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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.
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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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Mot du président

L’AFQM a pour mission de promouvoir la conservation, la mise en valeur et l’utilisation rationnelle de la
forêt. Au cours de la dernière année, plusieurs dossiers forestiers ont été mis sur la place publique dont la
Commission d’étude sur la gestion de la forêt publique (Commission Coulombe) ou encore la consultation
sur les objectifs de protection et de mise en valeur des ressources du milieu forestier. L’AFQM était
présente à tous ces grands rendez-vous. Elle a participé à la Commission Coulombe, à l’élaboration du
portrait forestier de la région de la Capitale-Nationale et au groupe de travail pour la mise en place de la
certification CSA d’Abitibi Consolidated – Forêt de Charlevoix pour ne parler que de ceux-ci. Elle a
également produit un guide pédagogique pour les écoles primaires en plus de donner les ateliers s’y
rattachant ainsi que finaliser la mise en place de la structure d’accueil du parc de la forêt ancienne du mont
Wright. Ceci n’est qu’une partie des accomplissements de la dernière année. Je tiens à féliciter les
employés permanents, les stagiaires, les bénévoles ainsi que les membres du conseil d’administration pour
leur implication et leurs apports à l’AFQM et je les en remercie.

Je souhaite à l’AFQM ainsi qu’à tous ses membres du succès dans les nouveaux projets ainsi que dans la
poursuite des projets en cours et au plaisir de vous revoir prochainement. Merci!

Éric Provost, ing.f
Président
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Mot de la coordonnatrice

Cette année, les nombreuses réalisations et les diverses implications de l’AFQM dans son milieu
démontrent de façon éloquente qu’elle est la principale organisation régionale oeuvrant à la conservation,
la mise en valeur et l’utilisation rationnelle des ressources en milieu forestier. Bien que les projets
éducatifs représentent une part non négligeable des projets de l'AFQM, l'organisation tend à produire un
nombre de plus en plus important de projets structurants ayant un impact direct sur la qualité de
l'environnement. En tête de liste de ces projets, pensons notamment au projet de conservation et de mise
en valeur du territoire du parc de la forêt ancienne du mont Wright.

En matière de gestion de ressources naturelles, les besoins éducatifs et sociaux demeurent omniprésents au
sein de la communauté québécoise particulièrement dans les grands centres urbains et en périphérie. En
effet, les communautés sont confrontées à des problématiques importantes liées à l’aménagement du
territoire comme l’étalement urbain, la disparition de forêts urbaines et de milieux naturels. Citons, par
exemple, le projet de prolongement de l’autoroute Du Vallon qui passera en plein cœur du parc de
l’Escarpement. L’AFQM répond donc à un besoin d’appropriation des usages dans les milieux naturels.
C’est donc une approche de gestion intégrée des ressources que prône l’AFQM.

Je tiens à remercier les membres du conseil d’administration et les nombreux bénévoles qui ont œuvré à
nos côtés au cours de la dernière année. Je salue également l’ensemble des partenaires financiers et des
collaborateurs qui ont su nous faire confiance. Je vous rappelle que c’est par le soutien de ses bénévoles,
de ses membres, de ses partenaires et de ses donateurs que l’AFQM peut donner vie aux valeurs qui
l’animent et poursuivre la réalisation de nombreux projets. Je vous invite donc à soutenir l’AFQM en
donnant de votre temps comme bénévole, en contribuant financièrement par un don déductible d’impôt ou
simplement en vous inscrivant comme membre. Bienvenue à tous et à toutes!

Julie Molard, bio., M.Sc.
Coordonnatrice
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L’équipe de travail

Les membres du conseil d’administration 2003-2004

Éric Provost, président
Compagnie de Papiers Stadacona, Division Scierie Leduc

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 la compagnie de Papiers Stadacona - Division Scierie Leduc au conseil
d’administration (C.A.) de l’AFQM depuis décembre 2001 et assume le poste de président depuis
décembre 2003.

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

Mme Jampierre, diplômée en Gestion de l'environnement de l’Université de Sherbrooke, travaille au sein
de l’organisme national Vivre en Ville depuis 1999 en tant que chargée de projets en efficacité
énergétique et en bâtiments verts. Dans le cadre de son métier, de sa maîtrise et après avoir visité plusieurs
projets de toitures et de murs végétaux en Europe, elle a initié un projet de démonstration et
d’expérimentation de ces deux techniques à Québec et ce, afin d’en mesurer la viabilité et les avantages
dans le contexte climatique québécois. Via d’autres projets de Vivre en Ville en collaboration avec le
Centre de l’Environnement, le Conseil de bassin de la rivière Saint-Charles et l’Association forestière
Québec métropolitain, elle travaille à l’élaboration et l’expérimentation de technologies et de matériaux
écologiques et éconénergétiques ainsi qu’au développement des espaces végétalisés en milieu urbain.

Mme Jampierre représente Vivre en Ville, le regroupement québécois pour le développement urbain, rural
et villageois viable au C.A. de l’AFQM depuis décembre 2001 et assume le poste de vice-présidente
depuis décembre 2003.

François Laliberté, trésorier
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 représente la Section régionale de Québec de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec au
C.A. de l’AFQM depuis décembre 2002 et assume le poste de trésorier depuis décembre 2003.
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Lily-Pierre Lacerte, secrétaire
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 occupe le
poste de secrétaire depuis décembre 2003.

Martin Chouinard, administrateur
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.

Martin-Michel Gauthier, administrateur
Association des étudiants chercheurs en foresterie et en géomatique de l’Université Laval

M. Gauthier détient un baccalauréat en sciences forestières de l'Université du Nouveau-Brunswick (UNB)
depuis 2002. Il a été assistant de recherche pour le Service canadien des forêts pendant le 1er cycle et
technicien forestier par la suite. Il étudie à la maîtrise dans le domaine de la sylviculture à l'Université
Laval depuis 2003.

M. Gauthier a représenté l’Association des étudiants chercheurs en foresterie et en géomatique de
l’Université Laval au C.A. de l’AFQM depuis septembre 2003.

Violaine Margueret, administratrice
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 représente les membres individuels au C.A. de l’AFQM depuis décembre 2001.
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Robert Morisset, administrateur
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 représente les membres individuels au C.A. de l’AFQM depuis décembre 2003.

Éric Prudhommeaux, administrateur
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 Sainte-foy.

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

Mathilde Renaud, administratrice
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 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, administrateur
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 l’Union québécoise pour la
conservation de la nature (UQCN) depuis deux 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 et du Conseil régional de l’Environnement de la Capitale nationale.

