forêt ancienne du mont Wright à Stoneham. L’Association forestière et la municipalité de
Stoneham-et-Tewkesbury sont lauréates des Prix du patrimoine de la région de la Capitale-Nationale et de
Chaudière-Appalaches pour le projet du mont Wright.

Cette année s’est révélée déterminante du point de vue de l’engagement des municipalités, des écoles et
des citoyens envers l’arbre et les forêts. C’est près de 80 organismes de notre territoire qui ont répondu à
notre invitation en organisant des activités d’éducation et de sensibilisation à l’importance de l’arbre et des
forêts. Plus de 35 000 arbres ont été distribués par l’intermédiaire de l’Association forestière et plantés
dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts 2005. De plus, une cinquantaine de bénévoles ont prêté
main-forte à l’Association forestière dans le cadre de ses activités, ce qui démontre bien l’engagement des
citoyens envers l’arbre et les forêts.

L’Association forestière s’est également impliquée au sein de la Table de concertation sur le milieu
forestier de la région de la Capitale-Nationale et plus particulièrement dans l’élaboration d’une Stratégie
de développement durable du milieu forestier qui servira à orienter les actions des divers intervenants de
la région.

Deux nouveaux outils de communication ont été développés lors de la dernière année : le Feuillet
forestier, un document d’information sur les activités de l’Association forestière envoyé par courrier
postal à nos membres et le Feuillet express, un document d’information sur le milieu forestier envoyé par
courrier électronique à plus de 400 personnes ou organismes.

Pour terminer l’Association forestière s’est récemment tournée vers le transfert de connaissances en
s’engageant à organiser une Journée Portes ouvertes sur la recherche forestière à Québec pour les
intervenants du milieu forestier. Ce créneau d’activités est donc en développement et plusieurs actions
concrètes devraient voir le jour dans les prochaines années.

Julie Molard, bio., M.Sc.
Directrice générale
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1- L’Association forestière Québec métropolitain

1-1.       Historique

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

1-2.       Mission

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

1-3.       Objectifs

• Organiser et valoriser des activités d’éducation relatives à l’arbre et à la forêt;

• Favoriser la conservation et la mise en valeur de l’arbre et des boisés en milieu urbain;

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

• Participer à des consultations et des évènements sur les thèmes en lien avec le milieu forestier;

• Développer la visibilité de l’Association et de ses actions.
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1-4.       Territoire

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

• La région de la Capitale nationale (03) comprend la ville de Québec et les municipalités
régionales de comtés suivantes : Portneuf, La Jacques-Cartier, La Côte-de-Beaupré, L’Île
d’Orléans, Charlevoix et Charlevoix-Est;

• La partie de la région de Chaudière-Appalaches (12) couverte par l’AFQM comprend la ville de
Lévis et les municipalités régionales de comtés de Bellechasse et de Lotbinière.
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2- L’équipe de travail

2-1.       Les membres du conseil d’administration 2004-2005

2-1.1 Présidence

Éric Provost
Scierie Leduc, Division de Stadacona S.E.C.

M. Provost détient un baccalauréat en génie forestier de l’Université Laval. Il a ensuite débuté sa
profession d’ingénieur forestier dans les forêts privées du Témiscamingue de 1991 à 1993. À la fin
de 1993, il s’est orienté dans l’industrie forestière pour la Compagnie Tembec et ce, toujours au
Témiscamingue. Enfin, en 1999, il a joint l’équipe de Daishowa - Scierie Leduc pour qui il travaille
encore aujourd’hui. Toujours sensible à la cause de l’éducation forestière, M. Provost s’est impliqué
de façon sporadique dans l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT).

M. Provost représente Scierie Leduc, Division de Stadacona S.E.C. au conseil d’administration
(C.A.) de l’AFQM depuis décembre 2001 et assume le poste de président depuis décembre 2003.

2-1.2 Vice-présidence

Martin Chouinard
Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec

Monsieur Chouinard est ingénieur forestier de formation et détient également une maîtrise en
environnement. Il a principalement oeuvré en forêt privée, notamment à titre de conseiller forestier
et de consultant. Il occupe présentement le poste de secrétaire gérant du Syndicat des propriétaires
forestiers de la région de Québec. Cette organisation représente les intérêts des 15 000 propriétaires
forestiers de la région et s'occupe de la mise en marché des bois destinés à plusieurs marchés de
transformation.

M. Chouinard représente le Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec au C.A. de
l’AFQM depuis septembre 2003 et assume le poste de vice-président depuis mai 2004.

2-1.3 Secrétariat

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

Mme Lacerte détient un baccalauréat en biologie de l’Université de Sherbrooke et détient une
maîtrise en environnement de cette même université. Elle possède une bonne expertise du milieu
forestier grâce à son cheminement professionnel. Mme Lacerte a travaillé, entre autres, pour la
compagnie forestière Kruger et pour le Regroupement des sociétés d’aménagement forestier du
Québec (RESAM). Elle travaille au sein du Conseil régional de l'environnement - Région de la
Capitale nationale (CRE-Capitale nationale) depuis trois ans en tant que chargée de projets.

Mme Lacerte représente le CRE-Capitale nationale au C.A. de l'AFQM depuis juin 2002 et a
occupé le poste de secrétaire de décembre 2003 à décembre 2004.
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David Joly
Association des étudiants chercheurs en foresterie et en géomatique de l’Université Laval

M. Joly est présentement étudiant au doctorat en sciences forestières de l'Université Laval. Il est
également détenteur d'un baccalauréat en microbiologie et d'une maîtrise en sciences forestières de
cette même université.

M. Joly a représenté l’Association des étudiants chercheurs en foresterie et en géomatique de
l’Université Laval au C.A. de l’AFQM de septembre 2004 à août 2005 et a assumé le poste de
secrétaire de janvier à août 2005.

2-1.4 Trésorerie

François Laliberté
Section régionale de Québec, Ordre des ingénieurs forestiers du Québec

M. Laliberté possède un baccalauréat en aménagement des ressources forestières de l’Université
Laval et une maîtrise en gestion de projets de l’Université du Québec. M. Laliberté a travaillé
comme conseiller technique pendant huit ans au sein du Syndicat des producteurs de bois de la
région de Québec. Par la suite, il a été vice-président fondateur du Groupe des conseillers forestiers
de la région de Québec où il a également dirigé et géré des projets. Depuis 2000, il œuvre comme
chargé de projets auprès d’une firme de consultants forestiers appelé Groupe Optivert qui découle
d’une fusion entre les entreprises Gestafor Consultants inc. et ProForêt inc.

M. Laliberté a représenté la Section régionale de Québec de l’Ordre des ingénieurs forestiers du
Québec au C.A. de l’AFQM de décembre 2002 à décembre 2004 et a assumé le poste de trésorier de
décembre 2003 à décembre 2004.

Robert Morisset
Membre individuel

M. Morisset est ingénieur forestier depuis 1979. En 1985, il obtient une maîtrise en opérations
forestières de l'Université Laval. Il a oeuvré dans divers domaines en foresterie, entre autres,
comme conseiller en environnement sur des chantiers d'Hydro-Québec, comme ingénieur-conseil au
Saguenay, comme coordonnateur du Plan de protection et de mise en valeur en Abitibi et dans les
Laurentides et enfin comme agent de liaison au Service canadien des forêts.

M. Morisset a représenté les membres individuels au C.A. de l’AFQM de décembre 2003 à mars
2005. Il a assumé le poste de trésorier de janvier à mars 2005.

Anick Lapointe
Membre individuel

Mme Lapointe est ingénieure forestière de formation. À la fin de ses études, elle a travaillé plus de
deux ans en forêt privée. Elle a aussi agi au sein du CLD des Laurentides comme analyste pour la
gestion du programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier – Volet II. Par la suite,
elle a travaillé à la vulgarisation et au transfert de connaissances pour l’Association forestière
Québec métropolitain (AFQM), le Conseil de l’industrie forestière du Québec (CIFQ) et le
Partenariat innovation forêt (PIF). Actuellement, elle occupe un poste en évaluation forestière pour
le ministère des Transports.
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Mme Lapointe représente les membres individuels au C.A. de l’AFQM depuis janvier 2005 et
assume le poste de trésorière depuis avril 2005.

