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Mot du 

Dans sa Stratégie d’aménagement durable des forêts 
déposée en décembre 2015, le ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs (MFFP) définit la culture forestière 
comme « l’ensemble des connaissances, des croyances et 
des coutumes liées à la forêt et à son utilisation qui sont 
acquises, partagées et transmises par un groupe ». L’un des 
objectifs pour relever l’un des six grands défis de cette 
stratégie est d’ailleurs d’investir dans l’information et 
l’éducation forestières dans le but de répondre aux 
préoccupations de la population et du milieu scolaire. 
 
Dans son bilan 2008-2013 sur l’État de la forêt publique du 
Québec et de son aménagement durable, le Forestier en chef 
déclare que la promotion d’une culture forestière auprès de la 
population et la démonstration de saines pratiques 
d’aménagement sont parmi les défis les plus importants à 
relever pour l’avenir. 
 
L’éducation forestière constitue sans contredit un enjeu 
d’actualité au Québec, mais c’est aussi le fondement de la 
mission de l’Association forestière des deux rives (AF2R), 
laquelle joue un rôle prépondérant à ce chapitre depuis 
maintenant 58 ans dans les régions de la Capitale-Nationale 
(03) et de la Chaudière-Appalaches (12). 
 
Cette année, l’AF2R a mené une campagne de 
communication visant à faire valoir l’importance de la forêt et 
de ses multiples richesses, présentée sur le site 
laforetnotrerichesse.com. Un cahier d’information a aussi été 
publié dans le journal Le Soleil et distribué à près de 
100 000 exemplaires et plus d’une vingtaine de capsules 
vidéo ont été tournées par CJSR – La télévision 
communautaire Portneuvoise sur ce même thème. Ces 
capsules vidéo, diffusées principalement au cours de 
l’automne 2016 à l’émission La forêt, notre richesse, sont 
aussi disponibles sur notre chaîne YouTube : bit.ly/2eQjaa6.  
 
L’AF2R a réalisé une multitude d’activités d’information et 
d’éducation forestières, notamment avec l’organisation de la 
8e édition de son Camp forêt : des profs dans le bois ! qui a 
permis de former une trentaine d’intervenants du milieu 
scolaire, ou encore l’offre de neuf circuits guidés à saveur 
forestière de l’Aventure forêt et bois auxquels 170 personnes 
ont participé. De plus, pour répondre aux nouvelles 
orientations du MFFP en matière d’éducation forestière, 
l’AF2R a procédé à la création de deux nouveaux ateliers et à 
la mise à niveau de cinq ateliers existants de son programme 
en milieu scolaire La forêt à l’école. Enfin, l’AF2R a 
sensibilisé plus de 2 000 élèves du secondaire, notamment 
grâce au plus populaire de tous ses ateliers, l’atelier interactif 

président 
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  grâce au plus populaire de tous ses ateliers, l’atelier interactif 
à caractère scientifique et pédagogique sur le domaine de la 
transformation du bois. 
 
L’AF2R a favorisé la mise en valeur et la conservation près 
de 500 ha de forêts et boisés comme le parc de la forêt 
ancienne du mont Wright, en voie de devenir une réserve 
naturelle en milieu privé, situé à Stoneham dans la MRC de la 
Jacques-Cartier, une trentaine de milieux naturels riverains 
d’intérêt en terres privées située dans la MRC de l’île 
d’Orléans, la forêt ancienne du ruisseau Hamon située à 
Saint-Marcel dans la MRC de L’Islet ainsi qu’un terrain boisé 
menant au sentier éducatif de la Grande plée Bleue situé 
dans l’arrondissement Desjardins de la ville de Lévis. 
 
L’AF2R a distribué près de 80 000 jeunes arbres, 
gracieusement offert par le MFFP dans le cadre du Mois de 
l’arbre et des forêts, à environ 200 promoteurs (écoles, 
municipalités et organismes sociaux et environnementaux). 
Grâce à un don majeur du Groupe Banque TD, l’AF2R a 
réalisé pas moins de treize plantations pour un total de plus 
de 5 600 arbres, arbustes et herbacées indigènes plantés et 
impliquant plus de 500 bénévoles. L’AF2R a aussi pris 
activement part au projet Milieux de vie en santé, un projet 
d’adaptation aux changements climatiques par la lutte contre 
les îlots de chaleur urbains coordonné par Nature Québec. 
 
Finalement, l’AF2R a œuvré au transfert de connaissances 
par la tenue ou la participation à divers évènements, dont son 
colloque sur la foresterie sociale, le Salon Carrière et 
Formation de Québec, le Salon de la forêt, le Festival La 
Grosse bûche de Saint-Raymond, mais aussi par la diffusion 
de son infolettre Le Feuillet express, son site Internet 
principal et ses sites connexes et ses réseaux sociaux. 
 
Ainsi, comme à chaque année, l’AF2R a su remplir sa 
mission par la réalisation d’une myriade d’activités toutes 
aussi stimulantes que diversifiées. Un tel succès n’aurait 
toutefois pas été possible sans la détermination et la 
motivation de toute l’équipe et la précieuse aide de nos 
collaborateurs et bénévoles. Un grand merci à tous, et 
souhaitons-nous une année 2017 tout aussi remplie et 
réussie.  
 
 

 
Simon Thibault, président 
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À l’AF2R, nous faisons de l’éducation une 
priorité. Sensibiliser les jeunes à l’importance 
de la forêt est primordial dans le but 
d’assurer une relève dans le secteur forestier 
et favoriser la pratique d’activités en nature. 

Éducation 
 forestière 
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forêt et bois 
Aventure 

L’Aventure forêt et bois est une série de circuits guidés à 
saveur forestière qui s’adresse tant aux élèves du secondaire 
qu’au grand public. Elle vise à promouvoir l’importance de la 
forêt et de son industrie en sensibilisant les participants aux 
aspects sociaux, environnementaux et économiques qui lui 
sont associés. 
 