M. Turcotte représente les membres individuels au C.A. de l’AFQM depuis septembre 2003.
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Alexandre Turgeon, observateur et substitut à la présidence
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 est impliqué au sein du C.A. de l’AFQM depuis juin 1999.

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

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 (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 et de  Chaudière-Appalaches du MRNFP
sur le C.A. de l’AFQM depuis décembre 2003.

Nous remercions l’ensemble des administrateurs et administratrices pour leur implication au sein du C.A.
de l’AFQM durant l’année 2003-2004. Voici les dates des réunions du C.A. de l’AFQM durant l’année
2003-2004 :

• Réunion du C.A. le 6 octobre 2003
• Réunion du C.A. le 28 janvier 2004

• Réunion du C.A. le 7 avril 2004
• Réunion du C.A. le 29 juin 2004
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Le personnel

Julie Molard, coordonnatrice
Mme 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.

Anick Lapointe, chargée de projets
Mme Lapointe, ingénieur forestier, a travaillé à la réalisation et au développement de projets jusqu’en
mars 2004.

Véronique Audet, chargée de projets
Mme Audet, ingénieur forestier, a travaillé à la réalisation et au développement de projets depuis mars
2004.

Vicky Tremblay, stagiaire
Mme Tremblay, technicienne de la faune, a effectué un stage d’avril à septembre 2004 où elle a réalisé
plusieurs inventaires fauniques.

Marie - Ève Landry, stagiaire
Mme Landry, ingénieur forestier, a effectué un stage durant l’été 2004 où elle était responsable de la
réalisation de panneaux d’interprétation pour la forêt ancienne du mont Wright. Elle a également effectué
la surveillance du site et développé un rallye éducatif.

Sarah Maestre, stagiaire
Mme Maestre, étudiante au BTSA en gestion forestière à l’école forestière de MEYMAC en France, a
réalisé un stage de 2 semaines au sein de l’AFQM durant le mois de septembre 2004 où elle a collaboré à
l’organisation et la tenue des journées éducatives lors de l’événement DÉMO International 2004.
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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. Les bénévoles se sont acquittés avec brio des tâches dont ils avaient pris
la responsabilité et ont su transmettre leur passion pour la forêt. Nous espérons en retour que cette
expérience a permis aux bénévoles de s’enrichir sur le plan personnel.

Liste des bénévoles :

• Christian André
• Michel Barras
• Mathieu Bonsaint
• Jacinthe Caron
• Gilles Côté
• Daniel Demers
• Nancy Desjardin
• Simon Domingue
• Roger Drolet
• Karl Dufour
• Vincent Garneau (6 ans)
• Laetitia Garneau (7 ans)
• Martin-Michel Gauthier
• Véronique Jampierre
• François Laliberté

• Pascal Laliberté
• Anick Lapointe
• Marie-Soleil Laporte
• Jacques Larouche
• Denis Malenfant
• Pierre Mathieu
• David Morin
• Robert Morisset
• Marie-Hélène Murat
• Diane Ostiguy
• Simon Paquette
• Steven Pelletier
• Jean-Guy Picard
• Éric Provost
• Éric Prudhommeaux

• Réjeanne Pouliot
• Mathilde Renaud
• Louis Roussel
• Maurice Roy
• Jean-Éric Turcotte
• Alexandre Turgeon
• David Viens
• Jeunes de l’organisme

Mission jeunesse

Merci aux bénévoles!
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Projets et réalisations de l’AFQM

Biodiversité dans tous ses états (La)

L’AFQM a élaboré et produit un nouveau guide pédagogique
intitulé La biodiversité dans tous ses états. On y retrouve toutes
sortes d’activités éducatives et amusantes afin d’aider les jeunes
du primaire à se familiariser avec la biodiversité et à mieux la
comprendre. Ce guide offre un choix de quatre activités
différentes pour chacun des trois cycles du primaire pour un
grand total de douze activités. Selon leur niveau scolaire, les
élèves peuvent s’aventurer sur la piste des animaux, sur la piste
des arbres ou sur la piste des habitats de la forêt. Ils peuvent
découvrir, entre autres, les indices de présence des animaux, les
différents regroupements d’animaux, les liens qui les unissent,
l’identification de certains arbres, la photosynthèse, les causes
naturelles et humaines qui influencent la vie d’un arbre, les
habitats d’un arbre, les habitats à protéger et les besoins en
habitat des animaux de la forêt. Un jeu de cartes, une histoire
qui tisse des liens, un jeu questionnaire et la création d’une affiche scientifique sont parmi les quelques
moyens utilisés pour aborder les différents thèmes.

Le guide pédagogique est vendu au coût de 5 $ l’unité (+ 2 $ pour les frais d’envoi et de manutention).
L’AFQM a également offert un spécial à 10 $ (+ 3 $ de frais d’envoi et de manutention) à l’achat de ses
deux guides pédagogiques (L’arbre est dans ses feuilles et La biodiversité dans tous ses états).

Dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts 2004, un concours de dessin sur le thème de la biodiversité a
été organisé auprès de l’ensemble des écoles primaires de la grande région de Québec ainsi que dans les
MRC de Bellechasse et Lotbinière afin de faire découvrir les animations. Le concours offrait la possibilité de
gagner des animations.

Voici quelques chefs-d’œuvre des élèves des écoles gagnantes :

1er prix : Forfait de 6 animations 2e prix : Forfait de 4 animations

Dessin : Alexandre Lavoie
6e année, École Notre-Dame de Duberger

Dessin : Jonathan Lacasse
6e année, École La Ruche de Lanaudière
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En ce qui concerne la phase promotionnelle du guide pédagogique et du service d’animation, nous avons
effectué la conception et la réalisation d’un dépliant promotionnel du service d’animation. Le dépliant
propose quatre forfaits. On y retrouve des spécifications sur le guide pédagogique et le titre de chaque
animation pour un total de 12 activités. Le dépliant a été envoyé à près de 200 écoles primaires dans
l’ensemble de notre territoire. Par ailleurs, le projet a été annoncé sur le site de la Vitrine de l’ERE 
(www.quebec-ere.org) ainsi que le site PISTES (www.pistes.org) et un article promotionnel a été rédigé
pour la revue Le Progrès forestier et le Bulletin d’information du CRE-Capitale nationale. De plus, une
page Web, regroupant l’ensemble des informations du dépliant promotionnel, a été ajoutée au site Internet
de l’AFQM (www.afqm.org )

Ce projet est une réalisation de l’AFQM, en collaboration avec Québec’ERE, grâce au soutien financier du
ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs dans le cadre du Volet II de son Programme
de mise en valeur des ressources du milieu forestier (PMVRMF) et du ministère de l’Environnement dans
le cadre de son programme Action-Environnement.

