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L’association forestière des deux rives (AF2R)  
joue un rôle clé dans son milieu
Nul ne peut le contester, les organismes à but 
non lucratif (OBNL) telle l’association forestière 
des deux rives (aF2R) jouent un rôle clé dans 
notre société. en effet, ils fournissent non seu-
lement de multiples services dans différents 
domaines, mais ils occupent aussi une place 
essentielle au sein du processus d’information 
et de sensibilisation du public à de nombreux 
enjeux contemporains. À ce sujet, l’aF2R a su 
démontrer toute son importance au cours de 
ses 56 années d’existence. Fondée en 1958, 

l’association a vu son champ d’action s’élargir 
et s’adapter aux changements qui ont structuré 
notre vision de la forêt.

La mission de l’AF2R
C’est ainsi que l’AF2R couvre, par ses multiples acti-
vités et projets, tout un pan de la société québécoise 
en lien avec la forêt, élément bâtisseur s’il en est un : 
éducation forestière par l’organisation et la valorisation 
d’activités d’éducation et de sensibilisation à l’arbre  
et à la forêt; promotion de la mise en valeur et de la 
conservation des forêts et boisés; plantation d’arbres 

en encourageant de telles initiatives ou en 
les réalisant soi-même; transfert de 
connaissances par la tenue d’évènements; 
la publication d’articles et la participation 
à des consultations en lien avec la forêt…

Des activités concrètes
Plus concrètement, l’AF2R organise chaque 
année maintes activités parmi lesquelles 
figure le Camp forêt des profs, dont le but 
est de promouvoir une image réaliste et 
positive de la foresterie, afin d’en faciliter 
l’intégration dans l’enseignement, et de 
valoriser le milieu forestier et les métiers 
de la forêt et du bois. Elle est aussi présente 
au Salon de la forêt, auquel elle prend part 
en collaboration avec les étudiants de la 
Faculté de foresterie et de géo matique de 
l’Université Laval. Elle assure de plus la 
mise en valeur et la conservation du Parc 
de la forêt ancienne du mont Wright sur le 
territoire de la municipalité de Stoneham-
et-Tewkesbury; elle prend part aux activités 
du Mois de l’arbre et des forêts en organi-
sant, en collaboration avec le ministère 
des Ressources naturelles (MRN), les Fêtes 
familiales Mon arbre à moi. En décembre 
dernier, au CÉGEP de Sainte-Foy, l’AF2R 
tenait son colloque annuel, portant sur  
Les produits du bois innovants : des filières 
industrielles vertes.

Le succès de l’AF2R
L’AF2R doit certes son succès à une solide 
équipe de passionnés, actuellement compo-
sée de cinq employés et d’une stagiaire, à 
un conseil d’administration comprenant une 
douzaine d’experts de la forêt et de l’envi-
ronnement, à plus de cent cinquante indis-
pensables bénévoles et collaborateurs nous 
aidant année après année et, surtout, à un 

financement stable et suffisant nous permettant de 
maintenir la qualité et la diversité des services rendus 
par l’Association à la communauté. Hormis les subven-
tions provinciales et municipales, lesquelles sont sujettes 
aux aléas politiques, les principales sources de finance-
ment de notre organisation sont privées, essentiellement 
sous la forme de dons et de cotisations des membres. 
L’AF2R est, en effet, depuis 1967 un organisme de bien-
faisance enregistré et peut donc délivrer des reçus de 
charité pour tout don de 10 $ et plus. On remarquera, à 
cet effet, le partenariat entre l’AF2R et la Fondation TD 
des amis de l’environnement qui, depuis déjà quatre ans, 
a entre autres permis la plantation de plus 8000 arbres 
sur le territoire de l’AF2R. Une collaboration toute à 
l’honneur de la Fondation et des employés de la Banque 
TD, qui ont par ailleurs pris part bénévolement aux acti-
vités de plantation.

Quelques chiffres
L’AF2R, en 2013, c’était, entre autres, 3915 jeunes 
d’âge primaire sensibilisés, 6694 jeunes d’âge secon-
daire informés, 6529 personnes du grand public ren-
contrées, 215 hectares de forêt conservés et mis en 
valeur, 3000 arbres plantés en collaboration avec 
l'AF2R et 100 830 plants d’arbres distribués dans les 
régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-
Appalaches. C’est grâce à nos partenaires financiers, 
aux dons et aux cotisations qu’un tel rayonnement est 
rendu possible. Ce sont ces mêmes contributions qui 
nous permettront de poursuivre et de maintenir la 
qualité de nos activités et d’adapter celles-ci aux 
besoins des membres de notre communauté.

Je profite donc de cette occasion pour vous inviter  
à visiter le www.af2r.org et à vous renseigner sur les 
différentes manières offertes pour soutenir l’AF2R. 

Simon Thibault, M.Sc. bio. 
Président de l’Association forestière des deux rives (AF2R)
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SOUTeNeZ La MISSION De L’aF2R
FaITeS UN DON !
Un reçu de charité est émis pour tout don de 10 $ et plus.

T : 418-647-0909  /  www.af2r.org

www.af2r.org

 INFORMeR eT TRaNSMeTTRe DeS CONNaISSaNCeS ›

 MeTTRe eN VaLeUR eT CONSeRVeR ›

 ÉDUQUeR eT SeNSIBILISeR ›

L’aSSOCIaTION FOReSTIÈRe  
DeS DeUX RIVeS (aF2R)
Un oRgAnisMe De chARiTé voUé à L’ARbRe eT à LA FoRêT… 
enRAciné DAns son MiLieU DepUis 1958 !

Le partenariat entre l’AF2R et la Fondation TD des amis de l’environnement a permis la plantation de plus 8000 arbres.
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Mai, Mois de l’arbre et des forêts
Planter un arbre, c’est mettre la forêt au coeur de notre vie !
Le mois de mai, c’est le Mois de l’arbre et des 
forêts. au Québec, l’une des façons de le célé-
brer est de planter un arbre. Chaque année, 
durant ce mois, des jeunes plants d’arbres 
sont offerts par le ministère des Ressources 
naturelles (MRN) et distribués par l’intermé-
diaire de l’association forestière des deux 
rives (aF2R), principal partenaire associé au 
Mois de l’arbre et des forêts dans les régions 
de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-
appalaches.

service-conseil et plantation d’arbres
Le programme Service-conseil et plantations d'arbres 
est coordonné par l’AF2R, principalement grâce à une 
contribution financière de la Banque TD. Il vise princi-
palement à favoriser la qualité et la durabilité des ini-
tiatives de plantation d'arbres de la communauté et à 
reboiser des milieux ruraux et urbains afin d'améliorer 
la qualité de vie des communautés et l'environnement.