Cette année, les participants ont pu découvrir les univers de 
l’aménagement forestier, de la gestion intégrée des 
ressources, de la recherche forestière, de la transformation 
du bois, des bâtiments en bois et de l’écoconstruction. Lors 
des visites, des professionnels des différents secteurs 
d’activités ont pu transmettre leurs connaissances et leur 
passion. Ces visites ont aussi été de bonnes occasions de 
nouer ou resserrer des liens avec différents partenaires de 
l’industrie.  
 

« Nous apprécions beaucoup nos rencontres avec 
différents intervenants. Merci pour la simplicité 
d’approche. S’il vous plaît, continuez vos projets qui 
changent notre regard sur le travail du bois. » 
 
Richard Paquet et Odette Pilote [Visite avec Linéaire-Design à L’Islet et 

avec Art Massif à Saint-Jean-Port-Joli, 15 janv. 2016] 
 

« Les élèves ont apprécié le fait que la technologie est 
bien présente et à l'affût de ce qui se fait de mieux à 
l'heure actuelle. Même chose pour la machinerie, ils 
ont aimé voir le fonctionnement des machines et les 
différents postes de travail. » 
 
Pier-Anthony Leblanc, enseignant à l’École secondaire Les Etchemins 

[Visite avec le Groupement forestier de Bellechasse et Bois de plancher 
PG à St-Édouard-Lotbinière, 21 janv. 2016] 

 
 

73 
élèves du secondaire 

97 
personnes du  

public 

9 
visites terrain 6 

thématiques 
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Camp forêt de
s 

pr
of

s 

C’est immergé dans le cadre splendide de la Station 
touristique de Duchesnay qu’a eu lieu, du 15 au 17 août 
2016, la 8e édition du Camp forêt des profs organisée par 
l’AF2R et ses précieux partenaires. Sur place, une trentaine 
d’intervenants des milieux scolaires primaire, secondaire et 
collégial, principalement en provenance des régions de la 
Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches, ont eu 
droit à un séjour « d’école en forêt » avec des ateliers 
pratiques, des visites d’usines et en milieu forestier, ainsi que 
des conférences enrichissantes leur permettant désormais de 
transmettre leurs nouvelles connaissances sur la forêt à la 
relève de demain. 
 
En effet, les enseignants sont une cible privilégiée pour 
valoriser le milieu forestier auprès des jeunes. Depuis la 
création du Camp forêt, c’est plus de 230 enseignants qui ont 
pu découvrir l’univers de la forêt et les nombreux métiers qui 
y sont liés. Ainsi, lors de chaque nouvelle année scolaire, ils 
pourront à leur tour sensibiliser des milliers d’élèves.  
 
Les participants de cette année, traités aux petits oignons 
tout au long de leur séjour, n’ont eu que de bons 
commentaires pour décrire leur expérience : 
 
« J’ai adoré le camp forêt et je peux dire que si j’avais la 
possibilité de revenir 25 ans derrière, je pense que je 
choisirais le métier d’ingénieur forestier. » 
 

Michèle Chouinard, enseignante en sciences et mathématiques à l’école 
secondaire La Rencontre de Saint-Pamphile 

 
« Démystifier l’exploitation de la forêt… Une des formations 
les plus enrichissantes que j’ai vécues dans ma carrière! Une 
expérience inoubliable et un privilège. » 
 

Yves Perron, enseignant en adaptation scolaire à l’école secondaire de la 
Courvilloise dans l’arrondissement de Beauport à Québec 

 

8e 
édition 

3 
jours 

28 
intervenants sensibilisés 5 

commissions scolaires 
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Forêt à l’école 

L’AF2R a offert des animations aux écoles primaires et 
secondaires de son territoire sur le thème de la forêt. Le 
programme vise à sensibiliser les jeunes, grâce à des 
activités pédagogiques attrayantes et interactives, à 
l'importance de la forêt dans leur région, à ses multiples 
usages et à son utilisation durable. Ce programme offre 
plusieurs produits d’animations adaptés aux différents 
groupes scolaires :  
 

Écoles primaires 
Activités en classe : Animation d’activités éducatives 
permettant de sensibiliser les élèves, à l’aide de jeux, de 
dessins et de débats amusants, aux différents enjeux 
touchant la forêt. 
 

Visites de boisés : Animation de visites de boisés par un 
guide-naturaliste dans un boisé près de l’école ou dans un 
boisé de la région (transport au frais de l’école). L’activité 
amène les jeunes à découvrir l’importance du secteur 
forestier pour le Québec en abordant une panoplie de notions 
en lien avec la gestion des forêts et l’utilisation du bois.  
 

Écoles secondaires 
L’atelier sur les propriétés physiques et mécaniques du bois 
est un atelier interactif à caractère scientifique et 
pédagogique sur le domaine de la transformation du bois. 
Les jeunes sont invités à participer à des ateliers, des 
démonstrations et des expérimentations qui les sensibilisent 
aux propriétés (physiques et mécaniques) et aux produits du 
bois. Ils découvrent également les métiers, les formations 
offertes et les perspectives d’avenir du secteur. 
 

Dans un jeu de rôles sur la gestion de la forêt qui se joue en 
équipe, les élèves doivent déterminer les meilleurs 
emplacements d’une coupe forestière à l’aide d’une carte 
représentant un secteur géographique du Québec. Les 
élèves défendent leurs intérêts selon leur rôle respectif et 
participent à la recherche d’un consensus sur l’aménagement 
de la forêt au sein d’une table de concertation. L’objectif est 
de travailler ensemble pour trouver des solutions acceptables 
des points de vue économique, social et environnemental. 
 

Les métiers de la forêt et du bois : Une conférence, riche en 
images et en témoignages, présente près de 30 métiers dans 
quatre secteurs d'activités : aménagement forestier, 
transformation du bois, protection et récréotourisme. 
 