Colloque sur les considérations économiques et l’aménagement du territoire forestier

Au mois de novembre 2003, se tenait un colloque intitulé « Les considérations
économiques et l’aménagement du territoire forestier » à Québec. Ce colloque était une
initiative de la section régionale de Québec de l’Ordre des ingénieurs forestiers du
Québec en collaboration avec l’AFQM. L’objectif de ce colloque était d’amorcer une
réflexion sur l’importance d’intégrer la dimension économique en aménagement
forestier, ce qui fut une réussite sur le plan de la participation puisque 150 personnes y
ont assisté. Les actes du colloque sont disponibles sur demande à l’AFQM.

3e prix : Forfait de 3 animations 4e prix : Forfait de 2 animations

Dessin collectif : François Couture, Simon
Bourgault-Giguère, Émy Filion,

Jean-Robert Poulin
1e année, École Les Petits Cheminots

Dessin : Chloé Gaudreau
4e année A, École St-Louis – Bellechasse
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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 enfants de la région une journée enrichissante en
forêt.

Les écoles du primaire (3e cycle) et du secondaire ont pu
visiter la plus importante exposition en action en matière
d’équipement de récolte et d’opérations forestières
durable en Amérique du Nord. Les jeunes ont également
pu s’initier à l’aménagement intégré des forêts, découvrir
les différents métiers, discuter avec des professionnels des
effets de l’aménagement forestier sur l’environnement,
l’économie et la société et prendre connaissance des
différents types de travaux forestiers et des façons de
faire. Ces journées ont été l’occasion pour plusieurs de
découvrir la forêt boréale et les activités qui s’y déroulent.

L’objectif principal était d’ailleurs de faire découvrir et apprécier le milieu forestier à ces jeunes. Peut-être
même dans un avenir prochain décideront-ils d’intégrer des parcours professionnels les menant à exercer
un métier au cœur de la forêt québécoise. Une jeune relève à suivre !

Ces journées éducatives ont été possibles grâce à l’implication de plus de 25 professionnels forestiers,
recrutés par l’AFQM, qui ont agi à titre d’animateur et qui ont partagé leur intérêt pour la forêt aux plus
jeunes. Les animateurs provenaient de différents organismes dont le ministère des Ressources naturelles,
de la Faune et des Parcs, le Cégep de Sainte-Foy, l’Université Laval, l’Agence des forêts privées de
Québec 03, le Service canadien des forêts, Pierre Mathieu foresterie conseil et le Groupe Optivert. De
plus, le Forum jeunesse de la région de Québec ainsi que les entreprises Hewitt, Blount, Rotobec, Bowater
et John Deere oeuvrant dans le milieu forestier ont contribué à cette activité en commanditant, entre
autres, des autobus pour les écoliers.

Futur parc régional de la Pointe-de-la-Martinière

Le futur parc de la Pointe-de-la-Martinière est situé sur la rive
sud du fleuve Saint-Laurent dans la Ville de Lévis. On peut y
accéder par le boulevard de la Rive-Sud ou par la route
Lallemand. Le site possède des potentiels exceptionnels sur
les plans humain, biophysique et paysager et est reconnu
comme l’un des boisés remarquables de la région par la
Commission de la Capitale nationale. Le Groupe d’initiatives
et de recherches appliquées au milieu (GIRAM) s’est associé
à de nombreux organismes du milieu pour produire une étude
de pré-réalisation du futur parc régional de la Pointe-de-la-
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Martinière de Lévis. L’AFQM a contribué à cette étude en réalisant des inventaires forestier et faunique
du site ainsi qu’une identification des éléments de valorisation et d’interprétation. Cet inventaire a été
rendu possible grâce à la participation financière de la Fondation de la faune du Québec dans le cadre du
programme Emploi Nature-Jeunesse. Il convient de souligner la volonté politique de la Ville de Lévis qui
a réalisé des démarches d’appropriation publiques des grandes propriétés de la Société immobilière Irving
et de la Société du parc industriel et portuaire Québec-Sud afin d’aller de l’avant avec ce vaste projet de
parc régional. L’AFQM souhaite collaborer avec la Ville de Lévis et les autres intervenants du milieu pour
mettre en valeur ce territoire.

Futur parc urbain de la forêt Davida

La Forêt Davida, située en face de la raffinerie Ultramar à Lévis, 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, en collaboration avec le Conseil
régional de l’environnement – Région de la Capitale nationale, a
proposé à la Compagnie Ultramar d’y réaliser un inventaire faunique. Cet inventaire a été rendu possible
grâce à la participation financière de la Fondation de la faune du Québec dans le cadre du programme
Emploi Nature-Jeunesse et de la Compagnie Ultramar. Le rapport d’inventaire, qui a été transmis à la
Compagnie Ultramar et la Ville de Lévis, constitue une première étape d’acquisition de connaissances
pour la mise en valeur de cette forêt. L’AFQM souhaite poursuivre son travail afin de favoriser la
protection et la mise en valeur de ce site.

Mois de l’arbre et des forêts 2004

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 de la Faune et des Parcs du
Québec (MRNFP) proclamait en 2002 le mois de mai Mois de l’arbre et des forêts (MAF).

C’est sous le thème La forêt sous toutes ses couleurs que l’AFQM a invité
les écoles et les municipalités de la région à souligner l’arc-en-ciel de
découvertes qu’offrent les forêts en organisant une activité dans leur milieu
dans le cadre du MAF 2004 du MRNFP. Le thème, à la fois simple et
polyvalent, a permis de faire un rapprochement avec les multiples usages de
la forêt, ses multiples utilisations et ses multiples utilisateurs.

Au cours du mois de mai, l’AFQM a participé à de nombreuses activités qui se sont déroulées dans
plusieurs municipalités de la région. La participation de l’AFQM au MAF 2004 a été rendue possible
grâce au soutien financier du ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs dans le cadre
du Volet II de son Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier (PMVRMF), de la
participation de plusieurs organisations du milieu et de l’implication de nombreux bénévoles.
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Fête de l’arbre et des forêts 2004 de Québec
Le dimanche 2 mai 2004 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’Arthur L’aventurier ont été rendues possibles grâce au
Conseil de l’industrie forestière du Québec et au MRNFP.
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 :

• Conseil régional de l’environnement – Capitale nationale : La protection des milieux humides
forestiers

• Club des ornithologues de Québec : Drôles d’oiseaux
• Forêt Montmorency : Une expérience en forêt boréale
• Société de l’arbre du Québec : L'arbre, ses bienfaits et son milieu de vie
• Union québécoise pour la conservation de la nature : La forêt et les aires protégées

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 et l’utilisation rationnelle des ressources naturelles
en milieu forestier.