La mise en œuvre d'un service-conseil a pour fonc-
tion de faciliter la réalisation de projets de distribution 
et de plantation d'arbres en fournissant de l'aide et 
des con seils techniques aux différents promoteurs  
de projets dans la communauté. Ce service s'inscrit 
notamment dans une campagne de distribution d'ar-
bres gracieusement offerts par le MRN dans le cadre 
du Mois de l'arbre et des forêts. Cette campagne invite 
les écoles, les municipalités et les organismes sociaux 
et environnementaux à réaliser des projets concrets 
de plantation.

L’AF2R organise et réalise également elle-même  
des plantations d'arbres visant à reboiser des milieux 
dénudés ou en friche, à créer des haies brise-vent,  
à aménager des habitats pour la faune ou encore à 
former des corridors verts. Le partenariat avec la TD 
permet d’ailleurs à l’AF2R de réaliser, en septembre, 
une plantation d'envergure à laquelle les employés de 
la TD sont conviés à par ticiper bénévolement.

plantation d’arbres indigènes et biodiversité
Choisir le bon arbre est la première étape 
de la plani fication d’une plantation. Bien sûr, 
cela veut dire qu’il faut choisir une essence 
qui con vient à notre site, mais il ne faut sur-
tout pas oublier de favoriser les espèces indi-
gènes qui sont bien adaptées aux conditions 
du milieu local et contribuent au maintien de 
la biodiversité. Un arbre indigène est un arbre 
qui est originaire de la région où il se trouve  
et qui y pousse naturellement, c’est-à-dire  
qui n’a pas été introduit préalablement.  
Le bouleau jaune et l’érable à sucre sont de  
bons exemples d’arbres indigènes du Québec.   
Il faut éviter de planter des espèces intro-
duites puisque certaines ont une forte capa-
cité d’adaptation à différents milieux. Elles 
peuvent devenir très envahissantes et ainsi  
perturber l’équilibre des milieux naturels. 

Fêtes familiales Mon arbre à moi
Organisées depuis plusieurs années par 
l’AF2R, en collaboration avec la direction 

gé nérale de la Capitale-Nationale et de  
la Chaudière-Appalaches du MRN, les 
fêtes familiales Mon arbre à moi sont des 
évènements très attendus et suivis par des 
milliers de personnes. Elles sont l’occasion 
de distribuer des arbres à la population, 
notamment aux parents de nouveau-nés 
inscrits au programme Mon arbre à moi du 
MRN. Pour l’édition 2014, de nombreuses 
orga nisations seront présentes pour vous 
informer sur des thématiques liées à l’arbre, 
à la forêt et à l’environnement, pendant que 
des activités créatives, des clowns et des 
maquilleuses sauront amuser les plus petits !

Véronique Gravel, Biol., Bac. Sc., chargée de 
projets en éducation et foresterie urbain à  
l’Association forestière des deux rives (AF2R)
Anne-Sophie Desprez, master professionnel en 
communication des organisations, responsable 
communication et évènements à l’Association 
forestière des deux rives (AF2R)

MOiS DE
L’ARBRE
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 À VOS ageNDaS !
› DIMaNChe 11 MaI 2014 de 11 h à 16 h 30
 Fête familiale Mon arbre à moi, sur les  

plaines d’Abraham (Québec) à l’occasion 
de la grande fête de la nature

› DIMaNChe 25 MaI 2014 de 10  h à 16 h 
 Fête familiale Mon arbre à moi au parc des 

chutes-de-la-chaudière à charny (Lévis) 
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L’aménagement écosystémique  
ou la nature qui sait si bien faire les choses
Nouveau terme à la mode en foresterie au 
Québec, l’aménagement écosystémique semble 
toutefois « sortir tout droit d’une autre galaxie ». 
Il s’agit pourtant d’un des fondements de la  
Loi sur l’aménagement durable du territoire 
forestier, maintenant en vigueur depuis le 
1er avril 2013 ! allons voir de plus près.

Entrevue avec Marc Leblanc, ingénieur forestier au 
Secteur des forêts du ministère des Ressources naturelles 

M. Leblanc, pouvez-vous résumer ce qu’est  
l’aménagement écosystémique ?
Tout d’abord, il s’agit de la voie que le Québec a choisie 
pour assurer un aménagement durable de ses forêts. 
Le défi forestier consiste à produire du bois pour 
créer de la richesse, en s’assurant de conserver la 
biodiversité et en favorisant l’utilisation polyvalente 
du milieu forestier québécois, puisque la grande 
majorité de notre forêt est publique. 

L’idée principale de l’aménagement écosystémique est 
de s’inspirer de la forêt naturelle pour aménager les 
écosystèmes forestiers de manière à ce que la plupart 
des espèces y retrouvent les conditions auxquelles 
elles sont adaptées. Il s’agit du moyen le plus sûr, à ce 
jour, pour maintenir la biodiversité et les écosystèmes 
en santé. Les forêts ont toujours connu des perturba-
tions comme le feu, les épidémies d’insectes et les 
chablis (renversement des arbres par le vent). Si les 
perturbations humaines, telle la coupe de bois, res-
semblent à l’action de la nature, les espèces présentes 
dans la forêt aménagée pourront alors s’y maintenir. 

concrètement sur le terrain, ça ressemble à quoi ?
Sur le terrain, les coupes forestières sont réparties 
en s’inspirant de la fréquence et des caractéristiques 
des perturbations naturelles pour recréer un paysage 
aménagé plus proche de la nature. On pratiquera 
également plus de coupes partielles dans les forêts 
résineuses et on gardera des arbres matures en 
quantité variable, groupés ou dispersés, à l’intérieur 
des parterres de coupes. On parle alors de coupes  

à rétention variable. Toutes ces pratiques visent à 
bé néficier des biens et avantages variés que procure 
la forêt, en lui permettant de continuer à jouer les 
rôles écologiques essentiels qu’on lui reconnaît.

où cela s’applique-t-il sur le territoire forestier ?
L’aménagement écosystémique s’applique sur  
l’ensemble du territoire forestier public aménagé. 
Cela implique que l’on doit s’assurer de la présence 

des diverses composantes de la forêt essentielles aux 
espèces qui y vivent, en quantité suffisante selon 
l’échelle appropriée.

pourquoi veut-on prendre ce virage ?
Les pratiques forestières ont beaucoup évolué au 
cours des dernières années, tant en Amérique du 
Nord qu’au Québec. Au fil des ans, il est devenu évident 
qu’il fallait porter une attention accrue à la biodiversité 
de nos forêts et aux processus écologiques qui s’y 
déroulent. L’aménagement écosystémique constitue 
un moyen privilégié pour répondre aux préoccupations 
environnementales et aménager les forêts de façon 
durable. 