2-1.5 Administration

Jean-Pierre Carpentier
Section régionale de Québec, Ordre des ingénieurs forestiers du Québec

M. Carpentier est ingénieur forestier de formation et détient également une maîtrise et un doctorat
en dendrométrie et en modélisation du rendement des forêts. Il a principalement oeuvré en
recherche forestière au complexe scientifique du ministère des Ressources naturelles. Il est
présentement retraité.

M. Carpentier représente la section régionale de Québec de l’Ordre des ingénieurs forestiers du
Québec au C.A. de l’AFQM depuis janvier 2005.

Violaine Margueret
Membre individuel

Titulaire d'une maîtrise en sciences forestières, Mme Margueret travaille présentement comme
assistante de recherche en foresterie internationale à la Faculté de foresterie et de géomatique de
l'Université Laval. Ses tâches consistent en la gestion et l'administration de divers projets pour la
conservation et la protection des ressources forestières comme la gestion d’un projet sur
l'agroforesterie et les changements climatiques en partenariat avec trois pays du bassin du Congo.
Elle participe également à la rédaction des dossiers de foresterie internationale publiés par cette
même Faculté.

Mme Margueret a représenté les membres individuels au C.A. de l’AFQM de décembre 2001 à
février 2005.

Éric Prudhommeaux
Département des technologies du bois et de la forêt, Cégep de Sainte-Foy

M. Prudhommeaux est diplômé de la Faculté de foresterie et de géomatique de l’Université Laval
depuis 1992 et membre de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec. Il débute sa carrière
professionnelle dans le secteur privé pour ensuite occuper le poste d’administrateur pour une firme
de consultants. En 2000, il quitte le monde des affaires et devient professeur au département des
technologies du bois et de la forêt du Cégep de Sainte-foy.

M. Prudhommeaux représente le Département des technologies du bois et de la forêt du Cégep de
Sainte-Foy au C.A. de l’AFQM depuis décembre 2002.

Mathilde Renaud
Membre individuel

Mme Renaud possède une maîtrise en biologie avec une spécialisation en écologie animale de
l’Université Laval. En 2000-2001, elle obtient un contrat à l'Agence des forêts privées de Québec
comme biologiste de la faune pour la mise en place du Plan de protection et de mise en valeur des
forêts privées de la grande région de Québec. Par la suite, elle réalise un contrat pour l’AFQM en
tant que biologiste chargée de projets responsable de la réalisation du guide pédagogique « L’arbre
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est dans ses feuilles ». Elle occupe présentement un poste de professionnelle de recherche au Centre
d'études nordiques de l’Université Laval.

Mme Renaud représente les membres individuels au C.A. de l’AFQM depuis décembre 2002.

Jean-Éric Turcotte
Membre individuel

M. Turcotte possède une formation collégiale en communication et une formation universitaire en
géographie, avec une spécialisation en géomorphologie et en environnement. Il a également une
expérience de près de dix ans dans le domaine de l’enseignement universitaire et collégial. Pendant
une dizaine d’année, il travaille aussi dans le domaine de l’environnement à titre de travailleur
autonome, puis comme chargé de projet pour des groupes régionaux tels que le Comité Zip Côte-
Nord du Golfe et le Conseil régional de l’environnement de la Côte-Nord. Il travaille maintenant à
Nature Québec UQCN (Union québécoise pour la conservation de la nature) depuis trois ans et,
depuis juillet 2004, à titre de directeur général. Actuellement, il s’implique comme administrateur
au sein du Comité de valorisation de la rivière Beauport. Il s’est également déjà impliqué comme
administrateur au sein du Conseil régional de l’Environnement de la Capitale nationale.

M. Turcotte a représenté les membres individuels au C.A. de l’AFQM de septembre 2003 à août
2005.

2-1.6 Observation

Alexandre Turgeon
Conseil régional de l’environnement – Région de la Capitale nationale

M. Turgeon possède un baccalauréat en urbanisme de l’Université du Québec à Montréal et une
maîtrise en aménagement du territoire et développement régional de l’Université Laval. Il a
également effectué une scolarité de maîtrise en administration publique à l’École nationale
d’administration publique. Il œuvre depuis 1996 au sein du Conseil régional de l’environnement de
la région de la Capitale nationale en tant que directeur général. Il est président et membre fondateur
de Vivre en Ville : regroupement québécois pour le développement urbain, rural et villageois viable.
Il est membre de l’exécutif et responsable des dossiers aménagement, transport, fiscalité et
changements climatiques au Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du
Québec

M. Turgeon représente le Conseil régional de l’environnement – Région de la Capitale nationale au
C.A. de l’AFQM depuis juin 1999. M. Turgeon agit en tant qu’observateur et n’a donc pas de droit
de vote au C.A. de l’AFQM.

Gilles Trudel
Bureau régional de la Capitale-Nationale, de Chaudière-Appalaches et de l’Estrie du ministère des
Ressources naturelles et de la Faune

M. Trudel a terminé ses études en génie forestier à l'Université Laval en 1976. Il a d'abord travaillé
pour Hydro-Québec dans la région de Montréal, principalement en évaluation forestière pour fins
d'expropriation. De 1978 à 1990, il a oeuvré principalement en évaluation forestière pour le compte
de l'Office du crédit agricole, crédit forestier, dans la région de Québec. En 1990, il a transféré au
ministère des Ressources Naturelles, à l'Unité de gestion de Portneuf, où il prend contact avec la
forêt publique et les bénéficiaires de CAAF. Depuis 1994, il est à la direction régionale du MRN
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(maintenant MRNFP), pour les régions 03-12 (auxquelles s'ajoute maintenant la région de l'Estrie).
Il est présentement responsable de la division du développement régional.

M. Trudel représente le Bureau régional de la Capitale-Nationale, de  Chaudière-Appalaches et de
l’Estrie du MRNF sur le C.A. de l’AFQM depuis décembre 2003. M. Trudel agit en tant
qu’observateur et n’a donc pas de droit de vote au C.A. de l’AFQM.

Nous remercions l’ensemble des administrateurs et administratrices pour leur implication au sein du C.A.
de l’AFQM durant l’année 2004-2005. Voici les dates des réunions du C.A. de l’AFQM durant l’année
2004-2005 :

• Réunion du C.A. le 28 septembre 2004
• Réunion du C.A. le 17 novembre 2004
• Réunion du C.A. le 25 janvier 2005

• Réunion du C.A. le 29 mars 2005
• Réunion du C.A. le 7 juin 2005

L’assemblée générale annuelle 2004 s’est tenue le 1er décembre 2004.

2-2.       Le personnel

Julie Molard, directrice générale
Mme Molard, qui détient une maîtrise en Biologie de l’Université de Bordeaux en France, assure la
gestion de l’organisme depuis mai 2001. Mme Molard travaille également à la réalisation et au
développement de divers projets et représente l’AFQM sur différents conseils d’administration et comités.

Véronique Audet, chargée de projets
Mme Audet est ingénieure forestière et termine également une maîtrise en aménagement du territoire et
développement régional à l’Université Laval. Mme Audet travaille à la réalisation et au développement de
divers projets depuis mars 2004 et représente l’AFQM sur différents conseils d’administration et comités.

Marie-Ève Roy, agente de projets
Mme Roy est ingénieure forestière et détentrice d’une maîtrise en administration de l’Université Laval.
Mme Roy a travaillé à l’AFQM durant l’été 2005 où elle était responsable de l’organisation de la journée
« Portes ouvertes sur la recherche forestière à Québec » et de la réalisation d’une partie du plan de
développement multiressources du Parc Les Écarts.