Des commanditaires s’étaient joints à l’événement pour offrir des prix de participation au public.

Grande fête de la nature
Dimanche 9 mai 2004, de 11h à 16h
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 où plus de 500 plants
d’arbre ont été distribués auprès du grand public (Érable à
sucre, Frêne d’Amérique, Frêne de Pennsylvanie,
Bouleau jaune, Orme d’Amérique, Épinette blanche) 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
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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.

Fête de l’environnement de Boischatel
Le samedi 15 mai 2004 de 10h00 à 16h00
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
cette même municipalité. L’AFQM a également animé des ateliers de plantation d’arbres durant la
journée. De plus, l’AFQM a animé une activité éducative avec son jeu de société «  Le monde végétal de
la cité ».

Fête de la Terre
Mercredi 19 mai 2004, de 8h30 à 14h
CFP Wilbrod-Bherer

Les établissements Vert Brundtland organisaient 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. L’AFQM a également distribué 200 plants d’arbre et a donné des conseils pour leur plantation
et leur entretien.

Fête de l’arbre de Neuville
Le samedi 22 et le dimanche 23 mai 2004 de 10h00 à 17h00
Salle des fêtes de Neuville

Pour la 3e année consécutive, la Fête de l’arbre à Neuville se voulait un temps de réflexion sur son
environnement, richesse de sa région. Par la présentation de diverses activités, la transmission
d’information et la remise de documentation pertinente, les citoyens et visiteurs ont pu découvrir et
s’enrichir sur l’arbre. Participer à la Fête signifiait s’encourager à mieux connaître son entourage végétal,
l’embellir, le soigner et mieux l’utiliser. Dans le cadre de cette journée, l’AFQM animait un kiosque
d’information et faisait la promotion de l’importance de l’arbre et des boisés. De plus, l’AFQM a distribué
près de 200 plants (résineux et feuillus) à la population et a donné des conseils pour leur plantation et leur
entretien.

Distribution d’arbres à l’école Filteau
Le mercredi 26 mai 2004
École Filteau

L’AFQM a distribué 120 plants d’arbres (érable à sucre, bouleau jaune, orme d’Amérique, pin blanc et
érable de Pennsylvanie) accompagnés de leur fiche signalétique et de conseils de plantation et d’entretien
aux élèves de l’école Filteau. Des affiches du Mois de l’arbre et des forêts 2004 ont également été remises
aux élèves de cette école.
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Nettoyage du Boisé les Primevères de Sainte-Foy
Le samedi 29 mai 2004 de 9h00 à 13h00
École Les Primevères

Le comité Parc et Boisés les Primevères, en collaboration avec le groupe Scout du quartier Laurentien,
l’AFQM et d’autres partenaires, ont convié les familles du quartier Laurentien et leurs amis à une activité
de nettoyage printanier et de plantation au parc-école les Primevères et dans les boisés environnants. Les
participants ont réalisé une activité de nettoyage du boisé les Primevères et ceux de la rivière du Cap
Rouge et ont procédé à la plantation d’une centaine d’arbres au parc-école et le long de la rivière. Des
plants d’arbres ont été distribués gratuitement aux jeunes et à leurs parents par l’AFQM. D’autres activités
se sont également déroulées sur le site dont une visite de kiosques d’information sous le thème de l’arbre
et de l’environnement et une visite guidée du boisé en compagnie de spécialistes en écologie des forêts.

Autres activités réalisées dans le cadre du MAF

L’AFQM a agi à titre de personne ressource pour orienter et aider plusieurs organismes (École Notre-
Dame à Duberger, École Nouvelle-Cadie à St-Gervais de Bellechasse et Ville de Donnacona) à se
procurer des plants d’arbres en vue de leur distribution dans leur communauté.

L’AFQM a fait la promotion d’activités régionales qui se sont déroulées pendant le MAF sur son site
Internet. On y retrouvait en effet le calendrier des activités régionales du MAF ainsi que l’horaire de la
journée au Domaine Maizerets. Le calendrier des activités et des communiqués de presse ont également
été envoyés par courrier électronique aux différents groupes
(secteur forestier, scolaires, etc.) inscrits dans la base de
données de l’AFQM.

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.

Naturalisation de l’école du Parc-Orléans

L’école primaire Parc-Orléans fait partie de la Commission scolaire des Premières-Seigneuries et se situe
à Charlesbourg. L’AFQM a aidé l’école à élaborer un projet de naturalisation de sa cour, qui est
actuellement dénuée de presque toute végétation, afin de le déposer pour fins de subvention à la Fondation
canadienne de l’arbre dans le cadre du Programme Verdissement des terrains d’écoles. Ce projet va
transformer la cour d’école du Parc-Orléans en une classe de plein air naturelle grâce à la plantation de
nombreux arbres et arbustes attirant les oiseaux.

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
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comme écosystèmes forestiers exceptionnels (EFE) par le MRNFP en 1997 mais cette reconnaissance ne
lui confère aucune protection légale.

Cependant, le MRNFP 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, le ministère des Ressources
Naturelles, de la Faune et des Parcs (Volet II du
PMVRMF) et le ministère de l’Environnement
(Partenaire pour la conservation volontaire) pour
assurer la conservation et la mise en valeur du Parc
de la forêt ancienne du mont Wright. Une
conférence de presse a d’ailleurs été organisée le
11 mai 2004 par l’AFQM pour souligner la
participation financière de la Fondation Hydro-

Québec pour l’environnement et des autres
partenaires.

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 - 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.

Brochure d’information sur le parc

Une brochure d’information sur le parc, contenant de superbes photos couleurs, 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 que des connaissances disponibles dans le milieu et acquises sur le terrain. Ainsi, les thèmes
abordés dans la brochure sont : la localisation, les caractéristiques du milieu (géomorphologie, relief,
végétation), l’historique, les 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 tourisme responsable. Cette année, 150
exemplaires de la brochure ont été imprimés et distribués gratuitement aux personnes intéressées par le
site.