Avons-nous déjà de beaux exemples ?
Oui, je pense notamment à la Forêt Montmorency et  
à la Forêt du lac Duparquet, respectivement forêt 
d’enseignement et de recherche de l’Université Laval 
et des universités du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
(UQAT) et du Québec à Montréal (UQAM), qui mettent 
en œuvre l’aménagement écosystémique depuis plu-
sieurs années déjà. Par ailleurs, partout au Québec, 
des coupes à rétention variable sont effectuées sur  
le terrain et les intervenants de tous les paliers  
s’activent à relever le défi de la mise en œuvre de 
l’aménagement écosystémique.

Le virage est-il difficile pour certains ?
Mettre en œuvre une nouvelle façon d’aménager la 
forêt demande du temps. Le transfert de connaissan-
ces et l’accompagnement des différents acteurs dans 
ce virage sont essentiels. C’est toutefois un défi fort 
stimulant pour les forestiers du Québec !     

pour en savoir davantage sur le sujet :
http://www.mrn.gouv.qc.ca/publications/forets/ 
amenagement/depliant-ecosystemique.pdf
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La coupe forestière partielle est inspirée des fréquences et des caractéristiques des perturbations naturelles.
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Mise en valeur et conservation de forêts locales
Notre mission au quotidien 
Favoriser la mise en valeur et la conservation 
des forêts est l’un des principaux objectifs de 
l’association forestière des deux rives (aF2R). 
elle réalise et soutient plusieurs projets de 
mise en valeur et de conservation sur les deux 
rives du fleuve. Les deux plus récents projets 
de l’aF2R comprennent la mise en valeur d’une 
forêt ancienne située en territoire public et la 
conservation volontaire de milieux humides 
forestiers en terres privées.

Mise en valeur de la forêt ancienne  
du Ruisseau-hamon
La forêt ancienne du Ruisseau-Hamon est située en 
territoire public, dans la municipalité de Saint-Marcel 
de la MRC de L’Islet. Ce peuplement forestier de 34 
hectares est classé écosystème forestier exceptionnel 
(EFE) par le ministère des Ressources naturelles (MRN). 
Il s’agit d’une cédrière à sapin et à épinette rouge.  
Le caractère exceptionnel de cette forêt s’explique par 
l’absence de perturbations naturelles sévères depuis 
plus de 300 ans. De plus, il s’agit d’un peuplement 
« vierge » qui n’a jamais été aménagé ou perturbé  
par les activités humaines. Cet EFE est comptabilisé 
dans le Registre des aires protégées du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement, de la 
Faune et des Parcs (MDDEFP).

Dans sa volonté de développer un attrait naturel du 
patrimoine de son territoire, le Centre local de déve-
loppement L’Islet (CLD L’Islet) a demandé la collabo-
ration de l’AF2R au projet de mise en valeur de la forêt 
ancienne du Ruisseau-Hamon. Cependant, plusieurs 
restrictions s’appliquent à la mise en valeur d’un EFE 
en territoire public et nécessitent des démarches par-
ticulières pour la mise en œuvre d’un tel projet. C’est 
dans ce contexte que l’AF2R a réalisé un plan préliminaire 
de mise en valeur de la forêt ancienne du Ruisseau-
Hamon permettant de démontrer que ce projet déve-
loppera un attrait naturel du patrimoine du territoire  
de la MRC de L’Islet à des fins récréatives et éducatives, 
tout en ne portant pas atteinte à la conservation de la 
diversité biologique de cet EFE.

Ce plan a été déposé au CLD L’Islet et présenté au 
nouveau conseil municipal de la municipalité de  
Saint-Marcel afin qu’elle procède à la demande d’octroi 
et de gestion de nouveaux droits fonciers reliés à la 
mise en valeur de cet EFE auprès du MRN. 

conservation volontaire de milieux humides forestiers 
dans la MRc de Lotbinière
Les milieux humides (marécages, étangs, marais, 
tourbières) constituent des écosystèmes ayant une 
grande valeur écologique. En plus d’être des habitats 
privilégiés pour plusieurs espèces fauniques et floris-
tiques, ce type de milieu naturel nous rend aussi d’im-
portants services. En effet, ils jouent un rôle important 
dans la régulation des crues et des sécheresses en 

agissant comme une éponge qui absorbe le surplus 
d’eau et qui la libère lentement quand le temps se fait 
plus sec. Du même coup, l’eau qui y circule est filtrée 
naturellement avant de retourner dans les cours 
d’eau et les nappes d’eau souterraines.

Au niveau du seul bassin de la rivière du Chêne, qui  
se trouve dans la MRC de Lotbinière, on compte envi-
ron 9310 hectares de milieux humides. 
Malgré cette abondance relative, les 
milieux humides de ce secteur subissent 
d’importantes pressions en lien avec 
l’agriculture, la foresterie et les activités 
récréatives adjacentes. Parce qu’ils sont 
souvent difficiles d’accès, considérés à tort 
comme inutiles et surtout méconnus, la  
protection et la conservation des milieux 
humides sont souvent négligées. Afin de 
pallier ce problème et de mieux faire 
connaître ces écosystèmes, l’AF2R a mis 
en place un projet de conservation volon-
taire des milieux humides forestiers dans 
la MRC de Lotbinière.

Ce projet vise à sensibiliser les propriétaires 
terriens à l’importance de la conservation 
des milieux humides forestiers se trouvant 
sur leur propriété. Dans cette optique,  
une caractérisation gratuite de leur milieu 
humide, consistant en la réalisation d’in-
ventaires biologiques, leur est proposée. 
En contrepartie, les propriétaires sont 
invités à signer une entente de conservation 
volontaire qui constitue une déclaration 
d’intention (engagement moral).

La réalisation de ce projet est rendue  
possible grâce à la contribution financière 
de la Fondation de la faune du Québec et 
de la Fondation Habitat faunique Canada  
et à l’appui de plusieurs intervenants  
de la région dont la MRC de Lotbinière, 
Conservation de la nature et Roche ltée.