8 
écoles primaires 

18 
écoles secondaires 

615 
élèves du primaire 2 021 

élèves du secondaire 
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Viens vivre 

la forêt 

La 10e édition de Viens vivre la forêt, organisée par le Comité 
sectoriel de main-d’œuvre en aménagement forestier 
(CSMOAF) et Formabois - Comité sectoriel de main-d’œuvre 
du bois avec la collaboration avec l’AF2R, l’École de 
foresterie et de technologie du bois de Duchesnay, 
l’Université Laval et la Commission scolaire de la Capitale, a 
eu lieu le 8 octobre 2015 à l’École de Duchesnay. Cet 
événement a fait découvrir, à 350 élèves en choix de carrière 
du niveau secondaire et à des intervenants scolaires, le vaste 
secteur forestier et les possibilités de carrières qui s’y 
rattachent. 
 
C’est à travers 22 ateliers pratiques que les jeunes ont pu 
notamment en apprendre sur les métiers d’ingénieur forestier 
et d’affûteur, sur la plantation des arbres, ou encore sur la 
manœuvre de machinerie lourde. Plusieurs kiosques 
d’information s’y trouvaient également, tenus parfois par des 
professionnels de l’industrie et parfois par des représentants 
des différents programmes d’études offerts dans la région. 
 

« Je ne savais pas qu’il y avait autant de métiers de la 
forêt, dont certains qui s’apprennent seulement à 
l’université! Je ne sais pas encore ce que je ferai plus 
tard, mais je vais me renseigner un peu plus sur des 
métiers que j’ai découverts aujourd’hui. » 
 

Une élève de l’école secondaire Louis-Jobin de Saint-Raymond 
 

10e 
édition 

1 
journée 

350 
élèves du secondaire 22 

ateliers pratiques 
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Mise en valeur 
 
 
Chaque année, l’AF2R développe et poursuit 
de nombreux projets dans le but de 
conserver des milieux naturels fragiles, de 
protéger des milieux forestiers d’exception et 
de les rendre accessibles au public. 
 

 et conservation 



 11 

  

Ce projet, qui a débuté en mars 2015 et se poursuivra 
jusqu’en mars 2018, consiste à sensibiliser les propriétaires 
privés, les producteurs agricoles et la population locale à la 
protection des habitats fauniques et floristiques, à la 
préservation du paysage, ainsi qu’au maintien de la 
biodiversité des écosystèmes de l’île d’Orléans. 
 
Ce sont 33 participants des municipalités de Sainte-
Pétronille, Saint-Pierre et Sainte-Famille qui ont fait 
caractériser gratuitement leur milieu naturel par la réalisation 
d’une série d’inventaires fauniques et floristiques sur leur 
propriété. Par la suite, un cahier personnalisé a été remis à 
douze d’entre eux, comprenant notamment les données 
biologiques recueillies ainsi que des recommandations de 
protection, de conservation, d’aménagement ou de 
restauration. En contrepartie, douze participants ont signé 
une entente de conservation volontaire de leur milieu naturel 
riverain d’intérêt : un taux de réussite de 100% ! 
 
Six activités de sensibilisation et d’éducation ont aussi été 
organisées, en compagnie d’experts, pour permettre aux 
propriétaires et aux citoyens d’acquérir de nouvelles 
connaissances sur les habitats fauniques et floristiques de 
l’île et pour les informer sur les bonnes pratiques 
respectueuses de l’environnement. Plusieurs autres activités 
viendront s’ajouter d’ici 2018. 
 

33 
participants au volet de 

conservation 

135 
inscriptions aux activités 

12 
ententes signées ~250 

ha de milieux naturels 
inventoriés 

 

Conservation volontaire 

 sur l’île d’Orléans 

11 
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Dans sa volonté de développer un attrait naturel du 
patrimoine de son territoire, le Centre local de développement 
L’Islet (CLD L’Islet) a mandaté l’AF2R pour lui demander sa 
collaboration au projet de mise en valeur de la forêt ancienne 
du Ruisseau-Hamon, un écosystème forestier exceptionnel 
(EFE) reconnu par le ministère des Forêts, de la Faune et 
des Parcs (MFFP), à des fins récréatives et éducatives. 
 
À l’automne 2013, l’AF2R a déposé un plan préliminaire de 
mise en valeur au CLD L’Islet et l’a présenté à l’hiver 2014 à 
la municipalité de Saint-Marcel. En juin 2015, la municipalité 
a reçu l’autorisation du ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles (MERN) pour l’aménagement et 
l’entretien d’un sentier de randonnée pédestre pour la mise 
en valeur de l’EFE du Ruisseau-Hamon. 
 
L’AF2R a procédé à plusieurs visites sur le terrain à 
l’automne 2015 et au printemps 2016 afin d’éviter tout impact 
majeur du projet sur l’EFE et de valider les points 
d’interprétation. Un rapport d’expertise pour l’aménagement 
des sentiers pédestres a d’ailleurs été produit par l’AF2R, en 
collaboration avec Les Sentiers de la Capitale, et déposé 
auprès du CLD L’Islet en avril 2016. Les différents éléments 
ont été présentés aux intervenants lors d’une rencontre à la 
fin juin 2016. 
 
À l’été 2016, deux visites sur le terrain ont permis de 
constater l’absence d’espèces floristiques menacées sur le 
site de la forêt ancienne et un inventaire ornithologique a 
aussi été réalisé par un ornithologue amateur. Pour terminer, 
un étudiant a produit un plan d’interprétation du site, dans le 
cadre de son stage professionnel à l’AF2R, qui a été déposé 
à l’automne 2016 auprès du CLD L’Islet. 
 

~ 34 
hectares d’écosystème 
forestier exceptionnels 

~ 3,5 
km de sentiers projetés 

 

Forêt ancienne du Ruisseau-Hamon 
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Le parc de la forêt ancienne du mont Wright, reconnu comme 
écosystème forestier exceptionnel (EFE) par le ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), est géré 
conjointement par la municipalité des cantons unis de 
Stoneham-et-Tewkesbury et l’AF2R depuis l’officialisation de 
leur partenariat en 2002. 
 
