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À propos de l’Association forestière Québec métropolitain

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.

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.

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.



3

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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Membres du conseil d’administration

Marie-Claude Roy, présidente
Québec’ERE

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

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

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

Martin Chouinard, administrateur
Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec

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

Catherine Larouche, administratrice remplacée par Martin-Michel Gauthier, administrateur
Association des étudiants chercheurs en foresterie et géomatique de l’Université Laval

Violaine Margueret, administratrice
Membre individuel

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

Mathilde Renaud, administratrice
Membre individuel

Jean-Éric Turcotte, administrateur
Membre individuel

Alexandre Turgeon, observateur et substitut de la présidente
Conseil régional de l’environnement – Région de la Capitale nationale

Nous tenons sincèrement à souligner notre reconnaissance envers Mme Marie-Claude Roy pour
avoir assumé les fonctions de présidente de l’AFQM pendant les deux dernières années. Nous
remercions également l’ensemble des administrateurs et administratrices pour leur implication
au sein du conseil d’administration de l’AFQM durant l’année 2002-2003.



5

Équipe de travail

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

Madame Anick Lapointe, ingénieur forestier, a travaillé à la réalisation et au développement de
projets. Elle a effectué un stage de perfectionnement en développement durable au sein de
l’Association de janvier à août 2003.

Monsieur Éric Salvatori, étudiant français en technique forestière, a effectué un stage au sein de
l’Association au cours de l’été 2003. L’Association remercie M. Salvatori pour son implication au
cours de son passage parmi nous dans le projet du Boisé de la Pointe-de-la-Martinière.

Madame Christine Bélanger, géographe avec une maîtrise en aménagement du territoire, a
effectué un stage au cours de l’été 2003. Mme Bélanger a travaillé à l’élaboration de nouvelles
animations ainsi qu’à la rédaction d’un mémoire sur la protection du Parc de l’escarpement.

Madame Valérie Malka, ingénieur forestier, a effectué un stage de perfectionnement en
développement durable au sein de l’Association de février à septembre 2002. Mme Malka a quitté
l’AFQM en octobre 2002 pour un congé de maternité.
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Projets et réalisations de l’AFQM

AAAppptttiiitttuuudddeeesss

L’AFQM a collaboré avec l’Union québécoise pour la conservation de la nature (UQCN) au Projet
Aptitudes en donnant une entrevue sur les activités et le financement de l’organisme. La bande
vidéo sera disponible via le site Internet d’Aptitudes qui est encore en construction.

Ce projet, financé par Environnement Canada, a pour objectif de développer des aptitudes pour
interagir avec les gouvernements en matière d’environnement.

AAArrrbbbrrreee   eeesssttt   dddaaannnsss   ssseeesss   fffeeeuuuiiilll llleeesss

Dans le cadre du projet « L’arbre est dans ses feuilles!», l’AFQM
désirait faire la promotion de son guide pédagogique et de son
service d’animation, tous deux offerts sur son territoire.

L’objectif du projet consistait à mettre en valeur les animations par
l’entremise de matériel didactique ainsi que par la promotion du
service d’animation. Nous avons tout d’abord fait l’acquisition de
matériel pédagogique soit par contribution de différents organismes
ou compagnies soit par achat. De plus, la conception et la réalisation
d’une maquette a permis de montrer les différents éléments qui
composent un habitat. Ces outils pédagogiques ont permis de
favoriser la participation des jeunes aux animations dans un cadre

plus dynamique et amusant.

En ce qui concerne la phase promotionnelle du service d’animation,
nous avons, en premier lieu, effectué la conception et la réalisation
d’un dépliant promotionnel du service d’animation. Le dépliant est
composé d’un résumé explicatif de chacune des animations et propose

quatre forfaits soit!: Toundra et taïga qui comprend (2) animations au choix sur une matinée, Forêt
résineuse composé de (4) animations au choix sur une matinée également, Forêt feuillue offrant (6)
animations au choix sur une journée et le forfait Forêt mélangée comprenant (12) animations au
choix sur deux jours. De plus, on y retrouve des spécifications sur le guide pédagogique ainsi que les
paroles de la chanson L’arbre est dans ses feuilles de Zachary Richard (Les Éditions du Marais
Bouleur).

Le dépliant a été envoyé à près de (240) écoles primaires dans l’ensemble de notre territoire
comprenant également un coupon de participation à un concours que nous avons organisé dans le
cadre du Mois de l’arbre et des forêts 2003. Pour participer au concours, les écoles participantes
devaient nous faire part des activités prévues dans leur institution sous le thème du Mois de
l’arbre et des forêts. Le concours offrait la possibilité de gagner les prix suivants!: Premier prix!:
un forfait Forêt mélangée, deuxième prix!: un forfait Forêt feuillue, troisième prix!: un forfait
Forêt résineuse et quatrième prix!: un forfait Toundra et taïga. Suite à la réception des coupons
de participation, nous avons effectué le tirage pour ensuite réaliser les forfaits d’animation dans
les écoles gagnantes. Le premier prix, comprenant un forfait de (12) animations, a été remis à
l’école des Petits-Cheminots de Charny, le deuxième, de (6) animations, a été reçu par l’école
Belle-Vue d’Armagh, le troisième, de (4) animations, et le quatrième, de (2) animations, à l’école
l’Épervière/Sainte-Thérèse de Saint-Agapit.