Pour plus d’information : www.af2r.org

Véronique Gravel, Biol., Bac. Sc., chargée de projets  
en éducation et foresterie urbaine à l’Association forestière 
des deux rives (AF2R)
Sabrina Doyon, Biol., Bac. Sc., chargée de projets en 
conservation à l’Association forestière des deux rives (AF2R)

Se concerter
pour intervenir
de façon durable
et responsable
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La forêt du Ruisseau-Hamon est classée écosystème forestier exceptionnel par le ministère des Ressources naturelles.
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Au coin de ma rue, une forêt qui nourrit
Imaginez-vous marcher dans une forêt regor-
geant de fruits, légumes et herbes aromatiques… 
Vous croisez des arbres portant pommes et 
poires, des framboisiers, des noisetiers. plus 
loin, un tapis de fleurs, plantes sauvages et 
légumes vivaces couvrent le sol. en y pénétrant, 
vous êtes frappés par la magnificence des lieux, 
l’abondance qu’on y retrouve et l’air qu’on y 
respire. et bien, vous y êtes dans un potager 
forestier… peut-être au coin de votre rue !

Le potager forestier est un écosystème que l’on établit 
en s’inspirant des processus naturels qui ont cours  
en milieu forestier. On y implante une grande diversité 
de végétaux produisant, pour la plupart, des denrées 
comestibles. Par l’interaction qu’ils ont entre eux et 
avec les organismes du sol, ces végétaux améliorent 
la santé et la productivité du milieu. Une semence 
germe, la plante se développe puis meurt. Elle cons-
titue alors la matière organique transformée par les 
organismes du sol afin de remettre en circulation les 
nutriments nécessaires aux autres plantes. Fondamen-
talement, dans un potager forestier, nous cherchons à 
favoriser ce cycle naturel, afin de protéger l’équilibre 
du milieu. Pour cette même raison, nous évitons de 
remuer le sol et de le mettre à nu. 

Tout comme dans une forêt, on y retrouve plusieurs 
étages, le plus élevé étant la canopée formée par les 
arbres. L’important système racinaire de ces derniers 

favorise l’infiltration de l’eau dans le sol lors des 
fortes pluies et permet de ramener cette eau en sur-
face lors des épisodes de sécheresse. Plus bas, les 
arbustes servent souvent de brise-vent et sont des 
sources de fleurs, de noix et de fruits. Puis figurent 
les plantes herbacées vivaces dont certains légumes 
racines contribuent à rendre disponibles, pour leurs 
compagnes, des minéraux qu’elles ont puisés dans le 
sol. De concert avec l’humus et la litière, les plantes 
rampantes assurent, quant à elles, la couverture du 
sol. Ce paillis naturel nourrit et protège ce dernier de 
la sécheresse et de l’érosion de même qu’il prévient 
l’envahissement par les plantes indésirables. Enfin, 
les plantes grimpantes offrent leurs fruits savoureux 
comme les raisins et kiwis rustiques. La culture de 
champignons, de plantes aquatiques ainsi que les 
ruches d’abeilles ont également leur place dans un 
potager forestier. Chaque plante a son utilité : tantôt 
nutritive, tantôt attrayante pour les pollinisateurs, 
fixatrice d’azote atmosphérique ou encore répulsive 
aux ravageurs ou maladies, toutes participent à 
l’équilibre du milieu. Ainsi se crée la vitalité observée, 
gage de résilience en cas de perturbation. 

Le potager forestier constitue un atout majeur en 
milieu urbain. Outre l’abondance de produits comes-
tibles pour la population, le potager forestier trans-
forme le paysage et contribue à diminuer de façon 
significative les îlots de chaleur. Il atténue plusieurs 
irritants, dont le bruit et les poussières. De plus, en 
séquestrant le carbone, il participe à la diminution 
des gaz à effet de serre. En bref, il contribue à l’amé-
lioration de la qualité de vie des gens.

Le projet  Au coin de ma rue, une forêt qui nourrit
Un comité citoyen a récemment vu le jour dans la région 
de Québec dans le but d’y faire connaître le concept  
de potager forestier et d’accompagner la réalisation  
de projets. Connu sous le vocable Au coin de ma rue, 
une forêt qui nourrit, ce comité citoyen reçoit l’appui  

de plusieurs organisations telles que les Urbainculteurs, 
le Conseil régional de l’environnement, Les AmiEs de la 
Terre, Vivre en ville, l’Université Laval et l’Association 
forestière des deux rives. 

Parmi les activités prévues, le film-documentaire  
Le verger permaculturel : au delà du bio. sera présenté 
le 24 septembre prochain en compagnie de son maître 
d’œuvre et artisan, M. Stefan Sobkowiak, lequel a déjà 
fait l’objet d’un reportage à l’émission La semaine verte. 
Ce film montre toutes les étapes de l’implantation et 
de l’entretien d’un potager forestier. Autre évènement 
à venir : les citoyens seront invités à participer à la 
plantation d’un potager forestier collectif. Le lieu reste 
à déterminer. Quel quartier innovera en accueillant un 
potager forestier sur son territoire ? Nous vous invitons 
à faire connaître votre intérêt auprès de vos élus.

Pour en apprendre davantage, visitez notre page 
Facebook Au coin de ma rue, une forêt qui nourrit ou 
notre site Internet à www.potagerforestierqc.org

Note : Depuis la rédaction de cet article, le projet  
« Au coin de ma rue, une forêt qui nourrit » a reçu  
une subvention d’Arbres Canada afin de réaliser une  
première forêt nourricière.

Caroline, Josée, Pierre, Renée, Sophie et Yves  
du Comité citoyen Au coin de ma rue, une forêt qui nourrit

Dans un potager forestier, on retrouve plusieurs étages,  
le plus élevé étant la canopée formée par les arbres.
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Vers un véritable réseau d’espaces verts
Il y a un an, la Communauté métropolitaine de 
Québec (CMQ), le ministère des affaires munici-
pales, des Régions et de l’Occupation du terri-
toire de même que les MRC et les muni ci palités 
de la région annonçaient des investissements 
conjoints de 45 millions de dollars pour la réa-
lisation, sur un horizon de cinq ans, de douze 
projets visant à parfaire le réseau des espaces 
verts sur le territoire de la CMQ. Depuis ce 
temps, ces mêmes partenaires ont mis l’épaule 
à la roue pour faire en sorte que ces projets 
démarrent le plus rapidement possible.