La brochure peut être téléchargée sur le site Internet de l’AFQM à l’adresse suivante :
http://www.afqm.org/pdf/brochure_mw.pdf

Journée d’animation au mont Wright

L’AFQM et la municipalité des Cantons-Unis de Stoneham-et-Tewkesbury ont invité les amants de la
nature à participer à une Journée d’animation au Parc de la forêt ancienne du mont Wright dans le cadre de
la Semaine des municipalités, le samedi 12 juin 2004. Tout au long de la journée, des visites guidées ont
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été offertes par l’AFQM afin de faire découvrir ce site exceptionnel et d’inaugurer les nouveaux sentiers
d’interprétation. Deux parcours ont été proposés aux visiteurs, l’un d’une distance de 3 km et de niveau
débutant et l’autre d’une distance de 5 km et de niveau intermédiaire. De l’initiation à l’escalade a été
offerte pour les débutants par la Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade (FQME). Une
plantation a été organisée par l’AFQM avec les jeunes de l’organisme Mission-Jeunesse afin de
renaturaliser un ancien sentier situé proche du stationnement. L’AFQM est fière d’avoir offert aux jeunes
participants l’opportunité de s’investir activement dans la protection de l’environnement. Cette journée a
été l’occasion de connaître l’histoire de la famille Wright, les écosystèmes forestiers exceptionnels et
l’importance de conserver ce site remarquable. Les participants ont eu le loisir de discuter avec les
différents intervenants impliqués dans la mise en valeur du milieu.

Rallye de la forêt ancienne du mont Wright

L’AFQM a élaboré un nouveau service de sorties éducatives intitulé Le rallye de la forêt ancienne destiné
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. La
réalisation des activités d’animation auront lieu à partir de l’automne 2004.

Brigade verte du mont Wright

Une brigade verte a été mise sur pied à l’été 2004 afin de surveiller les activités sur le site de la forêt
ancienne du mont Wright et de faire respecter la réglementation en vigueur dans le parc. La sensibilisation
était l’objectif prioritaire de cette brigade. L’AFQM a reçu de la municipalité le pouvoir d’émettre des
constats d’infraction afin de faire appliquer les règlements. Dans le cadre de ce projet de sensibilisation,
une importante concertation a été réalisée avec les gens pratiquant l’escalade afin d’assurer le maintien de
l’intégrité écologique du site tout en permettant la poursuite de la pratique de cette activité.

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.

Le panneau d’interprétation intitulé Les chicots, des
arbres morts grouillants de vie ! explique ce qu’est un
chicot, leur formation et leur utilité pour la faune.
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Le panneau d’interprétation intitulé L’érablière à
bouleau jaune et hêtre aborde la composition du
peuplement, son processus de régénération ainsi que les
plantes qui y tapissent le sol.

Le panneau d’interprétation intitulé Une falaise
exceptionnelle en plein coeur du parc de la forêt
ancienne du mont Wright ! explique et illustre la
configuration du site d’escalade qui comporte une
trentaine de voies de niveau débutant, intermédiaire et
expert.

Portrait forestier de la ville de Québec

L’AFQM a été mandatée, en collaboration avec l’Agence de mise en valeur Québec 03, par la Ville de
Québec pour réaliser le portrait du domaine forestier de la ville dans le cadre de l’élaboration du plan
directeur des milieux naturels et de la forêt urbaine. Ce portrait comprenait une description biophysique du
milieu, la description des propriétés et des usages de la forêt, une description des principaux acteurs du
milieu forestier et de leur rôle et la détermination des principaux enjeux relatifs au milieu forestier dans la
ville de Québec.

Programme d’intervention et de revitalisation environnementale pour le 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. 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. L’AFQM a réalisé un
dépliant promotionnel présentant et vulgarisant le programme qui a
été distribué à l’ensemble des citoyens du quartier Montcalm.
L’AFQM a effectué une présentation en collaboration avec la Ville
de Québec pour annoncer le lancement du programme. L’AFQM a
également rencontré plusieurs groupes de citoyens intéressés par le
programme afin de les aider dans leur démarche.
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Protection de la biodiversité du Parc national de la Jacques-Cartier

L’AFQM a collaboré avec l’Union québécoise pour la conservation de la nature (UQCN) dans le cadre du
projet Définition et caractérisation de la zone tampon minimale à instaurer quant à la protection de la
biodiversité du Parc national de la Jacques-Cartier, en relation aux diverses pressions subies dans les
zones limitrophes du parc. L’AFQM a participé aux inventaires fauniques et floristiques et à l’analyse des
données dans le cadre dudit projet.

Salon de la forêt 2004

L’AFQM a participé à la 26e édition du Salon de la forêt sous le thème Une forêt pour demain qui se
déroulait les 19, 20 et 21 mars 2004 au Mégaparc des Galeries de la Capitale. Ce salon était organisé par
les étudiants de la Faculté de foresterie et géomatique de l’Université Laval dans le cadre de la Semaine
des sciences forestières 2004. Ce thème a été choisi en accord avec l'importance de préserver l'intégrité de
nos ressources afin d'en valoriser ses aspects écologiques autant que ses produits et de permettre aux
générations futures d'en faire autant. L’AFQM a animé 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 naturelles en milieu forestier. Cette participation a été rendue possible grâce au soutien
financier du ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs dans le cadre du Volet II de son
Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier (PMVRMF) et l’implication de plusieurs
bénévoles.

Consultations publiques

Consultation sur le projet de prolongement de l’autoroute Du Vallon

Dans la dernière année, la protection du Parc de l’Escarpement a été une priorité pour l’AFQM car cet
espace naturel, situé en plein cœur du milieu urbanisé de la ville de Québec, était et est encore menacé par
le projet de prolongement de l’axe du Vallon du ministère des Transports (MTQ) et la Ville de Québec. Ce
parc est d’ailleurs abondamment utilisé par la population de la région pour la détente et les loisirs.
L’AFQM a demandé la tenue d’une audience publique auprès du ministère de l’Environnement
concernant le projet de prolongement de l’autoroute du Vallon. Par la suite, l’AFQM a déposé et présenté
un mémoire intitulé Mémoire sur les impacts du projet de prolongement de l’axe du vallon sur la qualité
du milieu naturel de la zone d’étude au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) lors de
la consultation publique à ce sujet (juin 2004). Les recommandations du BAPE étaient plutôt négatives
mais le gouvernement a quand même décidé d’aller de l’avant avec le projet. La construction de
l’autoroute du Vallon va amener, entre autres, une fragmentation des habitats et une perte majeure de
biodiversité en milieu urbain.

Le mémoire sur les impacts du projet de prolongement de l’axe du Vallon sur la qualité du milieu naturel
de la zone d’étude est disponible sur le site Internet de l’AFQM à l’adresse suivante :
http://www.afqm.org/pdf/Memo_Vallon_AFQM.pdf

Consultation sur les objectifs de protection et de mise en valeur des ressources du milieu forestier

L’AFQM a participé à la consultation régionale du ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des
Parcs (MRNFP) sur les objectifs de protection et de mise en valeur des ressources du milieu forestier en
déposant un mémoire conjoint avec le Conseil régional de l’environnement – Région de la Capitale
nationale (novembre 2003). L’AFQM a également participé à la consultation provinciale sur ces même
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objectifs en déposant un mémoire conjoint avec les autres associations forestières régionales du Québec
(décembre 2003).