De plus, environ (200) autres envois promotionnels ont été effectués auprès des municipalités
régionales de comté, des municipalités, des industries forestières et des bénéficiaires du CAAF
dans le but de solliciter leur appui financier afin d’offrir gratuitement notre service d’animation
auprès des jeunes de la région. Le fonctionnement de ce mode de contribution consiste à faire
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l’achat de l’un des quatre forfaits sous forme de certificats-cadeaux offerts à l’école ou aux
camps de jour de leur choix. En contrepartie, en choisissant l’un des deux premiers forfaits, soit
Toundra et taïga et Forêt résineuse, l’AFQM offre une visibilité auprès de l’école visitée à
l’entreprise en question. Par ailleurs, en choisissant le forfait Forêt mélangée ou Forêt feuillue,
en plus d’une visibilité auprès de l’école visitée, nous affichons l’entreprise sur notre site
Internet. L’entreprise avait seulement à nous renvoyer le certificat-cadeau avec son paiement
après avoir choisi le forfait qu’elle souhaitait offrir en consultant le dépliant joint à ce même
envoi. Le dépliant a également été envoyé à tous les camps de jour de notre territoire afin de les
informer du service d’animation offert par l’AFQM.

Pour ce qui est du guide pédagogique, plusieurs lettres promotionnelles ont été envoyées à divers
organismes tels les conseils régionaux de l’environnement ainsi que les associations forestières
régionales. Ce guide propose (6) animations sous forme de document regroupant toute
l’information et tout le matériel requis pour accomplir les activités de type «!clé en main!». Le
guide pédagogique est vendu au coût de 10 $ l’unité (+ 2 $ pour les frais d’envoi et de
manutention).

Par ailleurs, pour compléter la phase promotionnelle, le projet a été annoncé sur le site de la
vitrine de l’ERE (voir www.quebec-ere.org ). De plus, une page Web, regroupant l’ensemble des
informations du dépliant promotionnel, a été ajoutée au site Internet de l’AFQM (voir
www.afqm.org )

Ce projet a été rendu possible grâce au financement du ministère des Ressources naturelles, de la
Faune et des Parcs par l’intermédiaire du Programme de mise en valeur des ressources du milieu
forestier – Volet II.

Au cours de l’année 2002-2003, l’AFQM a vendu près de 250 guides pédagogiques et a réalisé plus
d’une trentaine d’animations dans la région.

BBBoooiiisssééé   dddeee   lllaaa   PPPoooiiinnnttteee---dddeee---lllaaa---MMMaaarrrtttiiinnniiièèèrrreee

L’AFQM et de nombreux organismes se sont associés au Groupe d’initiatives et de recherches
appliquées au milieu (GIRAM) pour élaborer une stratégie de réalisation et de mise en œuvre d’un
parc régional de la Martinière dans le secteur de Lévis. L’AFQM a réalisé un inventaire forestier
du site ainsi qu’une identification des éléments de valorisation et d’interprétation. Des
propositions seront remises au GIRAM prochainement. Le rapport final sera également déposé
auprès de la Ville de Lévis, l’objectif étant la mise en valeur de ce site.

CCCooonnntttrrriiibbbuuutttiiiooonnn   aaauuu   mmmaaaiiinnntttiiieeennn   dddeee   lllaaa   bbbiiiooodddiiivvveeerrrsssiiitttééé   eeettt   ààà   lllaaa   gggeeessstttiiiooonnn   iiinnntttééégggrrréééeee   dddeeesss
rrreeessssssooouuurrrccceeesss   dddeee   lll ’’’UUUnnniiitttééé   dddeee   gggeeessstttiiiooonnn   000333111   (((222000000222---222000000333)))

Le projet, réalisé en étroite collaboration avec la firme de consultants BPHenvironnement, était
constitué de plusieurs parties indépendantes concourant toutes au même objectif, soit celui de
décrire la diversité des écosystèmes forestiers du territoire de l’unité de gestion Portneuf-
Laurentides (031) et de mettre en valeur les potentiels et les particularités de ces écosystèmes.
La phase 2002-2003 du projet a permis de terminer et de mettre à jour le Portrait de la diversité
des écosystèmes forestiers ainsi que la Recherche d’écosystèmes forestiers exceptionnels dans
l’Unité de gestion 031.
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Le Portait de la diversité des écosystèmes forestiers comporte trois parties :

o La partie I complète la caractérisation de la diversité des écosystèmes forestiers des aires
communes 31-01, 31-03 et une partie de la 31-07.

o La partie II met à jour le portrait de la diversité des écosystèmes forestiers des aires
communes 31-02, 31-04, 31-05 et 31-07 à partir des nouvelles données écoforestières.

o La partie III fait une analyse comparative pour les aires communes 31-02, 31-04, 31-05 et
31-07.

Un document synthèse, faisant état de la méthodologie et des résultats (incluant les
cartographies), a été réalisé et diffusé (version électronique) auprès de l’ensemble des
participants au PGAF de l’unité de gestion 031. Une version électronique peut également être
envoyée gratuitement à toute personne le désirant.

