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ÉDUCATION FORESTIÈRE  
Organiser et valoriser des activités d’éducation et de sensibilisation à l’arbre et à la forêt 
 
Ateliers bois 
- Diffuser un atelier pédagogique et scientifique sur le matériau bois auprès des élèves de secondaire 3, 4 et 5 et assurer, au 

nom de Formabois, le suivi de la diffusion de ces ateliers dans les écoles de la province de Québec (oct. 2015 à juin 2016) 
 

Aventure forêt et bois 
- Offrir des visites forestières et industrielles (aménagement forestier et transformation du bois) pour le grand public et les 

élèves du secondaire (juin 2015 à mai 2016) 
 

Camp forêt des profs * 
- Organiser un séjour de trois jours en forêt du 15 au 17 août 2016 pour les intervenants du milieu scolaire (nov. 2015 à oct. 

2016) 
 

Forêt à l’école 
- Animer des activités éducatives sur le thème de la forêt et du bois et proposer des visites de boisés aux écoles primaires * 

et secondaires (juin 2015 à mai 2016) 
- Création d’un atelier et adaptation de 3 ateliers existants pour les élèves du primaire (oct. à déc. 2015) 
- Création d’un atelier pour les élèves de secondaire 1 et 2 (oct. à déc. 2015) 
 

Parcs et espaces naturels 
- Compléter le site des parcs et espaces naturels des régions de Québec et Chaudière-Appalaches (janv. à mai 2016) 

 

MISE EN VALEUR ET CONSERVATION 
Favoriser la mise en valeur et la conservation des forêts et des boisés 
 
Conservation volontaire des milieux naturels riverains d’intérêt à l’île d’Orléans 
- Sensibiliser les propriétaires riverains et la population locale à la protection de la biodiversité des massifs boisés d’intérêt, 

des milieux humides et autres habitats floristiques et fauniques d’intérêt, à l’île d’Orléans (mars 2015 à fév. 2018) 
 

Forêt ancienne du ruisseau Hamon 
- Accompagner la municipalité de Saint-Marcel dans l’aménagement d’un sentier pédestre pour la mise en valeur de la Forêt 

ancienne du Ruisseau-Hamon, dans la MRC de L’Islet, région de la Chaudière-Appalaches (oct. 2015 à sept. 2016) 
 

Forêts et boisés * 
- Répondre aux diverses demandes d’information et de collaboration et participer, le cas échéant, à la mise en valeur et à la 

conservation des forêts et des boisés du territoire 
 

Milieux de vie en santé 
- Procéder à un état des lieux sur le territoire de la CMQ et élaborer une vision 2020-2030 d’une trame verte de proximité 

(avr. 2015 à mars 2017) 
- Mobiliser et outiller les acteurs-clés des collectivités en les sensibilisant aux avantages environnementaux, sociaux, 

économiques, culturels et de santé publique d’une trame verte de proximité (avr. 2015 à mars 2017) 
- Accompagner les collectivités dans la conception et la réalisation de projets exemplaires de trames vertes, afin d’inspirer, 

d’illustrer les solutions existantes et d’opérer un transfert de connaissances en termes d’aménagement du territoire et de 
lutte aux îlots de chaleur (avr. 2015 à mars 2017) * 

 

Parc de la forêt ancienne du mont Wright * 
- Offrir des visites guidées et animer le comité des Amis du mont Wright 
- Assurer la présence de la brigade verte et organiser des corvées d’entretien et de nettoyage 
- Accompagner la municipalité de Stoneham dans la demande de reconnaissance du parc comme réserve naturelle 
- Poursuivre les actions de mise en valeur et de conservation du parc avec la municipalité de Stoneham 
 

Portrait des milieux naturels d’intérêt pour la conservation des régions 03 et 12 
- Revoir et analyser la littérature concernant les milieux naturels d’intérêt (oct. 2015 à mars 2016) 
- Réaliser un portrait cartographique du territoire en terme de milieux naturels d’intérêt (oct. 2015 à mars 2016) 
- Prioriser les actions futures de l’organisme en conservation sur le territoire (oct. 2015 à mars 2016) 
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PLANTATION D’ARBRES 
Encourager les initiatives et réaliser des plantations d’arbres 
 
Mois de l’arbre et des forêts 
- Coordonner les demandes de projets des écoles, des municipalités et des organismes dans le cadre du Mois de l’arbre et 

des forêts et leur fournir des plants d’arbres (janv. à mai 2016) 
- Organiser une Fête familiale Mon arbre à moi à Lévis (janv. à mai 2016) 
- Participer à divers événements et distribuer des arbres à la population lors de ces événements (mai 2016) 
 

Restauration écologique de zones boisées du futur parc régional de la rivière Etchemin 
- Procéder à la restauration écologique de zones boisées du secteur de l’Abbaye du futur parc régional de la rivière Etchemin 

par des plantations d’arbres indigènes avec la communauté (mai à oct. 2016) 
 