Le mémoire régional est disponible à l’adresse suivante : http://www.afqm.org/pdf/memo_opmv.pdf

Commission d’étude sur la gestion de la forêt publique québécoise

À la suite des pressions exercées par de nombreux groupes oeuvrant en environnement et des inquiétudes
manifestées par la vérificatrice générale en décembre 2003 concernant la capacité du ministère des
Ressources naturelles de déterminer si l’industrie forestière respectait la capacité de rendement de la forêt
québécoise, le gouvernement a mis en place une Commission d’étude scientifique, technique, publique et
indépendante, présidée par M. Guy Coulombe. Cette Commission d’étude a sillonné toutes les régions du
Québec afin de consulter la population et les différents intervenants dans l’optique de faire la lumière sur
l’état réel des forêts et la qualité de la gestion forestière au Québec.

L’AFQM a présenté un mémoire sur l’éducation forestière à la Commission d’étude dans le cadre de la
consultation régionale et a participé au forum de discussion (11 et 12 mai 2004). L’AFQM a également
participé, avec les autres associations forestières du Québec, à la présentation d’un mémoire conjoint dans
le cadre de la consultation nationale (23 août 2004). De plus, l’AFQM a été mandatée par la Commission
d’étude afin de présenter un Portrait forestier de la région de la Capitale-Nationale lors de l’ouverture des
consultations publiques dans la région.

Le mémoire sur l’éducation forestière de l’AFQM est disponible à l’adresse suivante :
http://www.commission-foret.qc.ca/memoires/doc_259_03_AFQM.pdf

Le mémoire conjoint des associations forestières régionales est disponible à l’adresse suivante :
http://www.commission-foret.qc.ca/memoires/doc_001.pdf

Le portrait et l’état de situation du milieu forestier et de sa gestion dans la région de la Capitale-Nationale
est disponible à l’adresse suivante :
http://www.commission-foret.qc.ca/pdf/Portrait_Capitale_Nationale_final.pdf

Évènements publics et représentations

Évènements publics

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

• Participation au Congrès forestier mondial 2003 (du 23 au 26 septembre 2003)
• Participation au Colloque du CFL intitulé : «L’accroissement de la concentration de CO2

atmosphérique aura-t-il un impact sur nos forêts?» (16 octobre 2003)
• Participation au Colloque de l’Association forestière de la Vallée du Saint-Maurice «La gestion de

l’eau en milieu forestier» (6 novembre 2003)
• Participation au colloque «La foresterie en milieu municipalisé» de l’Ordre des ingénieurs

forestiers du Québec (26 février 2004)
• Participation aux Ateliers de conservation de l’Union québécoise pour la conservation de la nature

(19 et 20 mars 2004)
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Représentations

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

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 d'abord pour mission de soutenir les groupes
culturels, avec lesquels il collabore pour une série de services offerts à la population, environnementaux et
sociaux afin d'aider et collaborer avec ceux-ci dans leur mission visant à éviter que des gens ne deviennent
en difficulté. (22 et 25 septembre 2003, 1er décembre 2003, 29 avril 2004)

Congrès forestier mondial 2003 (CFM 2003)
L’AFQM a participé à un événement parallèle pour la jeunesse dans le cadre du CFM 2003 le 21
septembre. Les 300 participants ont assisté à des conférences et ont débattu sur trois grands enjeux
forestiers au sein de tables rondes : l’utilisation de la ressource dans le monde, la conservation et le
développement durable. Plusieurs recommandations ont émané de cet exercice et ont été officiellement
présentées lors d’une session spéciale du CFM 2003 : l’éducation est le moyen d’action privilégié par les
jeunes pour favoriser le transfert de connaissances et la conscientisation du public aux questions
forestières. Les grands thèmes à promouvoir sont la certification, la foresterie durable et la consommation
responsable.

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. Dates des réunions (22 janvier 2004, 18 mars 2004, 24 mars 2004).

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 régional en préconisant l’application du développement durable
et la gestion intégrée des ressources. Date des réunions (29 septembre 2003, 1er décembre 2003 et 16
février 2004).

Comité Ad Hoc sur l’éducation forestière du Conseil de l’industrie forestière du Québec (CIFQ)
Le CIFQ a invité plusieurs acteurs importants du milieu forestier à participer à un comité ad hoc afin
d’échanger sur le thème de l’éducation forestière et élaborer un plan d’action commun. Le comité, dont
fait partie l’AFQM, a ébauché un plan d’action et doit se rencontrer dès que le CIFQ aura obtenu un
minimum d'assurance quant à la possibilité d'avoir les ressources financières nécessaires à sa réalisation.
Dates des réunions (16 janvier 2004, 3 février 2004, 27 février 2004, 2 avril 2004)

Commission consultative sur l’environnement de la Ville de Québec
Mme Molard a siégé 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. Dates des réunions (17 octobre 2003, 7 novembre 2003, 16 janvier
2004).
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Commission forêt de l’Union québécoise pour la conservation de la nature
Mme Molard a participé à la réunion du 31 janvier 2004 et Mme Audet à celle du 24 avril 2004 de la
Commission de l’UQCN, présidé par M. Louis Bélanger. Cette réunion a été l’occasion, entre autres, de
discuter de la Commission d’étude sur la gestion de la forêt publique québécoise.

Groupe des partenaires de l’Aménagement forestier durable (AFD) pour la certification CSA d’Abitibi-
Consolidated Division Charlevoix
Le groupe des partenaires de l’AFD 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 et
d’approuver le plan d’AFD final. Date de réunion (17 décembre 2003, 3 juin 2004)

Portrait sur le milieu forestier dans la région de la Capitale-Nationale
L’AFQM a participé aux groupes de discussion thématique «Conservation et biodiversité» (20 novembre
2003) et territorial «Ville de Québec» (5 février 2004) organisés par les consultants forestiers DGR
chargés d’élaborer le Portrait sur le milieu forestier dans la région de la Capitale-Nationale.

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. Date
des réunions (5 septembre 2003, 4 février 2004, 27 février 2004, 23 août 2004).

Section régionale de Québec de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec
Mme Lapointe et Mme Audet ont 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. Dates
des réunions (8 septembre 2003 et 7 octobre 2003, 3 novembre 2003, 9 décembre 2003, 9 février 2004, 29
mars 2004, 31 juin 2004, 30 août 2004).