La Recherche d’écosystèmes forestiers exceptionnels a été réalisée en trois étapes!:

o Étape 1!:  Utilisation des données d’inventaire écoforestier
À partir de critères de sélection définis dès le départ, une recherche des EFE potentiels a
été réalisée à partir des données d’inventaire du 3e décennal ainsi que celles du 2e
décennal. Par la suite, les résultats des deux analyses ont été comparés.

o Étape 2!:  Utilisation des types écologiques synthèses et des données d’inventaire des
placettes échantillons de l’inventaire écoforestier
Un croisement de l’information des placettes d’inventaire avec la localisation des
écosystèmes peu représentés a été réalisé. Ce croisement de deux informations a permis
d’identifier la présence de certains peuplements forestiers dont la composition est
naturellement peu fréquente ou devenue rare suite à l’influence des activités humaines
(moins de 5% de la superficie du territoire).

o Étape 3!:  Utilisation des données du CDPNQ
Cette analyse, à partir des données du CDPNQ, a permis l’identification des peuplements
ayant des espèces végétales désignées ou susceptibles d’être désignées menacées ou
vulnérables.

Les trois méthodes d’analyse ont été croisées afin d’obtenir les peuplements qui sont des EFE
potentiels. La liste des peuplements identifiés comme EFE a été remise à la Direction de
l’environnement forestier du MRNFP pour photo-interprétation et validation terrain.

Un document synthèse a également été réalisé et envoyé à ces mêmes intervenants forestiers. Il
peut également être téléchargé directement sur le site Internet de l’AFQM.

GGGuuuiiidddeee   ttteeerrrrrraaaiiinnn   dddeeesss   eeessspppèèèccceeesss   mmmeeennnaaacccéééeeesss   ooouuu   vvvuuulllnnnééérrraaabbbllleeesss   aaassssssoooccciiiéééeeesss   aaauuu   mmmiii llliiieeeuuu
fffooorrreeessstttiiieeerrr   –––   RRRééégggiiiooonnn   dddeee   QQQuuuééébbbeeeccc

Le guide terrain a été réalisé grâce à l’appui financier du programme Faune - Nature. Cependant,
l’édition du guide n’a pu être financé, tel que proposé dans notre demande initiale, en raison de
coupures budgétaires. Ainsi, l’AFQM a fait des démarches afin de trouver le financement
nécessaire auprès des instances gouvernementales et des différents programmes de subvention.

Le financement de l’édition du guide n’étant toujours pas disponible, l’AFQM a rendu disponible
le guide terrain sur son site Internet tout en continuant ses recherches. Il est primordial
d’intervenir dès maintenant afin de favoriser la protection et la conservation des espèces dont la
situation est jugée précaire dans la région de Québec.
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MMMoooiiisss   dddeee   lll’’’aaarrrbbbrrreee   eeettt   dddeeesss   fffooorrrêêêtttsss   222000000333

Dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts, qui se déroule en mai, l’AFQM a participé à
différentes activités organisées dans plusieurs municipalités de la région.

Description des activités auxquelles l’AFQM a participé!:

1er Congrès annuel du Conseil de l’industrie forestière du Québec
7, 8 et 9 mai 2003 au Palais des Congrès de Québec
L’AFQM a animé un kiosque d’information, espace gracieusement offert par le CIFQ, et a effectué
la distribution de jeunes plants d’arbre ainsi que la promotion de ses réalisations et de ses
activités auprès des divers intervenants du milieu forestier.

Journée de la Nature
Dimanche 11 mai 2003, de 11h à 16h sur les Plaines d’Abraham
L’AFQM a animé un kiosque d’information où plus de 300 plants d’arbre ont été distribués auprès
du grand public (ERS, FRA, SAB, BOJ). 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.

Distribution d’arbres à la Polyvalente de Lévis
Mardi 20 mai 2003, 12h à 13h30
L’AFQM a été sollicitée afin de distribuer des plants d’arbre auprès des étudiants de la
polyvalente durant l’heure du dîner. Les étudiants se sont informés sur la manière de planter leur
semis adéquatement.

Fête de la Terre
Mercredi 21 mai 2003, de 9h à 14h30 à l’Expo-Cité
Les établissements Vert Brundtland ont organisé un Gala-Méritas dans les domaines de la paix, de
l’écologie et de la solidarité. Lors de cette journée, de nombreuses écoles de la région
assistaient au gala et visitaient les différents kiosques d’information dont celui de l’AFQM.

Au kiosque de l’AFQM, les étudiants étaient invités à répondre à des questions d’habileté basées
sur son jeu éducatif Le monde végétal de la cité. Les questions touchaient la biologie de l’arbre,
les essences d’arbre et les plantes indigènes, les oiseaux et autres petites créatures, le
patrimoine et la culture, l’utilisation traditionnelle et industrielle des végétaux et bien d’autres
sujets. De plus, les jeunes pouvaient compter l’âge d’une épinette blanche de plus de 135 ans,
connaître les différentes étapes pour fabriquer du papier, etc.

Fête de l’arbre de Neuville
Samedi 24 mai 2003, de 11h à 16h à l’Hôtel de ville
Dans le cadre de cette journée, l’AFQM a fait la promotion de l’importance de l’arbre et des
forêts en distribuant des semis auprès de la population de Neuville. Près de 300 plants (résineux
et feuillus) ont été remis. Tout comme les autres journées d’information, l’AFQM était présente
afin de répondre aux différentes questions techniques des gens et faire la vente des gaminets
Vivre la forêt.