Rappelons que la mise en place d’un réseau d’espaces 
verts est directement issue du Plan métropolitain 
d’amé  nagement et de développement du territoire de 
la CMQ. Ce dernier a notamment pour objectif de rendre 
la région métropolitaine de Québec plus attra yante,  
et ce, tant pour les 780 000 citoyens qui y habitent  
que pour les quelque cinq millions de visiteurs qui la 
fréquentent année après année.

Des projets en voie de réalisation
La planification des travaux pour les projets retenus  
va bon train. Deux grands objectifs guident celle-ci :  
préserver les espaces naturels et leur biodiversité et 
développer leur potentiel récréotouristique, notamment 
par l’aménagement de sentiers, la construction de bâti-
ments de service, la mise en valeur de milieux naturels 
d’intérêt et l’aménagement d’accès aux plans d’eau.

Notons que ces projets sont répartis un peu partout 
sur le territoire de la CMQ, de la MRC de La Jacques-

Cartier à celle de la Côte-de-Beaupré en passant par 
Québec et Lévis. La CMQ s’est également assurée que 
ces projets lui permettraient de préserver des milieux 
représentatifs des particularités naturelles de son 
territoire : littoral fluvial, massifs montagneux, peu-
plements forestiers uniques, corridors de rivières, 
milieux humides, etc. Certains des travaux à réaliser 
sur le terrain devraient commencer dès 2014.

planifier l’avenir
Parallèlement à ces opéra-
tions terrain, la CMQ et ses 
composantes ont récem-
ment amorcé une réflexion 
pour voir comment il serait 
possible, à moyen terme, 
de faire en sorte que les 
citoyens puissent se dépla-
cer facilement entre les  
différents éléments de ce 
réseau d’espaces naturels. 
Ces derniers sont en effet 
dispersés sur l’ensemble 
du territoire de la région 
métropolitaine de Québec. 
L’aménagement de sentiers 
pédestres et de pistes pour 
vélos, notamment, pourrait 
permettre de tels déplace-
ments et rendre encore 
plus agréable la fréquen-
tation de ces parcs et lieux 
de préservation.

La création d’un tel réseau 
intégré permettrait à la 
CMQ d’atteindre un des 

grands objectifs fixés dans son Plan métropolitain 
d’aménagement et de développement du territoire, à 
savoir « attirer en misant sur la qualité de nos espaces 
patrimoniaux, naturels et récréotouristiques ».

Communauté métropolitaine de Québec
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L’aménagement de sentiers pédestres, des lieux de vie et de loisirs, doit respecter les espaces 
naturels et la biodiversité.
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L’arboriculture-élagage
Une formation passionnante et un métier assuré !
Le métier d’arboriculteur-élagueur exige des 
connaissances pratiques et techniques com-
plexes. L’exécution de travaux près d’édifices, 
de réseaux aériens et d’obstacles en tout genre 
demande beaucoup d’habileté et de pratique.  
Il s’agit d’un métier sportif et spectaculaire où 
l’adrénaline fait partie du quotidien !

Afin d’atteindre ces compétences, le Centre de forma-
tion professionnelle Fierbourg offre une formation 
axée sur la pratique. En effet, nous avons des ententes 
avec plusieurs organisations ou propriétaires permet-
tant aux élèves d’évoluer dans un contexte reflétant  
le marché du travail. Plus de 60 % du programme se 
déroule sur le terrain ! 

En plus d’acquérir des compétences techniques, nos 
élèves découvrent l’arbre dans toute sa complexité. 
L’arboriculture traite de chaque espèce, ce qui permet 
d’approfondir leurs connaissances sur ce végétal 
complexe. Par exemple, nous savons maintenant que 
l’arbre est aérodynamique, qu’il possède une archi-
tecture évoluée, que certains arbres communiquent 
entre eux, que des espèces se déplacent et que 
d’autres sont timides. 

La formation offerte à Fierbourg permet également 
d’obtenir plusieurs cartes de compétence : secourisme 
en milieu de travail, opérateur d’engin élévateur à 
nacelle, sauvetage aérien et abatteur manuel certifié. 
Nous sommes d’ailleurs le seul centre en arboricul-
ture à émettre cette dernière attestation.

Arboriculteur-élagueur, un métier d’avenir 
La formation d’arboriculteur-élagueur s’effectue  
en 915 heures s’échelonnant sur une période de huit 
mois. Cela permet donc d’intégrer le marché du  
travail rapidement.

Grâce à leurs connaissances, à leurs cartes de  
compétence et à leur diplôme, nos élèves sont très 
recherchés par les employeurs. En effet, le taux de 
placement frise le 100 % ! L’arboriculture-élagage a 
d’ailleurs été proclamée carrière d’avenir 2014 selon 
Jobboom.

La majorité des entreprises arboricoles embauchent 
uniquement des gens possédant leur diplôme d’études 
professionnelles (DEP), sans compter que ces emplois 

permettent d’obtenir des salaires et des conditions  
de travail souvent intéressants et généralement en 
milieu urbain. Cet avantage contribue à concilier plus 
aisément le rapport travail-famille, tout en demeurant 
près des arbres.

Hormis la formation régulière, Fierbourg offre aussi 
un service de reconnaissance des acquis, soit une 
démarche qui permet de reconnaître officiellement 
les expériences professionnelles dans ce programme 
d’études. Au terme de cette démarche, le candidat 
recevra un document officiel (relevé des apprentissages 
ou DEP) du ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport attestant des compétences reconnues. 

Fierbourg, c’est une équipe d’enseignants dynamiques 
et proches du milieu qui savent communiquer leur pas-
sion pour le merveilleux monde de l’arbre. Le centre  
de formation possède des équipements à la fine pointe, 
un édifice fraîchement rénové et un service aux élèves 
complet comprenant l’aide financière, un intervenant 
social, un psychologue et une orthopédagogue.

L’arboriculture-élagage à Fierbourg se veut un choix 
menant à une carrière passionnante !

Par Daniel Allard, enseignant en arboriculture-élagage  
au Centre de formation professionnelle Fierbourg 

Arboriculture-élagage (DEP)
Fleuristerie (DEP)
Horticulture et jardinerie (DEP)
Production horticole (DEP)
Réalisation d’aménagements paysagers (DEP)

Découvrez le secteur

HORTICOLE de Fierbourg!de Fierbourg!de Fierbourg!