Volet de protection et de mise en valeur 
 
Les actions réalisées dans le volet « protection et mise en 
valeur » visaient à améliorer la gestion des activités 
récréatives dans le parc pour limiter leurs impacts sur le 
milieu naturel :  
 
• Suivi de la demande de reconnaissance de réserve 

naturelle auprès du ministère du Développement durable, 
de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MDDELCC) (en cours); 

• Organisation et animation de deux corvées de nettoyage 
et d’entretien (4 juin et 22 octobre 2016) visant à 
maintenir la propreté du parc et à entretenir les sentiers 
pédestres afin d’assurer leur durabilité et la sécurité des 
usagers; 

• Ramassage des déchets présents dans le parc (mi-juin à 
mi-octobre 2016); 

• Fermeture partielle du versant sud du sentier de la forêt 
ancienne ainsi que la totalité du sentier du Vaillant pour 
la fonte des neiges (14 avril au 13 mai 2016); 

• Fermeture de plusieurs sentiers secondaires 
(branchages, cordes et pancartes) et relevé géoréférencé 
de ces derniers; 

• Envoi d’une lettre conjointe aux résidents limitrophes du 
parc à propos des risques d’introduction et de 
propagation d’espèces exotiques envahissantes; 

• Proposition d’achat de toilettes sèches pour l’accueil du 
parc; 

• Émissions de recommandations à la municipalité. 
 
Volet d’éducation et de sensibilisation 
 
Les actions réalisées dans le volet « éducation et 
sensibilisation » visaient à éduquer et sensibiliser les 
usagers au respect de la règlementation et les amener à 
saisir l’importance de protéger l’ensemble de la forêt du mont 
Wright : 
 
• Organisation et animation de deux rencontres avec les 

Amis du mont Wright (14 octobre 2015 et 15 juin 2016); 
• Organisation et animation de deux visites guidées pour  

 

Mont Wright 
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  le public (5 juin et 24 septembre 2016); 
• Animation d’un atelier sur le parc pour les jeunes du camp 

de jour de Stoneham; 
• Sensibilisation (10 jours) par la brigade verte à la 

conservation de l’intégrité écologique du parc et aux bonnes 
habitudes d’utilisation des milieux naturels (mi-juin à mi-
octobre 2016);  

• Élaboration d’un guide du visiteur présentant des 
renseignements utiles aux usagers et spécifiques au parc; 

• Rédaction et diffusion de sept articles (étude de suivi de 
l’intégrité écologique, bilan de l’inventaire des mammifères, 
sécurité et responsabilité des randonneurs, impacts des 
chiens sans laisse dans le parc) et annonces diverses dans 
le journal municipal Le petit Rapporteur et dans l’infolettre 
de l’AF2R; 

• Communications diverses avec la municipalité, les Amis du 
mont Wright et d’autres intervenants. 

 

190 
hectares protégés et 

mis en valeur 

10 
patrouilles de 
sensibilisation 

30 
bénévoles impliqués 1 000+ 

usagers sensibilisés 
 

14 
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À l’automne 2015, l’AF2R a réalisé un inventaire des arbres 
présents sur un lot appartenant à la Ville de Lévis. Dans une 
optique d’aménagement et de planification durable d’un parc 
de quartier, la Ville de Lévis a mandaté l’AF2R pour identifier 
l’ensemble des arbres de plus de 80 mm de diamètre à 
hauteur de poitrine (DHP) sur une parcelle d’environ 4000 m2 
au bout de la rue des Sizerins dans le secteur Saint-Nicolas. 
 
Les inventaires ont permis de recenser plus de 300 arbres de 
plus de 80 mm de DHP. L’ensemble de ces arbres était 
feuillu. En sous-étage, quelques conifères, dont le sapin 
baumier et le pin blanc se retrouvaient à des endroits clés. 
De plus, quelques talles d’if du Canada ont été trouvées dans 
le secteur à l’étude, augmentant la valeur écologique du 
boisé. Selon les observations réalisées, le site constitue un 
habitat pour plusieurs espèces d’oiseaux, dont des pics, des 
mésanges, des sittelles et des corbeaux.    
 
Ce boisé a un intérêt écologique et récréatif pour le secteur. 
Les résidents des nouveaux développements immobiliers à 
proximité de ce milieu profitent déjà de cet espace naturel 
pour se ressourcer. Son aménagement futur favorisera son 
utilisation par le voisinage. 
 

300+ 
arbres recensés 

8+ 
essences de feuillus 

4 000 m2 
de superficie 

3 
jours d’inventaire 

 
 

Caractérisation 
Lévis 
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L’AF2R encourage les initatives et réalise 
chaque année plusieurs plantations avec notre 
important programme de Service-conseil en 
plantations d’arbres. Chaque plantation importe, 
qu’elle soit petite ou grande ! 

Plantations 
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En mai 2016, le Mois de l’arbre et des forêts (MAF) a été 
organisé à l’initiative du ministère des Forêts, de la Faune et 
des Parcs (MFFP) et avec la collaboration de l’AF2R dans les 
régions de la Capitale-Nationale (03) et de la Chaudière-
Appalaches (12). Pour l’occasion, l’AF2R a réalisé trois volets 
principaux dans le but de sensibiliser le grand public et le 
milieu scolaire à l’importance et au respect de l’arbre et de la 
forêt : 
 

• Distribution de près de 80 000 jeunes arbres (42 850 
dans la région 03 et 35 100 dans la région 12), 
gracieusement offerts par le MFFP, à environ 200 
promoteurs (écoles, municipalités et organismes sociaux 
et environnementaux); 