Fête de l’arbre et des forêts 2003
Dimanche 25 mai 2003, de 10h à 16h au Domaine Maizerets
Dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts, qui se déroule en mai, l’AFQM en collaboration
avec le ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs (MRNFP), a organisé la Fête
de l’arbre et des forêts 2003. Malgré une journée très pluvieuse, la population de Québec s’était
déplacée en grand nombre pour venir participer aux différentes activités.
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Plusieurs exposants étaient venus présenter leurs organismes et informer le public sur différentes
thématiques dont!: les aires protégées, les sentiers pédestres de la région de Québec, les
insectes et bien plus. Les exposants présents étaient!: la Société de l’arbre du Québec, la Faculté
de foresterie et géomatique de l’Université Laval et la Forêt Montmorency, les Sentiers de la
Capitale et l’Union québécoise pour la conservation de la nature (UQCN).

L’AFQM animait également un kiosque
d’information sur ses activités et ses
produits. Elle faisait la vente des gaminets
Vivre la forêt.

L’AFQM et le MRNFP ont organisé un concours pour l’occasion. L’engagement de plusieurs
commanditaires (MRNFP, AFQM, Arthur L’Aventurier, Station écotouristique Duchesnay, Musée de
la civilisation de Québec et Forêt Montmorency) a permis le tirage de nombreux prix de présence.
L’attribution des prix a été effectuée, par deux tirages au sort, un en avant-midi et l’autre en
après-midi, parmi les coupons qui avaient été remplis pendant la journée.

Description des autres activités!:

Un service de restauration était offert sur place par l’AFQM afin de fournir des repas chauds aux
familles et aux bénévoles tout au long de la journée. Hot-dog et sandwichs étaient au menu avec
des breuvages, des muffins, des croustilles et des fruits frais.

Spectacles, clowns, ballons, maquilleurs, jeu
gonflable, activités interactives et jeux divers
ont contribué au succès de cette journée.
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Arthur L’Aventurier était sur place avec ses
chansons sur la nature, la forêt, la faune et la
flore.

Résumé du plan de communication!du Mois de l’arbre et des forêts 2003:

L’AFQM a sollicité les différents intervenants de la région afin de les inciter à réaliser des
activités dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts. Ceci nous a permis de participer à 5
activités et de faire la promotion de plusieurs autres.

Pour la promotion des activités se déroulant dans la région de Québec, l’AFQM affichait sur son
site Internet un calendrier des activités régionales du Mois de l’arbre et des forêts ainsi que
l’horaire de la Fête de l’arbre au Domaine Maizerets. Ce même calendrier a été envoyé aux
différents groupes (secteur forestier, scolaire, etc.) inscrits dans la base de données de l’AFQM
(750 envois). De plus, le calendrier a été envoyé avec le Bulletin Express (version électronique)
du Conseil régional de l’environnement - Région de la Capitale nationale (800 envois). Un
communiqué de presse a été émis à tous les médias de la région. De plus, deux affiches ont été
produites et placées sur les lieux!: une affiche du concours avec une description des prix offerts
et les logos de chaque commanditaire et une affiche de remerciements avec les noms de
l’ensemble des partenaires et leurs logos.

Tout au long du mois de mai, l’AFQM a fait la promotion et la vente des gaminets Vivre la forêt
auprès des divers intervenants dans les milieux forestier et scolaire ainsi qu’auprès du grand
public lors des différentes activités.

MMMooonnndddeee   vvvééégggééétttaaalll   dddeee   lllaaa   ccciiitttééé

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

L’AFQM et Vivre en Ville, le regroupement québécois pour le développement urbain, rural et
villageois viable, ont continué leurs démarches pour éditer, imprimer et distribuer le jeu éducatif
Le Monde végétal de la cité. Deux maquettes prototypes ont été imprimées et plusieurs éditeurs
ont été rencontrés pour l’impression du jeu (Gavarco–6 mars 2003, Multimondes-1er mai, HMH et
Fides-13 mai, À reproduire-14 mai, etc). De plus, près d’une cinquantaine de compagnies ont été
sollicitées pour commanditer l’impression du jeu. Des démarches vont continuer en ce sens au
cours de la prochaine année.
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PPPaaarrrccc   dddeee   lllaaa   fffooorrrêêêttt   aaannnccciiieeennnnnneee   ddduuu   mmmooonnnttt   WWWrrriiiggghhhttt

Rencontre avec les intervenants!:

Afin que les travaux respectent et protègent l’intégrité du milieu, un plan d’aménagement du
parc a été réalisé par l’AFQM conjointement avec les divers intervenants!: la Direction de
l’environnement du MRNFP, les sentiers de la Capitale, le Club de montagne et d’escalade de
Québec, Dr. Topo, etc. L’AFQM a participé et réalisé le suivi de ces différentes rencontres.

Ouverture officielle du site!:

Le parc de la forêt ancienne du mont Wright a été ouvert officiellement le 28 septembre 2002.
Pour l’occasion, une conférence de presse a eu lieu, suivi des visites guidées dans les sentiers
aménagés de l’érablière à bouleau jaune. Les visites étaient animées par l’AFQM, en
collaboration avec le MRN et des étudiants de l’Université Laval. De plus, des cours d’initiation à
l’escalade ont été offerts par l’école des sports de la Station touristique Stoneham. Près 75
personnes ont répondu à l’invitation, pour la plupart des adultes.