Table de concertation sur le milieu forestier – Région de la Capitale-Nationale
Une table régionale de concertation sur le milieu forestier a vu le jour à la fin de l’année 2002 suite à
différentes entrevues menées par le Conseil régional de concertation et de développement de la région de
Québec (CRCDQ) auprès de représentants du milieu forestier. 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 (Dates des réunions : 9 septembre
2003 et 2 décembre 2003, 6 avril 2004, 4 mai 2004). L’AFQM a également participé au comité de travail
de la Table de concertation sur le milieu forestier chargé d’orienter les consultants dans leurs travaux (25
février 2003).

Autres activités de formation ou de représentation

• Visite des boisés urbains organisé par la Commission de la Capitale nationale et le Service de
l’environnement de la Ville de Québec (2 octobre 2003)

• Visite des boisés de Cap-Rouge (4 octobre 2003)
• Rencontre des tiers pour la réalisation du PGAF – Scierie Leduc (30 septembre 2003)
• Rencontre des tiers – PGAF de Charlevoix (17 décembre 2003)
• Rencontre des tiers – PGAF Scierie Leduc (29 janvier 2004)
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Activités de communications

Articles et entrevues

• Les considérations économiques et l’aménagement du territoire forestier (L’aubelle de l’Ordre
des ingénieurs forestiers du Québec, été 2003)

• Le prolongement de l’autoroute du Vallon (Bulletin d’information du CRE - Capitale nationale,
mai 2004)

• Le nouveau programme de réaménagement des ruelles du quartier Montcalm (Bulletin
d’information du CRE - Capitale nationale, juillet 2004)

• Le guide pédagogique « La biodiversité dans tous ses états (Bulletin d’information du CRE -
Capitale nationale, octobre 2004 et Progrès forestier)

• Un organisme impliqué! (Progrès forestier, hiver 2004)
• Le parc de la forêt ancienne du mont Wright (Journal municipal de la municipalité de Stoneham

Le Petit Rapporteur, juillet 2004)
• A walk in the Mount Wright park. (Chronicle Telegraph, août 2004)
• Entrevue de Mme Julie Molard sur le mont Wright par Mme Marie-France Lambert -  Radio

Gallillée (90,9 FM) à l’émission Caravan sérail (28 juillet 2003). Diffusion sur les ondes (24 août
2004)

Communiqués

• Colloque sur « Les considérations économiques et l’aménagement du territoire forestier ».
Communiqué conjoint Section régionale de Québec de l’OIFQ et AFQM émis le 5 novembre
2003. http://www.afqm.org/pdf/comm.Colloque_econo.pdf

• Fête de l’arbre et des forêts – Domaine Maizerets. Communiqué émis le 28 avril 2004.
http://www.afqm.org/pdf/com_280404.pdf

• La Fondation Hydro-Québec pour l’environnement contribue à la protection du mont Wright.
Communiqué conjoint AFQM, Fondation H-Q et municipalité de Stoneham émis le 8 juin 2004.
http://www.afqm.org/pdf/Avismedia_montwright.pdf

• Journée d’animation au parc de la forêt ancienne du mont Wright à Stoneham – Samedi 12 juin
2004. Communiqué conjoint AFQM et la  municipalité de Stoneham émis le 12 juin 2004.
http://www.afqm.org/pdf/com_MWright_090604.pdf

• Environnement et organisation municipale. Des groupes environnementaux de la région
demandent aux citoyens d’appuyer la grande Ville de Québec. Communiqué conjoint Conseil
régional de l’environnement – région de la Capitale nationale, Accès transports viables, Vivre en
Ville, le Conseil de bassin de la rivière Saint-Charles et l’Association forestière du Québec
métropolitain émis le 17 juin 2004. http://www.afqm.org/pdf/com_170604.pdf

• Journée éducative en forêt pour les jeunes dans le cadre de Démo International 2004.
Communiqué conjoint Faculté de foresterie et de géomatique de l’université Laval, Section
régionale de Québec de l’OIFQ et l’AFQM émis le 14 septembre 2004.
http://www.afqm.org/pdf/Comm_demo2004.pdf

Envois d’informations relatives au milieu forestier par courrier électronique

• Envoi aux membres et à la base de données de l’AFQM des activités accessibles au public durant
le Congrès forestier mondial 2003 et des activités parallèles (9 et 12 septembre 2003).

• Envoi d’information à la base de données de l’AFQM sur le Colloque : Les considérations
économiques et l’aménagement du territoire forestier (16 septembre 2003)

• Publication d’un article sur le mont Wright dans le P’tit rapporteur de Stoneham (septembre 2003)
• Calendrier des colloques du Centre de foresterie des Laurentides (7 octobre 2003)
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• Pétition de l’UQCN – Aux arbres citoyens (7 octobre 2003)
• Communiqué sur les publications intitulées « Les dossiers de foresterie internationale » de

l’Université Laval (7 octobre 2003)
• Brochure du mont Wright (20 octobre 2003)
• Communiqué de presse – Partenariat Innovation forêt (22 octobre 2003)
• Colloque Hors série du CFL (27 octobre 2003)
• Colloque CFL (3 novembre 2003)
• Communiqué de presse du Colloque sur les considérations économiques et l’aménagement du

territoire forestier (7 novembre 2003)
• Colloque CFL (14 novembre 2003)
• Communiqué de presse du  sur la Commission d’étude sur la gestion de la forêt publique

québécoise (18 novembre 2003)
• Convocation à l’AGA de l’AFQM (24 novembre 2003)
• Communiqué de la Fondation de l’arbre (25 novembre 2003)
• Découverte présente L’Erreur méridionale (26 novembre 2003)
• Publications du CFL (5 décembre 2003)
• Colloque CFL (8 décembre 2003)
• Meilleurs vœux de l’AFQM (10 décembre 2003)
• Activités du CSMOIBS et Colloque de la SODAQ (12 décembre 2003)
• Colloque CFL (12 janvier 2004)
• Colloque sur les produits forestiers non ligneux (16 janvier 2004)
• Offre d'emploi pour un poste contractuel au CIFQ (27 janvier 2004)
• Annonce du Comité sectoriel de main-d'oeuvre des industries du bois de sciage (CSMOIBS) sur

les «Séminaires de formation destinés aux partenaires du secteur de la transformation du bois» (29
janvier 2004)

• Annonce du colloque du Service canadien des forêts - Centre de foresterie des Laurentides du 12
février 2004. «Natural disturbance dynamics in Fennoscandian boreal forests : new findings and
implications for management» par le Dr Timo Kuuluvainen du département d'écologie forestière
de l'Université Helsinki (5 février 2004)

•  Annonce du Congrès annuel de l’Association des entrepreneurs en travaux sylvicoles du Québec
(AETSQ) les 25 et 26 février 2004 : «Les travaux sylvicoles : enjeu économique ou social ?» (11
février 2004)