• Organisation de la 7e édition de la Fête du mois de l’arbre 
et des forêts au parc des Chutes-de-la-Chaudière à Lévis 
(arrondissement Charny) avec 11 kiosques d’information 
sur l’arbre, la forêt, les ressources naturelles et 
l’environnement; 1 000 jeunes arbres distribués; un atelier 
de masques en bois; un rallye de la nature, des 
clowneries et des sculptures de ballons; 

• Participation à la Grande Fête de la nature, organisée par 
la Commission des champs de bataille nationaux (CCBN) 
sur les plaines d’Abraham, avec 1 000 jeunes arbres 
distribués et un kiosque d’information.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

77 950 
arbres distribués 

207 
promoteurs 

~106000 
 

personnes sensibilisées ~2 000 
visiteurs aux fêtes 

 

Mai mois de l’arbre et des forêts  

17 
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Milieux de vie 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en santé 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Milieux de vie en santé est un projet d’adaptation aux 
changements climatiques par la lutte contre les îlots de 
chaleur urbains (ICU) coordonné par Nature Québec, en 
partenariat avec l’AF2R, les AmiEs de la Terre de Québec, le 
Conseil régional de l'environnement - Capitale-Nationale, 
Québec Arbres et Vivre en Ville. 
 

Ce projet vise à améliorer la qualité des milieux de vie 
favorable à la santé publique à l’échelle de la Communauté 
métropolitaine de Québec (CMQ) par la lutte contre les ICU, 
la lutte contre la pollution atmosphérique et l’adaptation aux 
changements climatiques. Pour atteindre ces objectifs, trois 
niveaux d’action :  
 

Axe A : Caractérisation du territoire (état des lieux de la forêt 
urbaine et des aménagements défavorables à la santé) et 
élaboration d’une vision 2020-2030 de l’aménagement du territoire 
(trame verte de proximité). 
Axe B : Mobilisation et outillage des acteurs-clés (citoyens, 
municipalité et gestionnaires immobiliers) afin qu’ils adoptent de 
bonnes pratiques en matière d’aménagement du territoire pour la 
conservation et la création d’ICU . 
Axe C : Accompagnement des collectivités dans la conception et la 
réalisation de projets exemplaires de verdissement (6 lignes 
directrices, projets de démonstration).  
  

Le lancement officiel du projet a eu lieu le 21 avril 2016 à 
l'occasion du Jour de la Terre. Depuis, en plus de la mise en 
ligne d'une vitrine éducative Web milieuxdevieensante.org et 
de la publication du Passeport aux idées fraîches, différentes 
activités de sensibilisation ont eu lieu afin d'encourager les 
citoyens à réaliser des actions pour rafraîchir leur milieu. 
Parmi elles, le concours Coup de pouce vert, la Foire aux 
idées fraîches et la Journée de l'arbre de la santé. Plusieurs 
projets de verdissement et d'aménagement ont également 
été élaborés avec différents partenaires (villes, écoles, 
établissements de santé, promoteurs immobiliers, etc.) et se 
concrétiseront dans les prochains mois ! 
 

6 
organismes partenaires 

137 
participants au concours 

14 
occasions de 
sensibilisation 

66 
arbres, plantes et 
arbustes plantés 

2 
projets de verdissement 

2 182 
visiteurs uniques 

10 795 
pages visitées 1 124 

abonnés Facebook 
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Plantations d’arbres 

L’AF2R réalise des plantations d’arbres visant à reverdir des 
cours d’école, 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. L’AF2R offre 
également un volet service-conseil qui a pour fonction de 
faciliter la réalisation de projets de distribution et de plantation 
d’arbres en fournissant de l’aide et des conseils techniques 
aux différents promoteurs de projets dans la communauté. 
  

C’est notamment grâce à un don majeur du Groupe Banque 
TD que l’AF2R peut organiser des plantations d’arbres dans 
la grande région de Québec et mettre son expertise au 
service de la communauté locale. De plus, les jeunes plants 
d’arbres sont offerts gracieusement par le ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs dans le cadre du Mois de 
l’arbre et des forêts. Depuis 2010, ce partenariat avec le 
Groupe Banque TD permet d’ailleurs à l’AF2R d’organiser et 
de réaliser une journée annuelle de plantation à laquelle les 
employés de la banque sont conviés à participer 
bénévolement. Voici la liste des plantations réalisées avec la 
collectivité cette année : 
 

• Plantation de 300 arbres et arbustes indigènes aux 
abords de la rivière du Cap-Rouge – Arrondissement 
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge de la ville de Québec – 
Journées des arbres TD – Participation d’une 
cinquantaine de bénévoles (employés de la Banque TD et 
membres de leurs familles) (sept. 2015) 

• Plantation de 3 000 arbres indigènes (terrains en friche) – 
Arrondissement Les Chutes-de-la-Chaudière-Est de la 
ville de Lévis – Restauration écologique du Boisé de 
L’Abbaye d’Énergie Valero Inc. – Participation de 150 
bénévoles scouts du 12e groupe Déziel de Lévis-
Desjardins (sept. 2015) 

• Plantation de 40 arbres matures (cour d’école) – Saint-
Marc-des-Carrières – Programme Classe verte de 
Toyota-Evergreen et Alcoa – Participation de 74 
bénévoles (membres du personnel et bénévoles de 
l’école primaire Sainte-Marie et employés de l’Aluminerie 
Alcoa de Deschambault) (sept. 2015) 

• Plantation de 60 arbres et arbustes (haie brise-vent et 
arboretum dans la cour d’école) – Arrondissement de 
Beauport de la ville de Québec – Programme Toyota-
Evergreen – Participation du comité de verdissement et 
des élèves de l’école aux Quatre-Vents (oct. 2015) 

• Plantation de 90 arbres et arbustes indigènes (bande 
riveraine) – Arrondissement Les Rivières de la Ville de 
Québec – Parc linéaire de la Rivière-Saint-Charles – 
Programme Evergreen – Participation de la Société de la 
rivière Saint-Charles et de 22 bénévoles (employés de 
Canon Canada) (octobre 2015) 