Vincent Seigner, stagiaire
M. Seigner a effectué un stage obligatoire de formation professionnelle d’une durée de cinq mois (avril à
août 2005) au sein de l’AFQM dans le cadre de l’obtention de la Licence professionnelle Management des
ressources forestières, formation dispensée par l’Université de Reims, Champagne-Ardenne, France. Il a
effectué une étude sur l’intégrité écologique du parc de la forêt ancienne du mont Wright et a participé à la
brigade verte de ce même parc.

Maxime Blay, stagiaire
M. Blay a effectué un stage obligatoire de formation professionnelle d’une durée de cinq mois (avril à
août 2005) au sein de l’AFQM dans le cadre de l’obtention de la Maîtrise IUP en Loisirs, Environnement,
Sports et Tourisme dispensée par l’Université Joseph Fourier, UFR de Grenoble, France. M. Blay a
principalement travaillé au projet de mise en valeur du parc de la forêt ancienne du mont Wright. Il a
participé à la réalisation de trois panneaux d’interprétation, à l’élaboration d’un livret d’interprétation, à la
réalisation de visites guidées et à la brigade verte.
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2-3.       Les bénévoles

L’AFQM tient à témoigner sa gratitude envers l’ensemble des bénévoles pour le temps et l’énergie
consacrés aux diverses activités de l’AFQM qui se sont déroulées tout au long de l’année. Le bénévolat est
quelque chose de précieux et constitue un soutien des plus importants pour une organisation
communautaire comme la nôtre. Nous espérons en retour que cette expérience a permis aux bénévoles de
s’enrichir sur le plan personnel.

Liste des bénévoles

• Clément Aubin, Scierie Leduc
• André Beaudoin, Association des

entomologistes amateurs du Québec
• Louis Bélanger, Faculté de foresterie, de

géomatique et de géographie de l’Université
Laval

• Maxime Blay, Université Joseph Fourier,
UFR de Grenoble, France

• Christine Bouliane, Comité sectoriel de
main-d’oeuvre en aménagement forestier

• Pierre Brochu, Cégep de Sainte-Foy
• Jean-Pierre Carpentier, Ordre des ingénieurs

forestiers du Québec
• Jérôme Carrier, Amis du Boisé de

l’Auberivière
• Chantal Carrière, Cégep de Sainte-Foy
• Martin Chouinard, Syndicat des propriétaires

forestiers de la région de Québec
• Yves David, Union québécoise pour la

conservation de la nature
• Charles-D Delisle
• Michel Devost, Campus Notre-Dame-de-Foy
• Roger T. Drolet, ministère des Relations

internationales
• Jean Dunnigan, Cégep de Ste-Foy
• David Joly, Association des étudiants

chercheurs en foresterie et en géomatique de
l’Université Laval

• Jean Gagnon, ministère du Développement
durable, de l'Environnement et des Parcs

• Paul Germain
• Benoît Laberge, Faculté de foresterie, de

géomatique et de géographie de l’Université
Laval

• Lily-Pierre Lacerte, Conseil régional de
l’environnement de la Capitale nationale

• Myriam Lafrenière-Landry

• Anick Lapointe, ministère des Transports
• Michel Lavoie, Emploi-Québec
• Louis Lefevbre, ministère du

Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs

• Sylvain Lessard, École de foresterie de
Duchesnay

• Jean-Guy Picard, Club des ornithologues
de Québec

• Patrick Plante
• Éric Provost, Scierie Leduc
• Mathilde Renaud, Centre d’études

nordiques de l’Université Laval
• Marie-Ève Roy
• Nathalie Sarica, Conférence régionale

des élus de la Capitale-Nationale
• Vincent Seigner, Université de Reims,

Champagne-Ardenne, France
• Guy Simard, Centre de foresterie des

Laurentides du Service canadien des
forêts

• Pierre Tardif
• Pierre-Luc Tardif
• Jean-Éric Turcotte, Union québécoise

pour la conservation de la nature
• Alexandre Turgeon, Conseil régional de

l’environnement de la Capitale nationale
• Patrick Tremblay, Collège Mérici
• Gilles Trudel, ministère des Ressources

naturelles et de la Faune
• Carole Viel, ministère de l’Éducation, du

Sport et du Loisir
• Normand Villeneuve, ministère des

Ressources naturelles et de la Faune
• Jeunes de la Maison des jeunes de

Boischatel

Merci aux bénévoles!
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2-4.       Membres de l’AFQM

L’AFQM compte près de 134 membres dont une centaine de membres individuels.

Liste des membres corporatifs

• Abitibi Consolidated – Usine de St-Hilarion
• Abitibi Consolidated – Usine de Portneuf
• Accès transports viables
• Agence des forêts privées Québec 03
• Association des entrepreneurs en travaux

sylvicoles du Québec
• Association des étudiants chercheurs en

foresterie et en géomatique de l’Université
Laval

• Cégep de Sainte-Foy
• Comité sectoriel de main d’œuvre du bois

de sciage
• Comité sectoriel de main d’œuvre en

aménagement forestier
• Conseil de bassin de la rivière Saint-Charles
• Conseil de l’industrie forestière du Québec
• Conseil régional de l’environnement de la

région de la Capitale-nationale
• Del Degan Massé et ass.
• Forêt Montmorency

• Gestofor inc.
• Groupe Kheops
• Groupe système forêt
• Groupement forestier de Portneuf
• Matériaux Blanchet
• Municipalité des Cantons-Unis de

Stoneham-et-Tewkesbury
• Pierre Mathieu foresterie conseil inc.
• Québec’ERE
• Rexforêt
• Scierie Leduc
• Section régionale de Québec de l’Ordre des

ingénieurs forestiers du Québec
• Service de l’environnement de la Ville de

Québec
• Syndicat des propriétaires forestiers de la

région de Québec
• Vivre en ville, le regroupement québécois

pour le développement urbain, rural et
villageois viable

Merci de votre soutien à tous et à toutes!
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3- Projets et réalisations de l’AFQM

3-1.       DÉMO International 2004

À l’occasion de la 10e édition de DÉMO International 2004,
deux journées éducatives pour les jeunes ont eu lieu les 16
et 17 septembre 2004. Cette activité a été réalisée par
l’Association forestière Québec métropolitain en
collaboration avec la Forêt Montmorency, la Faculté de
foresterie et de géomatique de l’Université Laval et la
section régionale de Québec de l’Ordre des ingénieurs
forestiers. Cette activité a permis de faire vivre à plus de
530 jeunes de la région une journée enrichissante en forêt.

3-2.       Écosystèmes forestiers du Canada

L’AFQM a été mandatée par le Service canadien des forêts pour
promouvoir son site Internet sur les Écosystèmes forestiers du
Canada auprès des écoles secondaires du territoire de l’AFQM.
L’AFQM a réalisé une analyse des compétences et des objectifs
de formation à l’aide du Programme de formation de l’école
québécoise afin d’établir les liens entre le contenu du site
Internet et les compétences scolaires qu’il touche. Ces différentes
compétences ont été rassemblées à l’intérieur d’un même
document. La création de cette ressource didactique avait pour
but de convaincre les enseignants d’inciter leurs élèves à visiter
le site et de leur permettre de voir immédiatement à quelles
compétences de formation le contenu du site fait appel. Ce
document didactique a été envoyé par courrier postal à toutes les
écoles secondaires du territoire. Il a également été envoyé aux
écoles primaires par courrier électronique. L’AFQM a rédigé un
article dans le Bulletin d’information du Conseil régional de
l’Environnement de la région de la Capitale nationale et fait la
promotion lors de divers évènements publics.