Information
et inscription :
418 622-7821
Fierbourg.com
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Voici l’une des salles de cours dont disposent les élèves en arboriculture-élagage du centre de formation professionnelle Fierbourg.
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Le piégeage des animaux à fourrures
Une pratique utile et bénéfique
Le piégeage des animaux à fourrure est l’une 
des pratiques les plus anciennes sur la terre et 
a joué un rôle important lors de la colonisation 
de la Nouvelle-France. Comme en témoigne le 
castor sur la pièce de cinq cents, cette ressource 
constituait un moyen d’échange de premier choix 
à cette époque. aujourd’hui, cette activité a 
évolué et doit encore être privilégiée puis qu’elle 
permet notamment d’assurer la gestion des 
espèces abondantes, la réduction des risques 
de transmission de maladies et la mise en valeur 
d’une ressource naturelle, tout en cons tituant 
un véritable moteur économique. 

Au Québec, c’est environ 8000 trappeurs qui exercent 
chaque année, totalisant environ 200 000 captures 
pour une valeur de près de 160 M$ en exportation, soit 
la moitié de ce que le Canada produit. Malgré une telle 
importance économique, les piégeurs doivent réussir 
à convaincre les propriétaires forestiers de leur donner 
accès à leurs terres afin de pouvoir pratiquer.

Réduire l’abattage systématique 
La méconnaissance du piégeage favorise les gestes 
gratuits d’abattage d’animaux devenus nuisibles, 
comme le raton laveur, la moufette ou le castor. En 
plus d’être une pratique souvent illégale, celle-ci ne 
règle absolument pas les problèmes et, dans certains 
cas, peut compliquer le travail d’un trappeur appelé 
en renfort. Le cas du castor est le plus éloquent, puis-
qu’il s’agit de l’espèce qui cause le plus de dommages 
en milieu forestier en inondant des superficies fores-
tières ou en obstruant des ponceaux. Les propriétaires 
ou les utilisateurs d’un lot pensent souvent régler le 
problème en retirant le barrage, à de maintes reprises 
s’il le faut, mais le castor le reconstruit presque  
tou  jours. Chaque fois, une quantité importante de 
matière minérale et organique est emportée vers 
l’aval. Ces particules fines se déposent ensuite dans 
des habitats utilisés par la faune aquatique, ce qui 
peut compromettre le succès reproducteur de certaines 

espèces comme l’omble de fontaine. Ces techniques 
« artisanales » contribuent à accroître la méfiance  
des animaux à l’égard des engins de piégeage. Le 
trappeur invité par la suite à régler le problème devra 
donc redoubler d’efforts pour capturer ces derniers 
individus, ce qui augmente considérablement les coûts 
liés au contrôle de ces animaux.  

Le rôle du piégeur est d’intervenir avant, parfois de 
façon préventive, afin de réduire ou d’éliminer les 
situations problématiques. Lorsqu’un animal à four-

rure adopte un comportement qui compromet l’inté-
grité des biens d’un propriétaire de boisé, celui-ci 
devrait aussitôt communiquer avec un trappeur afin 
d’exposer la situation. 

Des avantages à tous les points de vue
Pour le propriétaire foncier, le trappeur apporte plu-
sieurs avantages tels que la réduction des dommages 
causés aux cultures, aux superficies forestières ou 
aux ouvrages de voirie forestière comme les ponts et 
les ponceaux. Par une intervention ciblée, le piégeur 
peut agir avant que la problématique ne s’aggrave, et 
cela est possible lorsqu’il y a une concertation entre 
le piégeur et le propriétaire. 

Le piégeage offre également d’importants bénéfices 
collectifs dont profite l’ensemble de la population.  
Au niveau des municipalités, le piégeur joue un rôle 
de premier plan dans la résolution des problèmes 
impliquant la faune sauvage. Selon un sondage cana-
dien, plus de 85 % des municipalités sondées en 2013 
(Institut de la Fourrure du Canada, 2013) ont indiqué 
que les trappeurs et les chasseurs aident à gérer les 
problèmes liés à la faune. Il est donc primordial que 
les citoyens soient favorables à la pratique de cette 
activité. Un rapport publié en 2004 aux États-Unis par 
l’International Association of Fish and Wildlife Agencies 
(IAFWA) démontre que l’arrêt de la chasse et du  
piégeage comme outil d’aménagement de la faune 
entraî nerait une hausse de 221% des coûts de gestion 
engendrés par la faune. L’abandon de ces activités – 
comme le réclament certaines organisations – ne 
pourrait qu’entraîner une hausse des coûts sociaux et, 
inévitablement, une augmentation des taxes et impôts. 
Il importe de faire preuve de cohérence lorsqu’il est 
question d’animaux importuns. Avec l’occupation des 
milieux ruraux et l’étalement urbain, les interactions 
faune-nature sont de plus en plus nombreuses, alors 
autant profiter de la présence des trappeurs pour 
convertir les coûts sociaux en bénéfices grâce à la 
mise en valeur des fourrures mises en marché.

Pour plus d’information : www.gaflmi.com

Antoine Martineau-Rousseau, technicien de la faune et  
biologiste, Groupement Agro-Forestier Lotbinière-Mégantic inc.
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Le raton-laveur est une espèce abondante dans le sud du Québec.

Le piégeage est un excellant moyen de gérer les populations animales.
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La forêt, bien plus que du bois !
Découvrez les champignons forestiers comestibles
Qu'est-ce qu'une forêt ? C’est un ensemble 
d’arbres, de beaucoup d’arbres. Des chênes, 
des érables, des frênes, des bouleaux, des 
peupliers, des épinettes, des pins, etc. Si vous 
êtes chasseur, vous seriez en droit de répondre 
également que c’est l’habitat de chevreuils, 
d’orignaux, de gélinottes, de lièvres et plus 
encore. ainsi, on pense généralement aux 
plantes et aux animaux lorsqu’il est question 
de forêt, mais on y trouve aussi une autre res-
source bien moins connue : les champignons.

En effet, on a longtemps associé la forêt à sa ressource 
ligneuse, mais depuis quelques années, on s’intéresse 
de plus en plus aux produits forestiers non ligneux 
(PFNL). On note un engouement tout particulier pour 
l’un d’eux : les champignons forestiers comestibles. 
Les émissions de cuisine en utilisent de plus en plus; 
on les retrouve maintenant dans pratiquement toutes 
les épiceries et plusieurs petites coopératives fores-
tières s’intéressent à la cueillette, l’une des pionnières 
étant la Coopérative forestière de Girardville avec ses 
épices boréales d’Origina. Aussi, la nouvelle Loi sur 
l'aménagement durable du territoire forestier, entrée 
en vigueur il y a un peu plus d’un an, ouvre la porte à 
une plus grande considération, dans les plans d’amé na-
gement forestier, de cette ressource encore négligée.