• Plantations (2) de 28 arbres, 132 arbustes et 672 
herbacées (terrain de l’école et bande riveraine) – 
Arrondissement Les Chutes-de-la-Chaudière-Est de la 
ville de Lévis –  Programme de la Fondation TD des Amis  
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  de l’Environnement – Participation de 20 bénévoles 
(Comité vert) et élèves de l’école secondaire privée 
Juvénat Notre-Dame (mai et juin 2016) 

• Plantation de 400 arbres indigènes (reboisement d’une 
ancienne sablière désaffectée à Pintendre) – 
Arrondissement Desjardins de la ville de Lévis – 
Participation de 43 élèves de l’école primaire Notre-Dame 
de Lévis (mai 2016) 

• Plantations (2) de 400 arbres indigènes (terre agricole en 
friche) – Municipalité de Saint-Isidore dans la MRC de la 
Nouvelle-Beauce – Participation de 20 élèves de l’école 
secondaire La Camaradière et 30 élèves de l'école 
primaire Barabé-Drouin (juin 2016) 

• Plantation de 300 arbres (bande riveraine) – Saint-
Gabriel-de-Valcartier dans la MRC de La-Jacques-Cartier 
– Participation de 20 élèves de l'école secondaire Mont-
Saint-Sacrement (juin 2016) 

• Plantations (2) de 30 arbres et 15 arbustes (cour d’école) 
– Arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge de la 
ville de Québec – Programme de la Fondation TD des 
amis de l’environnement – Participation des élèves de 
l’école primaire Cœur-Vaillant-Campanile (juin 2016) 

• Plantation de 150 arbres (cour et parc d’école) – 
Municipalité de Saint-Alban dans la MRC de Portneuf – 
Programme de la Classe verte de Toyota-Evergreen – 
Participation bénévole de parents, enseignants et 60 
élèves de l’école primaire Le Goéland (juin 2016) 

 

« Le dévouement des jeunes pour la protection de notre 
environnement était palpable lors de cette activité de 
plantation. Cet événement aura permis pour une deuxième 
année consécutive de sensibiliser les jeunes du groupe 
Déziel à la préservation de leur milieu de vie et au respect 
de l’environnement. » 

Maxime Pronovost, animateur du 12e groupe Déziel de Lévis-Desjardins 
 

« J’estime que ce projet de verdissement a su mobiliser 
avec beaucoup de plaisir et d’énergie toute notre école 
(élèves, personnel, bénévoles) afin de rendre notre cour 
encore plus attrayante, belle et inspirante. Cette activité 
s’inscrit également dans le cadre de notre projet éducatif; 
une démarche axée sur l’importance de l’environnement. 
Presque à tous les jours, je vois de ma fenêtre des élèves 
qui se rendent voir les arbres qu’ils ont plantés. Ils les 
observent, les touchent et remettent la terre en place.  Ce 
petit geste est symbolique pour moi et pour les générations 
qui profiteront un jour de ce bel environnement. »  

Nathalie Forgues, directrice de l’école primaire aux Quatre-Vents 
 

4 945 
arbres/arbustes plantés 

672 
herbacées plantées 

500+ 
bénévoles 

14 
plantations 
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Chaque année, l’AF2R met en place 
différents outils d’information en plus de 
participer ou organiser des activités et 
événements afin de promouvoir l’arbre et la 
forêt auprès de la population. 
 

Transfert de 
connaissances 
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  L’AF2R et plusieurs partenaires du milieu forestier de la 
région de la Capitale-Nationale ont lancé la campagne de 
communication La forêt, notre richesse visant à faire valoir 
l’importance de la forêt et de ses multiples richesses.  
 

La culture forestière, un enjeu actuel 
La culture forestière constitue un enjeu d’actualité au 
Québec. Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
définit la culture forestière comme « l’ensemble des 
connaissances, des croyances et des coutumes liées à la 
forêt et à son utilisation qui sont acquises, partagées et 
transmises par un groupe ». 
 

À l’ère industrielle, nombre de communautés ont bâti leur 
identité et leur avenir sur l’exploitation des ressources du 
milieu forestier et notons que près de la moitié des 
municipalités de la région de la Capitale-Nationale en 
dépendent encore. Le développement de la culture forestière 
constitue d’ailleurs l’une des cinq orientations prioritaires de 
la région de la Capitale-Nationale. 
 

La méconnaissance du milieu forestier 
Bien que la forêt couvre 87 % du territoire de la Capitale-
Nationale et que la région constitue un pôle technologique et 
scientifique d’excellence en matière de foresterie, on constate 
souvent une méconnaissance de la réalité forestière par la 
population qui engendre des perceptions erronées, voire une 
représentation négative de l’industrie forestière, trop souvent 
associée aux coupes abusives ou aux fermetures d’usine. 
Dans les faits, des changements majeurs sont venus 
progressivement modifier le secteur forestier depuis le milieu 
des années 1980 et la forêt fait partie de notre histoire, de 
notre quotidien et de notre avenir ! 
 

Une campagne de communication pour nourrir la culture 
forestière de la région 
L’AF2R et plusieurs partenaires du milieu forestier de la 
région de la Capitale-Nationale se sont donc associés pour 
mener une campagne de communication visant à faire valoir 
l’importance de la forêt afin de nourrir la culture forestière de 
la région et faire en sorte que la forêt redevienne une source 
de fierté pour sa population.  
 

Un site Web et un concours attrayants 
Le site www.laforetnotrerichesse.com présente du contenu 
informationnel vulgarisé, intéressant et accrocheur à propos 
des six différentes richesses ciblées de notre forêt, soit 
historique, économique, scientifique et technologique, 
socioculturelle, écologique et récréative.  
 