Service-conseil et plantation d’arbres 
- Offrir un service-conseil technique auprès des promoteurs de projets de plantation et de distribution d’arbres 
- Réaliser des plantations d’arbres en partenariat avec divers promoteurs de projet (mai à oct. 2016) * 
- Réaliser la plantation annuelle avec le Groupe Banque TD (sept. 2016) 
 
INFORMATION, TRANSFERT DE CONNAISSANCES, ÉVÉNEMENTS 
Informer, transmettre des connaissances et participer à des consultations et à des événements sur des thèmes en lien avec 
la forêt 
 
Consultations 
- Participer, le cas échéant, à des consultations en lien avec la forêt 
 

Événements 
- Collaborer à l'organisation d’événements porteurs (Viens vivre la forêt, Festival forestier La Grosse Bûche de Saint-

Raymond) 
- Animer des ateliers lors d'événements porteurs (Salon Carrière Formation de Québec, Journée périscolaire de la FFGG de 

l’Université Laval, Réseau québécois des écoles entrepreneuriales et environnementales, Salon de la forêt) 
 

Transfert de connaissances 
- Organiser et tenir un colloque sur la foresterie sociale (sept. 2015 à mars 2016) * 
- Mener une campagne de communication par la diffusion d'une publication Web interactive, l'organisation d'un concours et 

l'établissement de relations de presse (oct. 2015 à mai 2016) * 
- Poursuivre la publication d’une infolettre sur le milieu forestier régional 
- Publier un cahier spécial sur l’arbre et la forêt dans le journal Le Soleil (mai 2016) * 
- Participer à l’organisation d’activités de transfert de connaissances sur le milieu forestier * 
- Procéder à une mise à jour régulière du site Web et des réseaux sociaux 
- Envoyer un avis de consentement aux abonnés et clients en vue de se conformer à la Loi canadienne anti-pourriel 

SERVICES AUX MEMBRES, VISIBILITÉ ET PÉRENNITÉ 
Offrir des services aux membres, développer la visibilité de l’organisme et de ses actions et assurer sa pérennité 
 
Membres et bénévoles 
- Améliorer les avantages offerts aux membres 
- Mener des campagnes de recrutement et de renouvellement d’adhésion 
- Favoriser l’implication des membres, des bénévoles et d’autres individus aux activités de l’organisme 
- Améliorer le système de gestion des bénévoles et élaborer un programme de reconnaissance 
 

Représentation et visibilité 
- Siéger au sein de comités en lien avec le milieu forestier 
- Promouvoir les activités de l’organisme par la participation à des événements, par l’émission de communiqués, par 

l’infolettre, par le site Web et les réseaux sociaux 
- Rédiger des articles pour divers journaux ou bulletins et participer à des entrevues ou des reportages 
 

Financement 
- Élaborer de nouveaux projets et effectuer des demandes d’aide financière pour leur réalisation 
- Mener une campagne de dons individuels 
- Mener une campagne de collecte de fonds corporatifs 
- Organiser et tenir un événement sportif au bénéfice de l’organisme * 
 
LÉGENDE 
* La réalisation de ces actions est sujette à l’obtention du financement associé 
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Association forestière des deux rives (AF2R) 
 
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. En 2010, à la suite de l’agrandissement de son territoire du côté de la rive sud, elle a de 
nouveau changé son nom pour Association forestière des deux rives. 
 
Mission  
 
Organisme de charité et à but non lucratif, l’Association forestière des deux rives (AF2R) a pour mission de 
promouvoir l’importance de l’arbre et de la forêt auprès de la population par la mise en valeur, l’éducation et la 
sensibilisation. 
 
Objectifs 
 
- Organiser et valoriser des activités d’éducation et de sensibilisation à l’arbre et à la forêt; 
- Favoriser la mise en valeur et la conservation des forêts et des boisés; 
- Encourager les initiatives et réaliser des plantations d’arbres; 
- Informer, transmettre des connaissances et participer à des consultations et à des événements sur des thèmes 

en lien avec la forêt; 
- Offrir des services aux membres, développer la visibilité de l’organisme et de ses actions et assurer sa 

pérennité. 
 
 
Territoire 
 
L’AF2R concentre ses actions sur l’ensemble du 
territoire de la région de la Capitale-Nationale et sur 
une partie de la région de la Chaudière-Appalaches : 
 
- La région de la Capitale-Nationale (03) comprend 

l’agglomération de Québec et les municipalités 
régionales de comté suivantes : Portneuf, La 
Jacques-Cartier, La Côte-de-Beaupré, L’île d’Orléans, 
Charlevoix et Charlevoix-Est;  

 
- La partie de la région de la Chaudière-Appalaches 

(12) couverte par l’AF2R comprend la Ville de Lévis et 
les municipalités régionales de comté de Lotbinière, 
de Bellechasse, de Montmagny et de L’Islet. 

 

 

 