Les champignons comestibles : savoir où les trouver
La cueillette de champignons forestiers attire de plus 
en plus de gens et les différents cercles de mycologie 
au Québec peuvent en témoigner. Par exemple, le 
Cercle des mycologues amateurs de Québec compte 
présentement 360 membres alors que ce nombre 
était plutôt de 235 en 2009. Mais que peut-on cueillir 
en forêt au juste ? Au printemps, en mai et en juin, 
c’est la chasse aux morilles, un cham pignon très 
prisé par les chefs cui siniers et valant son pesant 
d’or… mais encore faut-il le trouver. Souvent camouflée 
par les feuilles mortes au sol, la morille se retrouve 
généralement sur les sites perturbés et sablonneux 
(tels les chemins forestiers, carrières et sablières)  
et près de peupliers et de cerisiers de Pennsylvanie, 
mais sans s'y limiter. La morille peut également être 
cueillie en forêt boréale dans les zones récemment 
affectées par le feu. Toutefois, nul besoin de faire des 
centaines de kilomètres pour en trouver, avec un peu 
de chance vous en trouverez en plein cœur de la ville 
de Québec ! Pour preuve, je suis tombé sur quelques-
unes il y a deux ans !

De la fin juin à la mi-octobre, en cherchant tout parti-
culièrement dans les plantations d’épinettes blanches 
et d’épinettes de Norvège, vous pourriez faire la 
découverte de cèpes d’Amérique.

Si vous n’avez pas peur de vous mouiller les pieds  
(ou prenez la précaution d’avoir des bottes étanches), 
en août et en septembre, vous pourrez cueillir en grande 
quantité des chanterelles en tubes ainsi que des lactai-
res couleur de suie dans les zones humides dominées 
par le sapin et les sphaignes. Ces milieux sont très  
fréquents dans la Réserve faunique des Laurentides.

La cueillette, une activité en plein essor
La demande étant maintenant présente, plusieurs 
activités d’initiation à la cueillette ont été développées 
récemment. Par exemple, la Pourvoirie des Trois Lacs, 
dans la région de Kamouraska, possède un réseau de 
sentiers où la cueillette de champignons est possible 
de façon autonome ou guidée de juillet à septembre. 

Également, la Forêt Montmorency, située au kilomètre 
104 de la route 175, offre, de la mi-septembre à la mi-
octobre, des journées d’initiation regroupant à la fois 
des notions théoriques, de la cueillette, une séance 
d’identification et même une dégustation de plats  
préparés par le chef cuisinier.

Si une courte initiation ne vous suffit pas, sachez 
qu'une formation plus complète est offerte sous forme 
d’attestation d’études collégiales en cueillette et 
transformations des champignons forestiers par le 
Cégep de St-Félicien et le Centre d’études collégiales 
en Charlevoix. Aussi, le Cercle des mycologues ama-
teurs de Québec regroupe de nombreux passionnés 
qui se feront un plaisir de vous transmettre leurs 
connaissances via de nombreuses conférences et 
sorties terrain. Il ne faut pas non plus négliger les 
ouvrages de référence pour l’identification des espèces 
qu’il vaut mieux avoir avec soi lors de la cueillette.

L’année 2013 aura été très favorable pour de nombreuses 
espèces de champignons, sortez votre panier et votre 
couteau, 2014 pourrait bien l’être tout autant !

pour plus de renseigements :
www.mycologie-cmaq.org
www.mycoquebec.org
www.acpfnl.ca

Jean-François Bourdon, ingénieur forestier et candidat à la 
maîtrise en sciences forestières à l’Université Laval
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En août et en septembre, vous pourrez cueillir en grande 
quantité des chanterelles en tubes.

La morille, un champignon très prisé par les chefs cuisiniers, 
se cueille en mai et en juin.

La morille peut également être cueillie en forêt boréale dans 
les zones récemment affectées par le feu.

www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca
418 643-5150 ou 1 800 463-2100 | en librairie
www.facebook.com/PublicationsQuebec

1,2,3, thuya!
simple comme:

Identifier les arbres du Québec

19,95 $
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L’agrile du frêne
Un insecte minuscule, mais une menace bien réelle !
Depuis peu, l’agrile du frêne fait la manchette, 
car il est responsable de la mort de millions 
d’arbres depuis son arrivée en amérique du 
Nord. D’abord observé aux États-Unis et en 
Ontario en 2002, le tueur a été recensé à  
Montréal en juillet 2011, à Longueuil et à Laval 
en 2013. L’agrile du frêne poursuit son avancée 
en s’attaquant à tous les frênes qui jalonnent 
sa route. Il ne s’agit donc que d’une question 
de temps pour que l’agrile du frêne s’invite à 
Québec. 

comment le reconnaître ?
L’agrile du frêne est un insecte originaire d’Asie, exo-
tique au Canada, qui fait partie de l’ordre des coléop-
tères. L’insecte est de couleur vert foncé métallique, 
d’une longueur moyenne de 8,5 à 14 mm. Il possède un 
corps étroit et allongé et, lorsque ses ailes principales 
s’ouvrent, il possède un abdomen de couleur cuivrée.

Que fait-il aux frênes ?
L’insecte parasite toutes essences de frêne indigènes 
sans distinction, peu importe leur diamètre et leur 
grandeur, qu’ils soient situés en ville ou en forêt. 
L’agrile adulte colonise l’arbre en pondant de petits 
œufs sous l’écorce et dans les fentes. Par la suite, les 
larves creusent des galeries entre l’écorce et le tronc. 
Les galeries entravent le mouvement libre des nutri-
ments essentiels à la croissance de l’arbre et de son 
feuillage. Le frêne perd donc son feuillage et meurt  
au bout de quelques années si l’arbre est attaqué.

comment se propage-t-il ?
Une partie de la propagation se fait par dispersion 
naturelle. Toutefois, l’insecte ne parcourt pas de lon-
gues distances. Ce sont plutôt les activités humaines 
qui ont contribué à sa propagation, notamment par  
le transport du bois de chauffage qui provient des 
régions infestées ou du matériel de pépinière.