De plus, un concours en ligne offre la chance aux participants 
de gagner de nombreux prix, dont le grand prix, un forfait cinq 
étoiles d’initiation à la pêche pour deux personnes à la 
Pourvoirie du Lac Moreau dans Charlevoix, incluant deux 
nuitées à l’Auberge du Ravage, deux soupers cinq services, 
deux petits-déjeuners et une sortie de pêche avec guide, le 
tout d’une valeur de près de 1 000 $. Le concours s’est 
terminé le 30 juin 2016 avec la fin de la campagne. 
 
 

Campagne 

 La forêt NOTRE RICHESSE 
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Cahier spécial 

La forêt NOTRE RICHESSE 

      Le samedi 30 avril 2016, l’AF2R a publié, dans le journal 
Le Soleil, la 9e édition de son cahier spécial. Le thème de 
cette année, La forêt, notre richesse, fait écho à notre 
campagne de communication du même nom visant à faire 
valoir l’importance de la forêt et de ses multiples richesses. 
 

Les différents articles du cahier traitent de l’importance 
historique, économique, scientifique et technologique, 
socioculturelle, écologique et récréative du milieu forestier : 
 

• La forêt, notre richesse : La forêt, notre richesse, un 
cahier d’information et un concours pour vous ! par Marie-
Pier Croteau et Julie Molard, Association forestière des 
deux rives 

• Richesse historique et scientifique : La foresterie 
scientifique, au cœur de l’économie de la Capitale-
Nationale depuis 1910 par François Rouleau, Société 
d’histoire forestière du Québec 

• Richesse socioculturelle : Les Hurons-Wendat et la 
forêt, d’hier à aujourd’hui par Bureau du Nionwentsïo du 
Conseil de la Nation huronne-wendat 

• Richesse socioculturelle : La foresterie communautaire 
au Québec, une approche prometteuse hors des sentiers 
battus par Sara Teitelbaum, professeure adjointe au 
Département de sociologie de l’Université de Montréal 

• Richesse économique : Chantier sur la production de 
bois, le volet économique de la Stratégie d’aménagement 
durable des forêts par Robert Beauregard, président du 
Chantier sur la production de bois 

• Richesse économique : L’importance de la forêt privée 
et de ses propriétaires, 130 000 forestiers en action ! par 
Marc-André Rhéaume, ing.f, Fédération des producteurs 
forestiers du Québec 

• Richesse écologique : L’aménagement écosystémique 
de nos forêts par Frank Grenon, Centre d’enseignement 
et de recherche en foresterie de Sainte-Foy inc. (CERFO) 

• Richesse écologique : Les arbres et le bois contribuent 
à freiner les changements climatiques par le ministère 
des Forêts, de la Faune et des Parcs 

• Richesse écologique : La conservation de la faune en 
mouvement par la Fondation de la faune du Québec 

• Richesse récréative : La forêt au cœur des régions de la 
Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches, un 
patrimoine à découvrir pour les amoureux de la nature et 
de plein air ! par Simon Laflamme, écovolontaire de 
Katimavik à l’Association forestière des deux rives 

 

~150000 
lecteurs 

~100000 
exemplaires 

12 
pages 10 

articles 
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Colloque annuel 

Le développement durable repose sur trois piliers 
indissociables : l’environnement, bien sûr, qui est la condition; 
l’économie, qui est le moyen; mais également le social, qui 
est la finalité et sert notamment à répondre aux besoins des 
générations actuelles et futures. Cela est aussi vrai en 
aménagement durable des forêts, où la dimension sociale 
occupe une place non négligeable. 
 

« Nous ne faisons pas de la foresterie pour les arbres, mais 
pour les Hommes » 
 

Marcel Lortie, ingénieur forestier (1931-1989) 
 

La foresterie sociale est pensée POUR les gens, mais aussi 
PAR les gens. Les entreprises, les travailleurs, la relève et 
une multitude de groupes qui composent les communautés 
font la foresterie d’aujourd’hui et bâtissent celle de demain. 
 

L’AF2R organise tous les ans, depuis son 50e anniversaire 
en juin 2008, un colloque sur un thème lié à l’arbre, à la forêt 
ou au matériau bois. 
 

Cette année, le colloque s’intitulait « Une foresterie de gens 
et de forêts » et s’est tenu le 17 mars 2016 à l’Université 
Laval. Il abordait la foresterie sociale sous l’angle de la forêt 
par et pour les gens. L’événement avait pour objectif principal 
d’explorer certains des nombreux aspects de la dimension 
sociale de l’aménagement durable des forêts. 
 

« L’ensemble des présentations composant le menu du 
colloque "Une foresterie de gens et de forêts" illustre à 
merveille la richesse du thème retenu pour l’activité de 
l’AF2R dans son édition 2016. L’intention de donner 
préséance aux gens plutôt qu’à la forêt dans une réflexion 
sur la foresterie pouvait sembler osée au départ. Après tout, 
la forêt est d’abord un écosystème dans lequel les 
processus écologiques en mènent large. Pourtant, les 
humains font partie de cet écosystème. Cela justifie qu’on 
parle de sociosystème écologique. Toutefois, l’élément 
humain est souvent tenu pour acquis alors qu’il est 
déterminant pour la foresterie tout en étant pluriel. » 
 

Luc Bouthillier, professeur titulaire au Département des sciences du bois et 
de la forêt à l’Université Laval et maître de cérémonie du colloque 

 

« En cette fin de colloque, on ne peut qu’applaudir à tout ce 
qui nous a été présenté, aux idées qui circulent et aux 
horizons largement ouverts sur une foresterie pour et par 
les gens. De cette journée, je retiens trois idées que je vous 
partage en deux mots-clés qui résument chacune d’elles : 
Multifonctionnalité des territoires et Mode de vie; Paradigme 
et Débats; Politique et Citoyens »  
 

Claire Bolduc, présidente de Solidarité rurale du Québec et présidente 
d’honneur du colloque 

 