3-3.       Futur parc nature du mont Bélair

L’AFQM a travaillé en collaboration avec le Groupe Desfor à la
réalisation d’un Plan de gestion du futur parc nature du mont Bélair
pour le compte de la Ville de Québec. Le plan de gestion a été
réalisé conformément aux modalités du Programme national pour
le développement d’un réseau privé d’aires protégées du ministère
du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. Le
plan de gestion fait état de la situation actuelle du site (description
des milieux physique et biologique, du zonage et des usages), trace
les grandes orientations pour l’utilisation future du parc (zonage et réglementation, organisation spatiale)
et propose différentes modalités de gestion en identifiant les problématiques potentielles et les solutions
envisagées. Suite à la réalisation de ce plan de gestion, l’AFQM a été mandatée par la Ville de Québec
pour veiller à la réalisation d’une carte couleur du futur parc nature du mont Bélair.
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3-4.       Journée Portes ouvertes sur la recherche forestière

L’AFQM a travaillé, en collaboration avec la Direction de la
recherche forestière et le Bureau régional du ministère des
Ressources naturelles et de la faune, à l’organisation d’une
journée Portes ouvertes sur la recherche forestière à Québec en
vue de sa tenue en octobre 2005 au complexe scientifique dans le
Parc technologique du Québec métropolitain. La programmation
de la journée a été élaborée et sa promotion planifiée.

3-5.       Métiers de la forêt et du bois

Dans l’optique de promouvoir et de valoriser les métiers reliés à la forêt, l’AFQM a développé un site
Internet entièrement consacré aux métiers de la forêt et du bois et destiné tout particulièrement aux jeunes
du secondaire. Ce site présente divers métiers reliés à la forêt et à la transformation du bois ainsi que les
formations qui y sont reliées (niveau professionnel au niveau universitaire). Il permet aux jeunes de
s’informer et de découvrir les métiers de la forêt et les sensibilise également à un nouveau choix de
carrière.

Quatre grands domaines sont présentés soient Aménagement et exploitation, Transformation du bois,
Récréotourisme et plein air et Conservation et protection. Le Comité sectoriel de la main d’œuvre en
aménagement forestier a développé la section Aménagement et exploitation et a gracieusement fourni
l’interface graphique pour la réalisation des autres sections. Vous pouvez visiter le site Internet au
www.afqm.org/metiers.html

Ce projet a été rendu possible grâce au soutien financier du ministère des Ressources naturelles et de la
Faune dans le cadre du Volet II du Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier et de
la participation du comité d’orientation regroupant plusieurs intervenants du milieu de l’éducation et de la
promotion des métiers pour la validation du contenu du site Internet.
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3-6.       Mois de l’arbre et des forêts 2005

La Semaine de l'arbre et des forêts est une tradition au Québec depuis
plus de 125 ans. Dans le cadre de la révision récente du régime forestier,
le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) proclamait
en 2002 le mois de mai Mois de l’arbre et des forêts (MAF).

La participation de l’AFQM au MAF 2005 a été rendue possible grâce au soutien financier du MRNF dans
le cadre du Volet II du Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier, de la participation
de plusieurs organisations du milieu et de l’implication de nombreux bénévoles.

3-6.1 Fête de l’arbre et des forêts 2005 de Québec
Le dimanche 22 mai 2005 de 10h00 à 16 h00
Domaine Maizerets, 2000 boulevard Montmorency

Lors de cette journée, la population était invitée à participer à de
nombreuses activités sur le thème de l’arbre et des forêts. Des
ateliers sur la plantation et l’entretien des arbres et arbustes
étaient animés par l’AFQM. Pour les enfants, Arthur
L’aventurier était sur place avec ses chansons sur la nature, la
forêt, la faune et la flore. Les présentations d’A r t h u r
L’aventurier ont été rendues possibles grâce au Conseil de
l’industrie forestière du Québec et au MRNF. Par ailleurs, la
direction régionale d’Hydro-Québec a participé financièrement
à la réalisation des activités de l’AFQM lors de cette journée.

D’autres activités amusantes étaient disponibles sur le site : des jeux gonflables géants, une variété de jeux
interactifs et éducatifs, des séances de maquillage, une remise de ballons et plus encore. Un service de
casse-croûte était également offert par l’AFQM afin que petits et grands puissent se restaurer.

Pour l’occasion, plusieurs spécialistes ont accueilli les visiteurs sous le grand chapiteau et les ont
entretenus sur divers sujets en lien avec la forêt :

• Association pour la protection de l’environnement du lac Saint-Charles et des Marais du Nord : Les
Marais du Nord

• Comité de valorisation de la rivière Beauport : La rivière Beauport en action!
• Forêt Montmorency : Une expérience en forêt boréale
• Hydro-Québec : Le bon arbre au bon endroit
• Union québécoise pour la conservation de la nature : Conservation et protection

L’AFQM a également animé un kiosque d’information afin de promouvoir la mise en valeur et la
conservation de l’arbre et des boisés en milieu urbain. Des commanditaires s’étaient joints à l’évènement
pour offrir des prix de participation au public. Au total, c’est près de 40 personnes qui ont collaboré à la
tenue de l’évènement!
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3-6.2 Grande fête de la nature
Dimanche 8 mai 2005
Plaines d’Abraham

La Commission des champs de bataille nationaux (CCBN) invitait les familles à la Grande fête de la
nature, le rendez-vous annuel des horticulteurs en herbe. Une panoplie de spécialistes de la nature
attendait petits et grands aux serres des plaines d’Abraham. L’AFQM animait un kiosque d’information et
a distribué des plants d’arbre auprès du grand public ainsi que des affiches du mois de l’arbre et des forêts.
Lors de cette journée, les gens se sont renseignés sur les caractéristiques des essences forestières
distribuées, sur leur plantation ainsi que leur entretien. De plus, ce fut l’occasion de faire la promotion de
l’arbre en milieu urbain tout en faisant connaître notre organisme.

3-6.3 Fête de l’environnement de Boischatel
Le samedi 14 mai 2005
Centre communautaire et de loisirs de Boischatel

La municipalité de Boischatel a organisé une journée d’information et de sensibilisation destinée aux
citoyens de Boischatel et de l’Ange-Gardien. L’AFQM animait un kiosque d’information lors de cette
journée où les citoyens de la municipalité pouvaient venir chercher des arbres distribués par les jeunes de
la maison des jeunes. L’AFQM a également animé des ateliers de plantation d’arbres durant la journée.

3-6.4 Distribution de plants d’arbres et autres activités

Durant tout le mois de mai, écoles, municipalités, entreprises et citoyens ont été invités à organiser des
activités d’éducation et de sensibilisation à l’importance de l’arbre et des forêts. Près de 500 lettres, ont été
envoyées aux divers intervenants de la région (écoles, municipalités, MRC, organismes oeuvrant en
environnement, etc.). Cette année, les commandes concernaient 80 organismes, pour la majorité des écoles
ou des municipalités. Les évènements ont touché près de 35 400 personnes. Les activités menées par les
différents organismes étaient des activités de sensibilisation et/ou des plantations à caractère
environnemental qui s’inscrivaient dans le cadre du MAF. Le nombre total de plants d’arbres distribués
s’élève à 35 400 plants d’arbres pour une demande de 41 300 plants pour le territoire de l’AFQM (unité de
gestion de Portneuf : 17 450 plants, unité de gestion de Charlevoix : 2240 plants, unité de gestion de la
Beauce : 9 500 plants et unité de gestion des Appalaches : 6 200 plants).

L’AFQM a également distribué des plants d’arbres et des guides intitulés «Réussir sa plantation» aux
clients du magasin La Vie Sportive le dimanche 8 mai et les samedi 21 et 28 mai. Des conseils de
plantation et d’entretien des arbres étaient également offerts.

L’AFQM a animé un atelier de plantation à l’école secondaire Saint-Patrick de Québec et a supervisé la
plantation dans la cour de l’école le 24 mai 2005. L’AFQM a également dispensé une animation à l’école
primaire Saint-Yves de Sainte-Foy.