Faut-il s’inquiéter de sa présence ?
Tous savent combien la présence d’arbres en milieu 
urbain est importante pour assurer la qualité de vie 
des citoyens. Les résultats d’une récente recherche 
effectuée par le gouvernement des États-Unis ont 
permis d’établir une corrélation directe entre la 
hausse des décès attribuables aux maladies cardia-
ques et respiratoires et l’apparition de l’agrile du 
frêne qui a tué des dizaines de millions des frênes sur 
son territoire. Selon cette étude, on estime à quelque 
23 décès de plus par 100 000 habitants depuis le 
début des ravages causés par l’insecte.

Un vaccin efficace pour protéger les frênes !
Le Service canadien des forêts, en collaboration avec 
la firme BioForest Technologies, a développé, à partir 
d’huile dérivée d'un arbre originaire de l’Inde appelé 
Margousier, le TreeAzinMD, un vaccin qui s’avère efficace 
contre l’agrile du frêne. Cet insecticide naturel est 
utilisé avec succès par de nombreuses municipalités 
et entreprises spécialisées en arboriculture qui veillent 
à l’entretien et aux soins des arbres d’ornement en 
milieu urbain. Il était moins une !

Qu’en est-il dans la région de Québec ?
Les villes de Québec et de Lévis sont très proactives 
pour contrer l’arrivée de l’insecte mortel et ce n’est 
pas sans raison. En effet, elles comptent des milliers 
de frênes sur leur territoire, tant dans les parcs que 

les boisés et les rues, et elles tiennent à conserver 
ces arbres, souvent matures. Elles ont donc installé 
des pièges à agrile du frêne à de nombreux endroits 
stratégiques et prévoient effectuer des prélèvements  
pour analyse aux premiers signes de dépérissement 
carac téristique de la présence de l’agrile du frêne. 
Dès la confirmation d’une attaque de l’insecte, tous 
les intervenants sont prêts à passer à l’action.

citoyens, on a besoin de votre vigilance !
Il en tient toutefois à chaque citoyen de surveiller 
régulièrement leurs frênes pour identifier les premiers 
signes de dépérissement de leur spécimen. Nous 
pou vons agir. Nous avons les outils nécessaires pour 
conserver notre patrimoine végétal. Consultez votre 
conseiller en arboriculture dès que vous observez un 
dépérissement chez vos frênes et aussi chez d’autres 
essences qui présentent des signes de maladies ou 
de stress.

Dominique Barrette, Ing. f., M.F.C.

Jean Lamontagne, enseignant au Centre de formation  
professionnelle Fierbourg et consultant en arboriculture
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L’agrile du frêne, un insecte très envahissant et responsable 
de la mort de millions d’arbres

Les signes de dépérissement du frêne

Galeries creusées par l’agrile du frêne
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Mai, Mois de l’arbre et des forêts
Des activités pour toute la famille
Le printemps sera ponctué d’une foule d’acti-
vités sur les deux rives du fleuve. L’association 
forestière des deux rives (aF2R) et son par-
tenaire financier principal, le ministère des  
Ressources naturelles, vous invitent à y parti-
ciper en grand nombre et à souligner ainsi 
votre attachement à l’arbre et à la forêt !

vendredi 9 mai – 24 heures de science 
L’AF2R participe aux 24 heures de science en propo-
sant l’activité spéciale Quand l’art rencontre la forêt de 

l’artiste en arts visuels Claire Gendron, présentée au 
Centre culture et environnement Frédéric Back, du 31 
mars au 13 juillet 2014. Au programme : visite com-
mentée de l’exposition avec l’artiste, midi-conférence 
et visite guidée sur les Plaines d’Abraham.

Dimanche 11 mai – grande fête de la nature 
Distribution gratuite de plants d’arbres et information 
sur les plantes, l’arbre, les forêts et l’environnement. 
De 11 h à 16 h 30 sur les Plaines d’Abraham. 

Dimanche 25 mai – Fête familiale Mon arbre à moi
Distribution gratuite de plants d’arbres et activités 

lors de la fête familiale Mon arbre à moi. 
De 10 h à 16 h au parc des Chutes-de-la-
Chaudière à Charny (Lévis).

Dimanche 1er juin – visite guidée au mont Wright
Randonnée pédestre guidée au Parc de la forêt 
ancienne du mont Wright (Stoneham). De 10 h à 14 h.

vendredi 6 juin – visite guidée à la forêt  
Montmorency
Visite en aménagement forestier dans le cadre de 
l’Aventure forêt et bois. Horaire à venir.

samedi 7 juin – Journée nationale des sentiers
Corvée de nettoyage et d’entretien des sentiers  
dans le cadre de la Journée nationale des sentiers. 
De 10 h à 14 h au Parc du mont Wright (Stoneham).

plus de 100 activités pour toute la famille !
Pour consulter le calendrier complet du Mois de l’arbre 
et des forêts, rendez-vous sur notre site Internet au 
www.af2r.org

Pour obtenir de l’information ou devenir bénévole, 
contactez-nous au (418) 647-0909 ou à  
communication@af2r.org 

Le samedi 10 mai, dès 8 h 30,
2 000 arbres seront donnés!

Faites votre choix parmi l’amélanchier du Canada,
le pommetier Prairifire, le lilas de Prestone,
l’érable Northwood, l’érable de Tartarie
et le chêne des Marais.

Premier arrivé, premier servi!

POINTS DE DISTRIBUTION

Aréna Gilles-Tremblay
101 avenue Larue (Beauport)

Arpidrome
750, rue de la Sorbonne
accès par la 79e Rue (Charlesbourg)

Stade municipal du parc Victoria
100, rue du Cardinal-Maurice-Roy (La Cité-Limoilou)

École secondaire Roger-Comtois (stationnement)
face au 158, boulevard des Étudiants (La Haute-Saint-Charles)

Aréna Duberger
3050, boulevard Central (Les Rivières)

Centre sportif de Sainte-Foy
930, avenue Roland-Beaudin
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)

Preuve de résidence exigée.
Un seul arbre sera remis
par propriété et par personne.

Journée de
distribution
d’arbres

RENSEIGNEMENTS

ville.quebec.qc.ca/propriete/arbres
ou communiquez avec
votre arrondissement.

Preuve de résidence exigée.
Un seul arbre sera remis
par propriété et par personne.

Papiers White Birch, 
fier partenaire de  

L’arbre au cœur de notre vie

Visite en aménagement forestier
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Journée des sentiers au Parc du mont Wright (Stoneham)
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Grande fête de la nature, Plaines d’Abraham
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Les Plaines d’Abraham
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