Les visites avaient pour but de sensibiliser et éduquer le public au caractère unique de cette
montagne. Les thèmes abordés étaient!: l’historique de la montagne, la présence de deux
écosystèmes forestiers exceptionnels (EFE), les travaux d’aménagement réalisés en 2002 et ceux
qui sont prévus au cours des prochaines années, les caractéristiques de l’érablière à bouleau
jaune et hêtre (sa composition arbustive et floristique), l’importance des chicots et les gestes à
privilégier pour maintenir et conserver ce site. Une dizaine de visites guidées ont été offertes au
public.

Une invitation officielle a été envoyée à tous les résidants de la municipalité de Stoneham-et-
Tewkesbury ainsi qu’aux membres de l’AFQM et aux intervenants du milieu forestier. De plus, un
communiqué de presse et un avis de convocation ont été envoyés aux médias. Une page
promotionnelle de la journée d’ouverture du mont Wright était disponible sur les sites Internet de
l’AFQM et du CRE-Capitale nationale. La municipalité de Stoneham a, quant à elle, publicisé
l’ouverture dans sa programmation «!Artsmonie d’automne!» qui se déroulait durant la fin de
semaine du 28 septembre.

Dans le cadre de l’ouverture, l’AFQM était responsable de faire la promotion de l’événement, de
l’organisation des activités de la journée et des visites guidées.

Panneaux d’interprétation!:

Trois panneaux d’interprétation et un panneau d’accueil ont été réalisés par l’AFQM. Les
panneaux ont pour objectif général d’expliquer les particularités présentes sur le territoire du
mont Wright et comment les préserver.

Les thèmes abordés étaient!: l’histoire de la famille Wright, le maintien de l’intégrité écologique
et les écosystèmes forestiers exceptionnels (EFE). Le panneau d’accueil présente le territoire
avec une cartographie des sentiers, des peuplements et du zonage.

Les panneaux sont actuellement en impression et seront disponibles dès la mi-décembre.
Cependant, ils ne pourront être installés qu’au printemps prochain par le personnel de la
municipalité.

Brochure d’information sur le mont Wright!:

Un document synthèse a été réalisé par l’AFQM en s’inspirant des plans d’aménagement réalisés sur
le territoire (documents datés de 1985, de 1987 et de 2002). Ainsi, les thèmes abordés sont!: la
localisation, les caractéristiques du milieu (géomorphologie, relief, végétation), l’historique, les
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écosystèmes forestiers exceptionnels, les peuplements forestiers et l’utilisation du site. Une section
sur la conservation du mont Wright a également été élaborée en vue de sensibiliser les utilisateurs
du site à sa protection et de favoriser un écotourisme responsable.

Articles et lettre d’information!:

Un article d’information sur le parc de la forêt ancienne du mont Wright a été publié dans le
Progrès forestier (la revue de l’Association forestière des Cantons de l’Est tirée à 4 000
exemplaires et distribuée à travers la province), le Petit rapporteur (le journal de la municipalité
des Cantons-Unis de Stoneham-et-Tewkesbury tiré à 3 300 exemplaires) et le Bulletin
d’information du CRE - Capitale nationale (800 exemplaires).

Les intervenants de la région (MRC du territoire couvert par l’AFQM et les municipalités de la MRC
Jacques-Cartier) seront avisés des travaux réalisés au parc municipal du mont Wright par le biais
d’une lettre. La brochure d’information sera également jointe à cet envoi. Ainsi, les élus
municipaux et les préfets pourront prendre connaissance des actions qui peuvent être faites pour
sensibiliser la population à la conservation volontaire et pour mettre en valeur leur patrimoine
écologique.

PPPaaarrrccc   dddeee   lll’’’eeessscccaaarrrpppeeemmmeeennnttt

La protection et la mise en valeur du Parc de l’escarpement est toujours une priorité pour
l’AFQM. À cet effet, un document de travail a été rédigé afin de souligner les impacts à long
terme de la prolongation de l’Autoroute Du Vallon. De plus, l’AFQM a réalisé un inventaire
forestier et le CRE – Capitale nationale, un inventaire faunique et floristique. Les résultats des
inventaires seront intégrés dans le document pour faire état de la diversité de ce site.

PPPaaarrrcccooouuurrrsss   ddd’’’aaarrrbbbrrreeesss

L’AFQM a fait une recherche afin de trouver le financement nécessaire pour l’impression des
panneaux d’interprétation des arbres remarquables dans la ville de Québec. Le financement étant
toujours absent, les informations disponibles pour chacun des arbres, incluant la cartographie,
seront mises à la disposition de la population via le site Internet de l’AFQM.

SSSaaalllooonnn   dddeee   lllaaa   fffooorrrêêêttt   222000000333

Les 21, 22 et 23 mars derniers, l’AFQM a participé à la 25e édition du Salon de la Forêt sous le
thème Une forêt pour le monde organisée par les étudiants de la Faculté de foresterie et
géomatique de l’Université Laval dans le cadre de la Semaine des sciences forestières. Le Salon
s’est déroulé au Mégaparc des Galeries de la Capitale.