Tout au long du mois de mai, l’AFQM a fait la promotion et la vente des T-
Shirts du MAF La forêt sous toutes ses couleurs auprès des divers
intervenants des  milieux forestier et scolaire ainsi qu’auprès du grand
public lors des différentes activités.
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3-7.       Parc de la forêt ancienne du mont Wright

Le parc municipal de la forêt ancienne du mont Wright est la propriété de la municipalité des Cantons-
Unis de Stoneham-et-Tewkesbury. Ce secteur forestier, de 187 hectares, a été acquis par la voie d’un legs
testamentaire de la famille Wright en 1979. Ce parc est accessible par la route 175 et se situe à seulement
30 km du centre-ville de Québec. Tout comme son nom l’indique, la forêt du mont Wright est une forêt
ancienne. Les peuplements anciens identifiés sur le site sont une érablière à bouleau jaune et hêtre ainsi
qu’une bétulaie jaune à sapin, toutes deux âgées de plus de 300 ans. Ces peuplements ont été reconnus
comme écosystèmes forestiers exceptionnels (EFE) par le ministère des Ressources naturelles et de la
Faune (MRNF) en 1997 mais cette reconnaissance ne lui confère aucune protection légale. Cependant, le
MRNF s’est engagé, dans son cadre d’intervention en forêt privée, à favoriser le maintien des EFE par
leur reconnaissance sur le plan scientifique, par l’établissement de mesures de protection particulières
ainsi que par l’adaptation de plusieurs programmes d’aide financière dont le Programme de mise en valeur
des ressources du milieu forestier (PMVRMF).

La volonté de protéger la forêt ancienne du mont Wright et le désir de la rendre accessible au public
peuvent sembler contradictoires. C'est pourtant le défi que relèvent la municipalité et l’AFQM depuis
2002 avec le soutien financier de plusieurs partenaires dont la Fondation Hydro-Québec pour
l’environnement, la Fondation de la Faune du Québec, le MRNF (Volet II du PMVRMF) et le ministère
du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (Programme Partenaire pour la
conservation volontaire) pour assurer la conservation et la mise en valeur du Parc de la forêt ancienne du
mont Wright.

Grâce à des efforts soutenus depuis 2002, l’AFQM et la
municipalité se sont mérités le Prix du patrimoine 2005
de la région de la Capitale-Nationale et de Chaudière-
Appalaches pour le projet de conservation et de mise en
valeur du parc de la forêt ancienne du mont Wright.

L’AFQM et la municipalité saluent également la
précieuse collaboration de la Société des sentiers de la
région de la Capitale-Nationale du Québec, du Conseil
régional de l’environnement de la région de la Capitale
nationale, de la Fédération québécoise de la montagne et
de l’escalade, des clubs d’escalade de la région ainsi que
l’implication de l’ensemble des bénévoles.

L’AFQM a présenté le projet de protection et de mise en valeur du parc de la forêt ancienne du mont
Wright lors de la Grande Virée des Ateliers de conservation de l’Union québécoise pour la conservation
de la nature. Cette activité a permis de faire connaître les différents travaux et activités entrepris dans le
parc. Elle a également permis de montrer l’ampleur des actions de conservation mis en place sur le site.

3-7.1 Visites guidées et activité de formation au mont
Wright

L’AFQM a organisé des visites guidées grand public réservées
aux citoyens de la municipalité des Cantons-Unis de Stoneham-et-
Tewkesbury ainsi qu’aux membres de l’AFQM. Deux visites
guidées en raquettes ont eu lieu le 11 février 2005 et le 5 mars
2005. Deux visites printanières ont également été organisées et
ciblaient le même public. Ces deux visites ont eu lieu le 28 mai
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2005 dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts et le 5 juin 2005 dans le cadre de la Semaine des
municipalités et de la Journée mondiale de l’Environnement. Une visite a également été réalisée le 5 mai
2005 avec les étudiants en aménagement récréo-forestier du Campus Notre-Dame-de-Foy afin de leur
faire part de notre expertise en conservation et mise en valeur. Finalement, une Journée de formation sur
les écosystèmes forestiers exceptionnels destinée aux ingénieurs forestiers et aux biologistes de la région a
été organisée par l’AFQM avec la collaboration de la Direction de l’environnement forestier du MRNF le
9 juin 2005. C’est près de 75 personnes qui ont participé aux différentes activités organisées dans le parc.

3-7.2 Rallye de la forêt ancienne du mont Wright

L’AFQM a offert un service gratuit de sorties éducatives intitulé Le
rallye de la forêt ancienne aux écoles primaires et secondaires ainsi
qu’aux cégeps de la grande région de Québec. Le rallye de la forêt
ancienne est une visite guidée et animée par un naturaliste dans le
parc de la forêt ancienne du mont Wright à Stoneham. Les activités
d’interprétation sont adaptées au niveau de compréhension de
chacun des trois niveaux scolaires. Les visites se déroulent durant
les quatre saisons, chaque saison ayant des attraits différents. En
hiver, les visites s’effectuent en raquettes. Les thèmes abordés lors
des visites sont variés : l’historique de la famille Wright, l’intégrité

écologique, les écosystèmes forestiers exceptionnels, la faune et la flore, les effets de la présence de
l’Homme sur l’environnement et la conservation. Les activités d’animation se sont déroulées tout au long
de l’année et c’est près de 450 jeunes qui ont eu l’occasion de participer gratuitement à ces visites.

3-7.3 Brigade verte

La Brigade verte a pour principal rôle de sensibiliser les usagers à la conservation de l’intégrité
écologique du parc. La Brigade verte effectue également de la surveillance dans le parc et invite les
usagers à respecter la réglementation en vigueur. L’AFQM a d’ailleurs reçu de la municipalité le pouvoir
d’émettre des constats d’infraction afin de faire appliquer la réglementation, mais la sensibilisation reste
l’objectif prioritaire de cette brigade. Cette année, la Brigade verte a fonctionné 25 journées durant la
période s’étendant des mois d’avril à août 2005.

La Brigade verte a également effectué le ramassage des déchets présents dans le parc lors de ses visites.
De plus, la Brigade verte a organisé une corvée d’entretien et de nettoyage avec des bénévoles de la
Maison des jeunes de Boischatel à l’été 2005.

3-7.4 Étude sur l’intégrité écologique

Le parc de la forêt ancienne du mont Wright connaît un
achalandage de plus en plus important. Cette fréquentation n’est
pas sans dommage sur le milieu naturel. C’est pourquoi une étude
de suivi de l’intégrité écologique du parc a été réalisée. L’objectif
de cette étude visait à constituer un état des lieux en regard des
impacts liés à la fréquentation du public et à permettre le suivi, à
long terme, de ces mêmes impacts. Il en ressort que la
sensibilisation du public est la principale recommandation pour
limiter les impacts et que d’autres mesures sont également
envisageables afin d’aider le milieu naturel à résorber les impacts
déjà présents et pour éviter de provoquer de nouveaux dommages.
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3-7.5 Aménagements fauniques

L’AFQM, en collaboration avec le Conseil régional de l’environnement
de la Capitale nationale a réalisé un inventaire et un plan
d’aménagement faunique pour le parc de la forêt ancienne du mont
Wright. L’inventaire visait à compléter les connaissances sur la
biodiversité du parc et le plan visait à protéger sa faune grâce à la mise
en place de structures favorisant le maintien des populations, tels des
abris naturels pour la petite faune et les amphibiens et reptiles.

3-7.6 Panneaux d’interprétation

Afin de poursuivre l’interprétation du site et de sensibiliser les utilisateurs à l’importance de protéger ce
milieu naturel, trois nouveaux panneaux d’interprétation ont été réalisés par l’AFQM et trois autres portant
sur la faune sont en cours de réalisation. De plus, une refonte du panneau d’accueil a été réalisée pour
mettre à jour la carte des sentiers pédestres.