• Invitation de la Table de concertation sur la recherche forestière et le service de transfert de
connaissances de la Mauricie au 2e séminaire sur la recherche forestière en Mauricie du 18 mars
2004 (13 février 2004)

• Appel de bénévoles pour l’Association forestière Québec métropolitain et envoi du formulaire (18
février 2004)

• Annonce du nouveau service des partenaires de «Aux arbres citoyens!». Bulletin électronique sur
les derniers dossiers touchant la forêt boréale et les aires protégées au Québec (24 février 2004)

• Annonce de l’offre d’emploi (chargé de projets en éducation et foresterie) et de l’offre de stage
(spécialiste de la faune) de l'AFQM (25 février 2004)

• Envoi du communiqué des AmiEs de la Terre de Québec (ATQ) concernant le projet de
prolongement de l’axe Du Vallon par le ministère des Transports et la Ville de Québec et
information sur la possibilité de requérir une audience publique au Bureau d’audiences publiques
sur l’environnement (27 février 2004)

• Annonce du colloque du Service canadien des forêts - Centre de foresterie des Laurentides du 11
mars 2004. «Climate change and provenance tests : implications for reforestation» par le Dr
William H. Parker (1er mars 2004)

• Envoi de deux communiqués du Comité sectoriel de main-d’oeuvre des industries du bois de
sciage (CSMOIBS) destinés aux intervenants du secteur de la transformation du bois
(2 mars 2004)
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• Annonce du Mois de l’arbre et des forêts sous le thème «La forêt sous toutes ses couleurs» par
l’Association forestière Québec métropolitain (AFQM) et invitation à commander un
T-shirt ou un polo (3 mars 2004)

• Annonce de la 35e édition de la Semaine des Sciences Forestières du 15 au 21 mars 2004 sous le
thème «Une forêt pour demain.» organisée par les étudiants et les étudiantes de la Faculté de
foresterie et de géomatique de l'Université Laval (15 mars 2004)

• Envoi des versions électroniques des deux derniers numéros de L'Éclaircie (Numéros 7 et 8, 2003)
et du dernier numéro des Brèves (décembre 2003) du Centre de foresterie des Laurentides -
Service canadien des Forêts (29 mars 2004)

• Annonce du colloque sur «La répartition spatiale des interventions forestières» les 20 et 21 mai
2004 (30 mars 2004)

• Annonce du colloque SCF-CFL avril 2004 - « Fluxnet Canada : La mesure des échanges de
carbone entre la forêt et l'atmosphère ». (6 avril 2004)

• Annonce du 3e Colloque annuel de la Chaire CRSNG-Produits forestiers Anticosti (7 avril 2004)
• Envoi de la fiche technique Résultats de travaux de recherche dans le domaine des plantations

d'arbres à courte rotation - FERIC, Forintek et Service canadien des forêts (13 avril 2004)
• Envoi de la fiche technique - Système Opti-grade RF - FERIC (13 avril 2004)
• Envoi du communiqué : Arrêtons de détruire les forêts anciennes; Greenpeace lance son Guide

d'achat sur les papiers jetables (14 avril 2004)
• Annonce du colloque Hors-série SCF-CFL juin 2004 - «An ovierview of SCHIRP (Salal, Cedar,

Hemlock Integrated Research Project) : An integrated research project on Salal, an ericaceous.
Shrub of the west coast of North America.» (2 juin 2004)

• Fiches techniques sur «L'if du Canada et son milieu» et sur «Les bris lors de l'abattage, du
débardage et de l'ébranchage» du Partenariat innovation forêt (21 juin 2004)

• Envoi d’un communiqué de Green-Peace «Élections fédérales et bulletin environnemental» (23
juin 2004)

• Envoi d’un texte de Louis Bélanger, responsable de la Commission Foresterie et Harvey Mead,
président de l’Union québécoise pour la conservation de la nature (UQCN), publié dans la section
Idées, Le Devoir, mardi 6 juillet 2004 concernant la commission Coulombe. (8 juillet 2004)

• Envoi du mémoire sur l’éducation forestière de l’AFQM présenté dans le cadre de la Commission
d’étude sur la gestion de la forêt publique québécoise. (12 juillet 2004)

• Envoi des deux numéros de L'Éclaircie du Centre de foresterie des Laurentides - Service canadien
des Forêts intitulées respectivement «Épinette de Norvège, toujours une valeur sûre» et
«Aménagement durable de la forêt : s’inspirer du régime des feux». (13 juillet 2004)

• Envoi de la dernière parution Des Brèves du Centre de foresterie des Laurentides - Service
canadien des Forêts. (20 juillet 2004)

• Invitation aux consultations pour les organismes de nature provinciale ou multirégionale à la
Commission Coulombe. (28 juillet 2004)

• Demande de bénévoles dans le cadre des journées éducatives DÉMO 2004 (11 août 2004).
• Demande de bénévoles de la part du CSMOAF pour les Olympiades professionnelles en foresterie

(3 septembre 2004)
• Envoi de deux numéros de L'Éclaircie du Centre de foresterie des Laurentides - Service canadien

des forêts intitulés : La ferme forestière en métayage et Chancre sléroderrien du pin rouge :
Traitement réussi! (8 septembre 2004)

• Envoi du communiqué des journées éducatives DÉMO 2004 (14 septembre 2004)
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Membres de l’AFQM

L’AFQM compte près de 70 membres dont une quarantaine de membres individuels.

Liste des membres corporatifs

• Abitibi consolidated – Charlevoix, division
forestière

• Accès transports viables
• Agence de mise en valeur des forêts privées

des Appalaches
• Agence des forêts privées Québec 03
• Association des entrepreneurs en travaux

sylvicoles du Québec
• Association des étudiants gradués de

foresterie de l’Université Laval
• Bibliothèque l’Étincelle
• Cégep de Sainte-Foy
• Comité sectoriel de main d’œuvre du bois

de sciage
• Comité sectoriel de main d’œuvre en

aménagement forestier
• ConcertAction inc.
• Conseil de l’industrie forestière du Québec
• Conseil régional de l’environnement de la

région de la Capitale-nationale
• Del Degan Massé et ass.
• École l’Épervière

• École Étincelle
• Forêt Montmorency
• Gestofor inc.
• Groupe Kheops
• Groupe Optivert
• Groupe système forêt
• Groupement forestier de Portneuf
• Municipalité des Cantons-Unis de

Stoneham-et-Tewkesbury
• Pierre Mathieu foresterie conseil inc.
• Québec’ERE
• Rexforêt
• Scierie Leduc
• Service de l’environnement de la Ville de

Québec
• Société de l’arbre du 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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