L’AFQM présentait un kiosque d’information afin de promouvoir la mise en valeur et la
conservation de l’arbre et des boisés en milieu urbain et l’utilisation rationnelle des ressources
en milieu forestier. L’AFQM a présenté plusieurs de ses projets dont le prototype final du jeu de
société éducatif Le Monde végétal de la cité. L’AFQM a fait la promotion de son service
d’animation ainsi que son guide d’activités intitulé L’arbre est dans ses feuilles. L’arbrier, une
collection de 40 spécimens (rameau, feuille et fruit) d’arbres et d’arbustes représentatifs du
Québec, séchés, pressés et disposés sur des cartons, était également disponible pour familiariser
les jeunes et les moins jeunes à l’identification de ces espèces.

Les maquettes de trois panneaux d’interprétation réalisés pour le Parc de la forêt ancienne du
mont Wright étaient exposées. Par le fait même, l’AFQM a fait la promotion des écosystèmes
forestiers exceptionnels (EFE) de la région de la Capitale nationale ainsi que ceux de la province
et des démarches entreprises par le MRNFP pour les protéger.
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L’AFQM a profité de l’occasion pour faire la promotion de la Fête de l’arbre, organisée en
collaboration avec le MRNFP dans le cadre du mois de l’arbre et des forêts 2003. De plus, les
gaminets Vivre la forêt étaient en vente au kiosque.

Les visiteurs ont pris plaisir à visiter le site Internet de l’AFQM et à prendre connaissance des
activités de l’Association.

RRRuuueeelllllleeesss   vvveeerrrttteeesss

L’AFQM, en collaboration avec la Ville de Québec (Arrondissement I et Service de
l’environnement) et Vivre en ville, a rédigé un Programme d’intervention et de revitalisation
environnementale pour le réaménagement des ruelles du quartier Montcalm. Le règlement sur le
programme sera présenté au début de l’année 2004 au conseil municipal pour adoption et devrait
être lancé dans le courant du mois de février. 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.

VVViiisssiiibbbiii llliiitttééé   dddeee   lll ’’’AAAFFFQQQMMM

Articles!:

L’AFQM a rédigé plusieurs articles dans le Bulletin d’information du CRE. Les sujets traités
étaient!: L’arbre est dans ses feuilles (avril-mai 2002), La forêt pour les bénéfices de ceux qui
l’habitent (juin-juillet 2002), L’aménagement durable de nos forêts (novembre-décembre 2003)
et Le parc de la forêt ancienne du mont Wright (mars-avril 2003). De plus, d’autres articles ont
été publiés sur le mont Wright dans le Progrès forestier et le Petit rapporteur, le journal local de
la municipalité de Stoneham.

Membres de l’AFQM!:

L’AFQM a élaboré une base de données de la plupart des intervenants du milieu forestier ainsi
que des écoles primaires et secondaires de la grande région de Québec. Cette base de données a
été utilisée pour solliciter de nouveaux membres. Près de 750 personnes ont été sollicitées.
L’AFQM se sert régulièrement de cette base de données pour diffuser divers évènements en lien
avec la forêt dans la région de Québec.

Site Internet!:

Cette année, l’AFQM a modifié son site Internet!: www.afqm.org pour développer sa visibilité et
ses actions. Plusieurs rubriques ont été ajoutées!: « Publications » avec une section comprenant
les publications, les mémoires et les communiqués de presse réalisés par l’AFQM. Au cours de
l’année, le site a été régulièrement mis à jour par l’équipe de l’AFQM.
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RRReeeppprrréééssseeennntttaaatttiiiooonnn   dddeee   lll’’’AAAFFFQQQMMM

Évènements publics!:

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

• Ateliers sur les techniques de conservation de la nature – Union québécoise pour la
conservation de la nature. Présentation du Guide terrain des espèces menacées – Région
de Québec par Mme Molard. Participation aux ateliers (19 et 20 septembre 2002).

• La grande menace des petits barrages – Rivière Ste-Anne. Participation à la manifestation
du 26 septembre 2002 au Vieux-Port de Québec et appui à l’événement organisé par
l’opération Adoptez une rivière.

• Congrès de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (OIFQ) – Les faces cachées du
bois. Participation au congrès (27 septembre 2002).

• Réseau régional – Écoles vertes Bruntland. Animation d’un kiosque d’information (18
octobre 2002).

• Lancement de la Nouvelle programmation du Fonds d’action québécois pour le
développement durable (5 novembre 2002). Participation à la Journée d’information sur
le nouveau programme du FAQDD (19 novembre 2002).

• Lancement Les idées Allant Vert de Québec’ERE (14 novembre 2002).

• Conférence de presse - Centre de l’Environnement (5 février 2003).

• Réseau national – Écoles vertes Bruntland. Animation d’un kiosque d’information (7
février 2003).

• Émission de radio de Vivre en ville – Radio CKRL 89,1 FM. Entrevue avec Mme Molard (Le
mont Wright et L’importance des arbres en milieu urbain) (22 avril 2003).

• Plan directeur pour la protection et la mise en valeur de la forêt urbaine et des milieux
naturels de la Ville de Québec. Lancement (28 avril 2003) et Ateliers de travail (17 juin
2003).

• 1er Congrès annuel du Conseil de l’industrie forestière du Québec. Animation d’un
kiosque d’information et distribution de plants d’arbres (7, 8 et 9 mai 2003).
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Consultations publiques!:

• Consultation sur la Stratégie québécoise sur la diversité biologique. Participation à la
consultation et dépôt d’un mémoire conjoint avec le Conseil régional de l’environnement
– Capitale nationale et Vivre en ville (Avril 2002).