Le panneau d’interprétation intitulé Les abris sous
roches du mont Wright explique la formation des
abris sous roches et la composition de la pessière à
épinette rouge et mousse.

Le panneau d’interprétation intitulé Les Cantons-
Unis de Stoneham-et-Tewkesbury raconte l’histoire
de la municipalité de son origine jusqu’à
aujourd’hui.
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Le panneau d’interprétation intitulé Les blocs du
mont Wright explique les origines de la formation des
blocs du mont Wright. De plus, il traite de la pratique
de l’escalade y étant associée ainsi que les mesures à
prendre pour assurer leur conservation. À cet effet,
une carte des blocs autorisés pour l’escalade y figure.

Le panneau de droite du panneau d’accueil a été
réimprimé afin de mettre à jour la carte des
sentiers pédestres.

3-7.7 Livret d’interprétation

L’Association forestière Québec métropolitain a rédigé un livret
d’interprétation sur la forêt ancienne du mont Wright et sa biodiversité.
Une section décrit les peuplements forestiers anciens du mont Wright et
leur végétation. Une autre section traite des chicots et de la faune associée
à ces derniers. Ce livret s’adresse à un large public et a été vulgarisé en
conséquence. Un personnage imaginaire, Monsieur Wright, le gardien de
la forêt, a été créé pour l’occasion. Les étapes de révision scientifique et
linguistique sont en cours, mais restent à finaliser. La mise en page du
livret se réalisera dans le courant de l’automne 2005 et sera disponible au
primtemps 2006.
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3-8.       Parc Les Écarts

Le Parc Les Écarts, aussi connu sous les noms de boisé Davida et de boisé de
l’Auberivière, est un milieu naturel exceptionnel en plein cœur de
l’agglomération de Lévis, qui totalise une superficie de plus de 65,5 hectares.
Cette forêt, qui est considérée comme étant l’un des joyaux naturels de la
grande région de Québec, a été acquise par la Compagnie Ultramar en
octobre 2003. À ce moment, la compagnie pétrolière a annoncé qu’elle avait
l’intention d’en faire un immense parc urbain. Ainsi, l’AFQM collabore avec
les Amis du boisé de l’Auberivière pour la conservation et la mise en valeur
du site. L’AFQM a été mandatée pour réaliser un plan de mise en valeur
multiressources pour le boisé. Durant l’été 2005, l’AFQM a réalisé
l’inventaire floristique, forestier et récréatif du boisé en vue de la réalisation
finale du plan.

3-9.       Programme de réaménagement des ruelles du quartier Montcalm

L’AFQM a assuré le support technique et promotionnel pour le Programme
d’intervention et de revitalisation environnementale pour le réaménagement des
ruelles du quartier Montcalm jusqu’en juin 2005. Ce programme vise
essentiellement à améliorer la qualité de l’environnement urbain en favorisant le
reverdissement des ruelles et la gestion écologique des eaux de pluie.

3-10.     Salon de la forêt 2005

L’AFQM a participé à la 27e édition du Salon de la forêt
sous le thème La forêt notre héritage culturel qui se
déroulait les 18, 19 et 20 mars 2005 au Mégaparc des
Galeries de la Capitale. Ce salon était organisé par les
étudiants de la Faculté de foresterie et de géomatique de
l’Université Laval dans le cadre de la Semaine des sciences
forestières 2005. Ce thème a été choisi car, année après
année, la forêt est admirée, traversée et exploitée de
différentes façons par tous. L'aménagement intégré des
différentes ressources forestières est important à l'heure
actuelle et c'est ce que les organisateurs ont voulu montrer
au grand public. L’AFQM a animé un kiosque
d’information afin de promouvoir la mise en valeur et la
conservation de l’arbre et des forêts en milieu urbain et l’utilisation rationnelle des ressources naturelles
en milieu forestier. Cette participation a été rendue possible grâce au soutien financier du ministère des
Ressources naturelles et de la Faune dans le cadre du Volet II du Programme de mise en valeur des
ressources du milieu forestier et l’implication de plusieurs bénévoles.
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4- Consultations publiques

4-1.       Consultation sur le Projet d’amélioration de la route 175

Dans la dernière année, la protection de l’intégrité du Parc de la forêt ancienne du mont Wright et du Parc
national de la Jacques-Cartier a été un enjeu d’importance pour l’AFQM car ces milieux naturels d’une
grande valeur écologique étaient, et sont encore, menacés par le Projet d’amélioration de la route 175 du
ministère des Transports (MTQ). Ainsi, l’AFQM a demandé la tenue d’une audience publique auprès du
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) concernant le Projet
d’amélioration de la route 175 entre Québec et Saguenay. Par la suite, l’AFQM a déposé et présenté un
mémoire intitulé Mémoire sur le projet d’amélioration de la route 175 au Bureau d’audiences publiques
sur l’environnement (BAPE) lors de la consultation publique à ce sujet (mai 2005). Le BAPE a donné un
avis favorable à la réalisation du projet, mais a émis plusieurs recommandations allant dans le sens du
mémoire de l’AFQM. Étant délégataire de gestion pour l’animation et la mise en valeur du Parc de la
forêt ancienne du mont Wright, sa protection nous tient à cœur et tous les efforts consentis jusqu’à ce jour
méritent d’être reconnus et compensés. L’AFQM reste donc vigilante au sujet de ce dossier et épaulera la
municipalité dans ses négociations  avec le MTQ concernant le mont Wright.

Le mémoire de l’AFQM sur le projet d’amélioration de la route 175 est disponible sur le site Internet de
l’AFQM à l’adresse suivante : http://www.afqm.org/documents/MemoireAFQM_Route175.pdf

4-2.       Consultation sur le Plan de développement durable du Québec

L’AFQM a déposé un mémoire lors de la tournée de consultation sur le Plan de développement durable du
Québec. L’AFQM a salué et accueilli favorablement l’initiative du ministère du Développement durable,
de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) de proposer un Plan de développement durable pour une
meilleure qualité de vie de la société québécoise. Selon l’AFQM, ce plan constitue un outil indispensable
pour « atteindre les trois objectifs fondamentaux du développement durable que sont le maintien de
l’intégrité de l’environnement, l’amélioration de l’équité sociale et l’efficacité économique » dans
l’ensemble des sphères d’activités du gouvernement et de la société québécoise. Toutefois, l’AFQM a
émis dans son mémoire quelques interrogations et recommandations sur le Plan de développement durable
et l’Avant-projet de loi sur le développement durable.

Le mémoire de l’AFQM sur le Plan de développement durable est disponible sur le site Internet de
l’AFQM à l’adresse suivante : http://www.afqm.org/documents/MemoirePDD.pdf
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5- Évènements publics et représentations

5-1.       Évènements publics

L’AFQM a participé à plusieurs congrès ou colloques sur des thèmes en lien avec la forêt et la
conservation afin de parfaire la formation de ses employés.

• Colloque conjoint de l’Ordre des urbanistes du Québec (OUQ) et de l’Association des biologistes
du Québec (ABQ) : Le défi de la nature en ville (4 et 5 novembre 2004)

• Colloque en éducation sur la biodiversité (2 décembre 2004)
• Colloque de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (OIFQ) : Les suites à donner au rapport

Coulombe (17-18 février 2005)
• Ateliers de conservation de l’Union québécoise pour la conservation de la nature (UQCN) et

participation à la Grande Virée (Véronique Audet, Conférencière) (18-19 mars 2005)

5-2.       Représentations

L’AFQM a siégé sur plusieurs conseils d’administration ou comités afin d’assurer sa représentativité au
sein du milieu forestier.

5-2.1 Centre de l’environnement
Mme Molard a représenté l’AFQM au conseil d’administration du Centre de l’environnement. Le Centre
de l'Environnement est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de soutenir les groupes
environnementaux et les individus dans leur lutte pour la défense du droit à un environnement de qualité.
Il assiste également les groupes culturels et sociaux, avec lesquels il collabore pour une série de services
offerts à la population. Dates des réunions : 20 octobre, 16 décembre 2004 et 2 mai 2005.

