
La forêt a besoin de vous,  
aidez l’AF2R à promouvoir  
cette richesse incomparable !

Bonjour, 

La forêt occupe depuis toujours une place importante dans mon cœur, et 
probablement dans le vôtre aussi. Même si j’ai été élevée en ville, mes 
parents m’ont emmenée très jeune en nature pour faire du camping et des 
activités de plein air. Enfant, la forêt était pour moi un univers merveilleux aux 
découvertes infinies avec des animaux sauvages, des plantes luxuriantes et 
surtout des arbres immenses, majestueux et mystérieux ! Une chose est sûre, 
c’est un endroit où, comme beaucoup de gens, je me sentais bien. 

Dans le choix de ma voie professionnelle, la forêt s’est imposée à moi. Après 
un baccalauréat qui m’a permis de devenir ingénieure forestière, j’ai décidé 
de poursuivre à la maîtrise afin de travailler tout particulièrement à faire de 
la forêt québécoise un modèle d’aménagement en intégrant la foresterie 
durable et les préoccupations des communautés locales dans la gestion 
des aires protégées. En effet, pour moi, travailler en forêt, ce n’est pas 
simplement couper des arbres, c’est aussi mettre en valeur et conserver le 
patrimoine naturel de notre territoire forestier. Il est important pour moi que 
cette notion soit bien comprise par la population. 

Il est également important que les activités de découvertes et de 
récréotourisme en nature soient valorisées, que la population soit 
sensibilisée à l’intérêt que représente le matériau bois pour l’environnement 
et l’économie du Québec et que les nouvelles pratiques d’aménagement 
durable soient connues du grand public. La gestion des forêts a bien changé 
depuis quelques années et le secteur a besoin de transmettre des messages 
positifs à la population et plus particulièrement aux jeunes qui représentent  
la relève.  

Contribuez vous aussi à sensibiliser la relève à 
l’importance de l’arbre et de la forêt.
En soutenant financièrement l’Association forestière des deux rives (AF2R), 
vous contribuerez comme moi à promouvoir l’importance de l’arbre, de la 
forêt et du bois auprès du grand public en finançant notamment des projets 
d’éducation auprès des jeunes. Avec un don de 50 $, moins si cette somme 
excède vos moyens et plus si vous le pouvez, vous permettrez à cinq jeunes 
du primaire ou du secondaire de participer à une des activités de découverte 
en classe ou en nature offertes par l’AF2R. 

En tant que bénévole de l’AF2R, mais aussi pour y avoir travaillé et avoir 
siégé à son conseil d’administration, j’ai évidemment à cœur de soutenir ses 
projets et de promouvoir une image positive de la forêt. 

Contribuez vous aussi à votre façon en faisant un don à l’AF2R !

Amélie Denoncourt,
Étudiante à la maîtrise en sciences forestières à l’Université Laval  
et bénévole à l’AF2R 
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Oui, je veux contribuer à promouvoir la forêt, cette richesse incomparable !