• Consultation sur le Concept et scénario de développement des activités
récréotouristiques en territoire public – Région de la Capitale Nationale. Participation à
la consultation et dépôt d’un mémoire conjoint avec le Conseil régional de
l’environnement – Capitale nationale et la Société d’aménagement et de conservation des
lacs Long et Montauban (Octobre 2002).

• Consultations sur les Plans généraux d’aménagement forestier (PGAF) dans chacune des
aires communes de la région de Québec (15 octobre, 5 novembre, 21 novembre, 5
décembre 2002 et 30 janvier, 6 février, 8 avril 2003).

Autres activités!:

• Visite de l’usine de pâtes et papier Stacona (24 octobre 2002).

• Visite de la Seigneurie de Beaurivage – Section régionale de l’Ordre des ingénieurs
forestiers du Québec (7 novembre 2002).

• Carrefour de la Recherche forestière – Ministère des Ressources naturelles. Participation
aux conférences (19 et 20 février 2003).

• Session de formation des animateurs et des naturalistes des Associations forestières
régionales du Québec organisée par l’AFQM – Le programme de formation de l’école
québécoise au primaire (Claude Simard, Ministère des Ressources naturelles, Direction des
communications) et L’éducation relative à l’environnement (Barbara Genest,
Québec’ERE) (21 mars 2003).

• Formation en développement durable – Fonds des travailleurs du Québec et Fonds
d’action québécois pour le développement durable (24 et 25 avril 2003).

• Visite de la station forestière de Val-Cartier – Section régionale de l’Ordre des ingénieurs
forestiers du Québec (26 mai 2003).

Organismes et comités!:

• Commission consultative sur l’environnement de la Ville de Québec. Mme Molard siège au
sein de la Commission et représente 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 (11 juin 2003).

• Conseil de bassin de la rivière Saint-Charles (CBRSC). Mme Molard a représenté l’AFQM au
conseil d’administration du CBRSC. 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. Réunions (9 octobre, 12
décembre 2002 et 13 janvier, 3 avril, 20 juin 2003). Assemblée de fondation (2 mai 2003).

• Conseil régional de l’environnement – Région de la Capitale nationale (CRE-Capitale
nationale). Mme Molard a représenté l’AFQM au conseil d’administration et au bureau de
direction du CRE-Capitale nationale. La mission première du CRE-Capitale nationale
consiste à promouvoir l’insertion des valeurs environnementales dans le développement
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régional en préconisant l’application du développement durable et la gestion intégrée des
ressources. Réunions (21 octobre, 18 décembre 2002 et 20 janvier, 23 janvier, 25 mars, 5
mai, 19 juin 2003).

• Regroupement des Associations forestières régionales du Québec (RAFRQ). Ce
regroupement compte huit (8) associations forestières régionales!: Association forestière
Québec métropolitain, Association forestière de la Vallée du Saint-Maurice, Association
forestière de la Rive-Sud, Association forestière du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie,
Association forestière de l'Abitibi-Témiscamingue, Association forestière des Cantons de
l'Est, Association forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean et Association forestière
Lanaudière. Ce regroupement vise la collaboration et la concertation des AFR. Réunions
(20 septembre 2002 et 31 janvier 2003).

• Section régionale de Québec de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec. Mme
Lapointe a représenté l’AFQM au sein de la section régionale de l’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’Ordre. Réunions (12 novembre 2002 et 20 janvier, 3 mars, 31 mars, 17 juin
2003).

• Table régionale de concertation sur le milieu forestier - Conseil régional de concertation
et de développement de la région de Québec). Mme Molard a représenté l’AFQM au sein
de la Table. La Table 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 de la Capoitale-Nationale.
Réunions (3 décembre 2002 et 4 février, 9 septembre 2003). De plus, deux sous comités
ont été formés!: un comité de travail sur le Programme de mise en valeur des ressources
du milieu forestier – Volet II, auquel participait Mme Molard (18 mars, 30 mai et 18 juin)
et un comité de suivi du Portrait forestier régional, auquel participait Mme Lapointe (25
février et  27 août 2003).

Autres rencontres!:

• Association forestière Québec métropolitain - Conseil d’administration. Réunions (17
octobre 2002 et 17 février, 19 juin 2003). Assemblée générale annuelle (4 décembre
2002).

• Municipalité des Cantons-Unis de Stoneham-et-Tewkesbury. Rencontre de travail et
d’orientation pour le développement du Parc de la forêt ancienne du mont Wright (22
novembre 2002 et 14 janvier, 9 mai, 15 juillet 2003).

• Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec.
Présentation de l’AFQM et du jeu éducatif Le monde végétal de la cité (30 novembre
2002).

• Ministère des Ressources naturelles. Rencontre des Associations forestières régionales du
Québec avec le sous-ministre Rémy Girard (31 janvier 2003).

• Centre de foresterie des Laurentides – Service canadien des forêts. Rencontre des
interlocuteurs régionaux – Diffusion et transfert de connaissances(26 mars 2003).

• Ministère des Ressources naturelles - Bureau régional de la Capitale-nationale et de
Chaudière-Appalaches. Présentation de l’AFQM et de ses activités (18 février 2003).

• Conseil régional de concertation et développement de la région de Québec. Présentation
de l’AFQM et de ses activités (20 février 2003).