5-2.2 Conseil de bassin de la rivière Saint-Charles
Mme Molard a représenté l’AFQM au conseil d’administration du Conseil de bassin de la rivière Saint-
Charles (CBRSC) jusqu’au 30 mars 2005 et par la suite, Mme Audet lui a succédé comme administratrice
pour représenter l’AFQM. Le CBRSC a pour mission d’assurer la concertation, à l’échelle du bassin
versant de la rivière Saint-Charles, entre les usagers et les gestionnaires et ainsi de veiller à la pérennité de
la ressource eau et de ses usages par le biais d’une gestion intégrée de l’eau par bassin versant. Dates des
réunions : 20 janvier, 17 mars, 30 mars et 21 avril 2005.

5-2.3 Conseil régional de l’environnement de la région de la Capitale nationale
Mme Molard a représenté l’AFQM au conseil d’administration et au bureau de direction du Conseil
régional de l’environnement de la région de la Capitale nationale (CRE-Capitale nationale). La mission
première du CRE-Capitale nationale consiste à promouvoir l’insertion des valeurs environnementales
dans le développement régional en préconisant l’application du développement durable et la gestion
intégrée des ressources. Dates des réunions : 27 septembre, 8 décembre 2004 et 29 juin 2005.

5-2.4 Commission consultative sur l’environnement de la Ville de Québec
Mme Molard a siégé au sein de la Commission consultative sur l’environnement de la Ville de Québec en
tant que représentante de la catégorie Forêt. Le mandat de la Commission est de donner des avis au
Conseil sur la stratégie de développement durable et sur toutes les politiques relatives à l’environnement.
Dates des réunions : 11 mars et 9 mai 2005.
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5-2.5 Commission foresterie et aires protégées de l’Union québécoise pour la conservation de la
nature
Mme Audet a représenté l’AFQM au sein des Commissions foresterie et aires protégées de l’Union
québécoise pour la conservation de la nature. Ces Commissions permettent la participation active des
bénévoles autant en termes de contribution aux dossiers et à la prise d'orientation concernant ces dossiers
qu'en matière de soutien technique. Ces commissions sont autant d'occasions de réunir des gens ayant de
l'intérêt pour des dossiers ciblés. Les tables, ou commissions, se composent de spécialistes, de
généralistes, de représentants de groupes ou de citoyens ayant à cœur l'avancement des dossiers
environnementaux au Québec. Dates des réunions : 12 février et 17 juin 2005.

5-2.6 Groupe des partenaires de l’aménagement forestier durable Abitibi-Consolidated
Mme Audet a représenté l’AFQM au sein du Groupe des partenaires de l’Aménagement forestier durable
(AFD) pour la certification CSA d’Abitibi-Consolidated Division Charlevoix. Le Groupe des partenaires
est mandaté afin d’approuver les règles de fonctionnement du processus, d’approuver, à certaines étapes
stratégiques, le travail accompli par le groupe de coordination, d’approuver le plan d’AFD final et
d’assurer le suivi de ce plan et son amélioration continue. Dates des réunions : 9 février, 6 juillet et 18
août 2005.

5-2.7 Regroupement des Associations forestières régionales du Québec
Mme Molard a représenté l’AFQM au sein du Regroupement des Associations forestières régionales du
Québec. Ce Regroupement compte neuf associations forestières régionales : Association forestière Québec
métropolitain, Association forestière de la Vallée du Saint-Maurice, Association forestière de la Rive-Sud,
Association forestière du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, Association forestière de l'Abitibi-Témiscamingue,
Association forestière des Cantons de l'Est, Association forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean,
Association forestière de la Côte-Nord et Association forestière Lanaudière. Ce Regroupement vise la
collaboration et la concertation entre les Associations forestières régionales. Dates des réunions : 28
janvier 2005.

5-2.8 Section régionale de Québec de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec
Mme Audet a représenté l’AFQM au sein de la Section régionale de Québec de l’Ordre des ingénieurs
forestiers du Québec (OIFQ). La Section régionale est constituée dans le but d’encourager le progrès de la
profession et de ses membres ainsi que d’encourager un plus grand nombre de membres à prendre part aux
activités de l’OIFQ. Dates des réunions : 13 décembre 2004, 21 mars, 25 avril, 25 mai et 4 juillet 2005.

5-2.9 Table de concertation sur le milieu forestier de la région de la Capitale-Nationale
Mme Molard a représenté l’AFQM au sein de la Table régionale de concertation sur le milieu forestier
(Table forêt). La Table forêt, animée par la Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale est un
regroupement de personnes volontaires provenant de différents groupes intéressés à planifier, organiser et
réaliser des actions favorisant le développement durable du milieu forestier de la région. Dates des
réunions : 21 septembre 2004, 4 février, 22 mars, 21 avril et 17 mai 2005. Mme Molard a également
participé à une rencontre exploratoire en vue de la création d’une Unité de transfert de connaissances et
d’éducation  en date du 26 mai 2005.

Mme Audet a représenté l’AFQM au sein du comité de travail de la Table forêt chargé de concevoir une
Stratégie de développement durable du milieu forestier de la région. Dates des réunions : 13 décembre
2004, 25 janvier, 14 février et 21 février 2005.
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5-3.       Autres activités de formation ou de représentation

• Tenue d’un kiosque d’information dans le cadre des Olympiades professionnelles en foresterie
organisée par le Comité sectoriel de la main-d’œuvre en aménagement forestier (22 et 23
septembre 2004)

• Visite des milieux naturels de la ville de Québec (1er octobre 2004)
• Visite de la Forêt Montmorency avec Section régionale de Québec de l’Ordre des ingénieurs

forestiers du Québec (12 octobre 2004)
• Tenue d’un kiosque d’information dans le cadre du Réseau régional des écoles vertes Brundtland

(27 octobre 2004)
• Assemblée générale annuelle de la Section régionale de Québec de l’Association des biologistes

du Québec (4 novembre 2004)
• Soirée d’intégration des étudiants en foresterie et 5 à 8 de l’Ordre des ingénieurs forestiers du

Québec (9 novembre 2004)
• Mini-salon de la foresterie à la Faculté de Foresterie de l’Université Laval (9 novembre 2004)
• Formation Mieux recruter, sélectionner et accueillir les bénévoles et Mieux consolider

l’engagement et la satisfaction des bénévoles (18 janvier 2005)
• Rencontre des tiers - Scierie Leduc (26 janvier 2005)
• Formation Relations avec les médias (27 janvier 2005)
• Assemblée générale annuelle des Amis du Boisé de l’Auberivière (2 mars 2005)
• Table ronde Sauvons la planète (Julie Molard, Conférencière) - Salon international du livre de

Québec (9 avril 2005)
• Formation sur l’acériculture avec l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (25 mai 2005)
• Tournée d’information sur la stratégie du ministère du Développement durable, de

l’Environnement et des Parcs pour la Création d’aires protégées dans la région (14 avril 2005)
• Lancement du Répertoire des milieux naturels d’intérêt de la Ville de Québec (6 mai 2005)
• Formation sur les Écosystèmes forestiers exceptionnels avec le ministère des Ressources

naturelles et de la Faune au parc de la forêt ancienne du mont Wright (9 juin 2005)
• Assemblée générale annuelle de l’Agence de mise en valeur des forêts privées de Québec 03 (16

juin 2005)
• Remise des Prix du patrimoine de Québec et Chaudière-Appalaches (18 juin 2005)
• Formation de Viabilys pour mise à jour autonome du site Internet (5 juillet 2005)
• Participation à la consultation du Plan directeur des espaces verts de Lévis (5 juillet 2005)
• Participation à l’Annonce sur les aires protégées et écosystèmes forestiers exceptionnels (6 juillet

2005)
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6- Activités de communication