18

• Rencontre avec les citoyens de Montcalm. Présentation sommaire, par l’AFQM, du futur
programme de la Ville de Québec pour le reverdissement de ruelles dans le quartier
Montcalm (26 mars 2003)

• Clubs 4-H du Québec. Présentation de l’AFQM et de ses activités (27 mars 2003).

• Conseil de l’industrie forestière du Québec. Présentation de l’AFQM et de ses activités (2
avril 2003).

• Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec. Présentation de l’AFQM et
de ses activités (14 avril 2003).

• Colloque sur l’économie forestière – Section régionale de Québec de l’Ordre des
ingénieurs forestiers du Québec. Rencontre de travail (5 mars et 28 juillet 2003).

• Comité sectoriel de la main-d’œuvre en aménagement forestier - Olympiades en
aménagement forestier. Participation aux rencontres en vue de l’organisation des
Olympiades (24 avril, 14 mai et 11 août 2003).

• Centre local de développement de la Jacques-Cartier. Présentation du projet du mont
Wright, en collaboration avec la municipalité des Cantons-Unis de Stoneham-et-
Tewkesbury, dans le cadre du PMVRMF – Volet II (6 juin 2003).

• Rencontre avec Stéphane Tremblay – Porte-parole de l’Opposition officielle en matière
d’environnement (28 août 2003).

DDDeeemmmaaannndddeeesss   ddd’’’aaaiiidddeee   fffiiinnnaaannnccciiièèèrrreee   ppprrréééssseeennntttéééeeesss   pppaaarrr   lll’’’AAAFFFQQQMMM

Au cours de l’année 2002-2003, l’AFQM a effectué de nombreuses demandes d’aide financière
pour assurer la viabilité et le développement de l’organisme. La liste suivante énumère les
principales demandes effectuées!:

• Demande au Programme ÉcoAction d’Environnement Canada. (Ruelles vertes) (octobre 2002).

• Demande au Programme de stage de perfectionnement en développement durable du Fonds
d’Action québécois pour le développement durable (FAQDD) pour une durée de 30 semaines
(octobre 2002).

• Demande présentée au Programme Partenaire pour la biodiversité de la Fondation de la Faune
du Québec (Guide terrain sur les espèces menacées ou vulnérables associées au milieu forestier
de la région de Québec) (Janvier 2003).

• Demande présentée au Programme Action Environnement du Ministère de l’Environnement (La
biodiversité dans tous ses états) (Février 2003).

• Demande au Programme Placement Carrière-Été de Développement des ressources humaines du
Canada (DRHC) pour une durée de 16 semaines (Mars 2003).

• Demande présentée au Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier - Volet
II du Ministère des Ressources naturelles (Le Salon de la forêt 2003, La fête de l’arbre et des
forêts 2003 et La biodiversité dans tous ses états) (Mars 2003).
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• Demande présentée au Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier - Volet I
du Ministère des Ressources naturelles (Recherche d’Écosystèmes forestiers exceptionnels dans
la région de Charlevoix) (Mars 2003).

• Demande au Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier - Volet II. Aide à la
Municipalité des Cantons-Unis de Stoneham et Tewkesbury (Parc de la forêt ancienne du mont
Wright) (Mars 2003).

• Demande au Fonds de développement régional – Volet II du Conseil régional de concertation et
de développement de la région de Québec. Aide à la Municipalité des Cantons-Unis de
Stoneham et Tewkesbury (Parc de la forêt ancienne du mont Wright) (Mars 2003).

• Demande au Programme Initiatives en développement durable du Fonds d’action québécois
pour le développement durable. Aide à la Municipalité des Cantons-Unis de Stoneham et
Tewkesbury (Parc de la forêt ancienne du mont Wright) (Avril 2003).

• Offre conjointe de services BPH Environnement, AFQM et Optivert au Conseil régional de
concertation et de développement de la région de Québec pour la réalisation du Portrait
régional sur le milieu forestier (Mai 2003).

• Demande au Fonds régional d’investissements Jeunesse de Québec – Volet I (Nettoyage de
milieux naturels dans la Ville de Québec – Corvées Jeunesse) (Août 2003).

• Demande au Programme Service ÉcoJeunesse du Conseil canadien des ressources humaines de
l’industrie de l’environnement pour un stage en environnement (Août 2003).

Conclusion

Le présent rapport se veut un résumé des activités et réalisations de l’AFQM au cours de l’année
2002-2003. Il ne se veut donc pas un document exhaustif mais plutôt un document d’information
pour nos membres et la population.

L’année 2002-2003 a été une année riche en représentations et en implications dans le milieu.
L’équipe de l’AFQM travaille d’arrache-pied pour développer et réaliser des projets répondant à la
mission de l’organisme. À ce sujet, les propositions de partenariat ou de collaboration sont les
bienvenues. La situation financière de l’AFQM demeure toujours précaire, aucun financement
statutaire n’ayant été accordé à l’AFQM par le ministère des Ressources naturelles de la Faune et
des Parcs. Toutefois, le milieu forestier de la région reconnaît les actions de l’AFQM!: la Table
régionale de concertation sur le milieu forestier et le Conseil de régional de concertation et de
développement de la région de Québec ont recommandé à la Table des préfets de la région de
Québec de dédier une enveloppe budgétaire à l’AFQM à l’intérieur du Programme de mise en valeur
des ressources du milieu forestier – Volet II dans le cadre de la délégation régionale dudit
programme.

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