6-1.       Articles et entrevues

• Le parc du mont Wright menacé (Le Soleil, 20 septembre 2004)
• Entrevue avec radio CKRS pour l’autoroute 73 (20 septembre 2004)
• Les boisés, au cœur de nos préoccupations (Bulletin d’information du CRE - Capitale nationale,

décembre 2004)
• Visite guidée gratuite en raquettes à la forêt ancienne du mont Wright (Le Petit rapporteur, février

2005)
• Le site Internet sur Les écosystèmes forestiers du Canada : un outil branché sur la forêt (Bulletin

d’information du CRE - Capitale nationale, mars 2005)
• Le rapport de la Commission d’étude sur la gestion de la forêt publique québécoise : un virage

vers le développement durable de nos forêts? (Bulletin d’information du CRE - Capitale
nationale, mars 2005)

• Découverte de la forêt pour des jeunes à l’occasion de DÉMO 2004 (Progrès forestier, Hiver
2005 numéro 172)

• À la découverte du mont Wright (Le Petit rapporteur, avril 2005)
• Venez vivre le printemps à la forêt ancienne du mont Wright (Le Petit rapporteur, mai 2005)
• Mai, Mois de l’arbre et des forêts, un mois d’action et de sensbilisation sur l’importance et le

respect de l’arbre et de la forêt (Bulletin d’information du CRE - Capitale nationale, mai 2005)
• Recherche de bénévoles – Les Amis du mont Wright (Bulletin d’information du CRE - Capitale

nationale, mai 2005)
• L’Association forestière Québec métropolitain : lauréate d’un Prix du patrimoine pour la projet

de mise en valeur du mont Wright (Bulletin d’information du CRE - Capitale nationale, septembre
2005, Progrès forestier Été 2005 numéro 174 et Petit rapporteur, juillet 2005 )

• Portes ouvertes sur la recherche forestière à Québec, conférence sur la sylviculture et visite du
Complexe scientifique (Bulletin d’information du CRE - Capitale nationale, septembre 2005 et
L’Information du forestier, vol. 20 no.4, septembre 2005)

• Nouveau site Internet sur les métiers de la forêt et du bois (Bulletin d’information du CRE -
Capitale nationale, septembre 2005)

• Entrevue de l’Exemplaire de l’Université Laval (8 mars 2005)

6-2.       Communiqués

• Le rallye de la forêt ancienne du mont Wright. Communiqué de l’AFQM émis le 25 octobre 2004.
http://www.afqm.org/pdf/Comm_Rallye.pdf

• Lancement du guide pédagogique La biodiversité dans tous ses états. Communiqué de l’AFQM
émis le 25 octobre 2004. http://www.afqm.org/pdf/Comm_GuideBiodivers.pdf

• Le projet de réaménagement de la route 175: Une menace pour le Parc de la forêt ancienne du
mont Wright. Communiqué de l’AFQM émis le 28 octobre 2004.
http://www.afqm.org/pdf/Comm_Route175_AFQM.pdf

•  Fête familiale au Domaine Maizerets – Mois de l’Arbre et des forêts, Communiqué de l’AFQM
émis le 18 mai 2005, http://www.afqm.org/pdf/com_220505.pdf

• L'Association forestière Québec métropolitain et la municipalité des Cantons-Unis de Stoneham
et Tewkesbury: Lauréats d'un prix du patrimoine pour le projet de mise en valeur du mont
Wright., Communiqué de l’AFQM émis le 20 juin 2005,
http://www.afqm.org/documents/Communiquepatrimoine.pdf
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6-3.       Envois d’informations relatives au milieu forestier par courrier électronique

• Envoi du calendrier des Colloques du Service canadien des forêts – Centre de foresterie des
Laurentides - Saison 2004-2005 (6 octobre 2004)

• Envoi de l’offre d’emploi pour la recherche d'un directeur général pour le Conseil de la
recherche forestière du Québec (CRFQ) (13 octobre 2004)

• Invitation aux activités de formation du comité sectoriel de main-d'oeuvre des industries du
bois de sciage (CSMOIBS) (13 octobre 2004)

• Invitation au congrès, organisé conjointement par l'Ordre des urbanistes du Québec (OUQ)
et l’Association des biologistes du Québec (ABQ), sous le thème Le défi de la nature en
ville (18 octobre 2004)

• Invitation au Colloque de la chaire de recherche sur la forêt habitée de l’Université du
Québec à Rimouski (UQAR) sous le thème Les enjeux sociaux et économiques de
l’aménagement forestier durable (19 octobre 2004)

• Invitation au Colloque du Service canadien des forêts - Centre de foresterie des Laurentides
(SCF-CFL) portant sur Le maintien à long terme de la fertilité des sols  forestiers sous
exploitation : observations terrains et développement d'indicateurs. (25 octobre 2004)

• Envoi de la 2e fiche technique d'une série de quatre sur l'if du Canada produite par
Partenariat innovation forêt intitulée Propagation à petite échelle de l'if du Canada (27
octobre 2004)

• Envoi d’un appel de candidatures pour un poste de Conseiller(ère) en communication du
Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ) (29 octobre 2004)

• Invitation au colloque du Service canadien des forêts - Centre de foresterie des Laurentides
(SCF-CFL) portant sur L'utilisation du GPS pour le positionnement, la navigation et le
suivi des machines (16 novembre 2004)

• Envoi de la 3e fiche technique d'une série de quatre sur l'if du Canada produite par
Partenariat innovation forêt intitulée Sélection génétique chez l’if du Canada (16 novembre
2004)

• Envoi d’une offre de quatre formations gratuites par le Conseil régional de l’environnement
de la Capitale nationale permettant aux intervenants du milieu de l’environnement de
développer leurs compétences et d’obtenir les outils nécessaires pour mieux gérer leur
organismes et bénéficier adéquatement du soutien des bénévoles (16 novembre 2004)

• Envoi des vœux de Noël de l’AFQM (16 décembre 2004)
• Invitation des membres aux visites guidées hivernales au mont Wright (2-8 février 2005)
• Envoi pour la promotion des T-shirts du Mois de l’arbre et des forêts 2005 (23 mars 2005)
• Promotion du camp scientifique de la Forêt Montmorency (4 avril 2005)
• Appel de bénévoles pour le Mois de l’arbre et des forêts 2005 (26 avril 2005)
• Invitation à la Grande Fête de la nature sur les Plaines d’Abraham (6 mai 2005)
• Invitation des membres aux visites guidées printanières au mont Wright (13 mai 2005)
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6-4.       Nouveaux outils de communication

6-4.1 Feuillet express

Le Feuillet express est un document d’information sur le milieu forestier envoyé par courrier électronique
à plus de 400 personnes ou organismes de notre base de données.

• Feuillet express no 1 (7 décembre 2004)
• Feuillet express no 2 (16 décembre 2004)
• Feuillet express no 3 (14 janvier 2005)
• Feuillet express no 4 (31 janvier 2005)
• Feuillet express no 5 (15 février 2005)
• Feuillet express no 6 (28 février 2005)
• Feuillet express no 7 (15 mars 2005)
• Feuillet express no 8 (5 avril 2005)
• Feuillet express no 9 (13 juin 2005)
• Feuillet express no 10 (6 juillet 2005)

6-4.2 Feuillet forestier

Le Feuillet forestier est un document d’information sur les activités de l’AFQM envoyé à tous les
membres de l’organisme par courrier postal.

• Envoi du Feuillet forestier vol. 1 no 2 et du Bulletin d’information du CRE (décembre 2004)
• Envoi du Feuillet forestier vol. 2 no 1 et du Bulletin d’information du CRE (15 mars 2005)
• Envoi du Feuillet forestier vol. 2 no 2 et du Bulletin d’information du CRE (10 mai 2005)
• Envoi du Feuillet forestier vol. 2 no 3 et du Bulletin d’information du CRE (septembre

2005)
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