Ouvert à tous les intéressés, ce colloque a rassemblé 107 
personnes, principalement des étudiants universitaires, des 
représentants de l’industrie, des employés d’instances 
gouvernementales ou paragouvernementales et des 
professionnels du développement économique et municipal. 
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Événements 

Au cours de l’année, l’AF2R a participé à divers événements 
sur des thèmes en lien avec la forêt : 
 
• Salon Carrière et Formation de Québec (21 au 24 octobre 

2015) : Animation d’ateliers interactifs et d’un kiosque 
d’information pour le milieu scolaire secondaire et le 
grand public 

• Salon de la forêt (13 et 14 février 2016) : Animation 
d’ateliers interactifs et d’un kiosque d’information pour le 
milieu scolaire secondaire et le grand public 

• Festival forestier la Grosse Bûche de Saint-Raymond (23 
au 25 septembre 2016) : Animation d’activités éducatives 
pour les milieux scolaires primaire (visite de boisé et 
création d’un herbier) et secondaire (salon des 
exposants, animation d’ateliers interactifs et d’un kiosque 
d’information, organisation d’une visite de l’usine Scierie 
Dion) et le grand public (animation d’un kiosque, 
distribution de 500 arbres et participation à une plantation 
symbolique) 

• Les Filles et les Sciences, un duo électrisant! : Animation 
d’un atelier interactif 

• Journée périscolaire de la Faculté de foresterie, de 
géographie et de géomatique de l’Université Laval : 
Animation d’un atelier interactif 

• Journée carrière de l’école secondaire de l’Aubier à 
Lévis : Animation d’un atelier interactif 

• Journée carrière au Collège de Lévis (école secondaire 
privée) : Animation d’un atelier interactif 

 

~120 
élèves du primaire 

~2 450 
élèves du secondaire 

~12 000 
personnes du  
grand public 

7 
événements 
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  Feuillet Express 

Le Feuillet express est une infolettre mensuelle préparée par 
l’AF2R. Elle vise à mieux faire connaitre les travaux de 
recherche de nos partenaires et particulièrement des centres 
de recherche de la région, d’informer à propos des activités 
de formation, des événements, des sorties en plein air et de 
l’actualité forestière régionale et d’améliorer les 
connaissances sur le milieu forestier en général. 
 
 

1 568 
abonnés 

10 
éditions 

 
 

Sites Internet 
L’AF2R met à la disposition des internautes un site principal 
et plusieurs sites secondaires (connexes) visant plus 
directement certains des publics qu’elle vise. Le site Internet 
principal (www.af2r.org) se veut un catalogue d’information 
sur ses différents projets et activités. La forme du site actuel 
a été lancée en novembre 2010. Seule l’information contenue 
dans ces pages a fait l’objet d’une mise à jour régulière au 
courant des six dernières années. La forme et 
l’arborescence, elles, ont très peu changé.  
 

Site Internet « Les métiers de la forêt et du bois » 
www.metiersforetbois.af2r.org - Ce site Internet, destiné 
principalement aux élèves du secondaire en choix de 
carrière, présente une trentaine de métiers et les formations 
de l’aménagement forestier, de la transformation du bois et 
de la protection et du récréotourisme. 
 

Site Internet des parcs et espaces naturels 
www.parcsnaturelsquebec.org - Ce site Internet présente les 
principaux milieux naturels et aménagés d’intérêt accessibles 
au public dans les régions de la Capitale-Nationale (03) et de 
la Chaudière-Appalaches (12). 
 
 

192 357 
pages consultées 

81 458 
visites 

 
 

Médias sociaux 
La page Facebook de l’AF2R est alimentée quotidiennement 
en actualités et événements liés au milieu forestier, à la 
nature et à l’environnement, ce qui incite les intéressés à 
aimer la page et à en partager le contenu. 
 
 

1 264 
abonnés Facebook 

~25 
publications par mois 

 

Outils 
numériques 
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Merci à toutes les personnes, entreprises et 
institutions qui nous soutiennent au fil des 
ans. Nos donateurs et partenaires jouent un 
rôle direct dans la réalisation de notre 
mission. 
 

 Merci 
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Philanthropie 
L’AF2R a entrepris des actions pour diversifier ses revenus 
en développant ses activités de collectes de fonds auprès de 
ses sympathisants et d’entreprises de différents secteurs 
professionnels. Le développement du volet philanthropique 
de l’AF2R s’est traduit par la création d’une première 
campagne de dons individuels et d’une campagne de 
financement corporatif.  
 
Première campagne de collecte de dons individuels 
 
La première campagne de collecte de dons individuels, 
lancée à l’automne 2015, a permis à l’AF2R de rappeler tout 
le travail accompli dans le cadre de sa mission et 
l’importance du soutien financier de tous ses membres et 
sympathisants. 
 
Notre porte-parole pour cette première campagne de dons 
individuels était Amélie Denoncourt, ingénieure forestière. 
Passionnée de plein air et branchée nature, Amélie a travaillé 
comme étudiante d’été à l’AF2R, a siégé sur son conseil 
d’administration et fait partie de ses bénévoles les plus 
dévoués.  
 

« Il est 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. » 

 
Amélie Denoncourt, ingénieure forestière et bénévole à l’AF2R 

 

2 500 
envois postaux 

2 000 
$ en dons 
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Première campagne de financement corporatif 
 
À l’automne 2015, l’AF2R a réuni six professionnels de divers 
horizons pour créer un comité et répondre aux besoins de sa 
première campagne de financement corporatif. Ce comité de 
financement a eu l’importante tâche de démarcher des 
entreprises dans leur réseau afin de collecter des dons et 
commandites pour l’AF2R. À travers le message général « La 
forêt, faisons ensemble la promotion de cette richesse 
incomparable », les membres du comité ont proposé à 
diverses entreprises de financer l’un des trois principaux 
volets de l’AF2R à savoir l’Éducation forestière, la 
Conservation et mise en valeur et la Plantation d’arbres.   
 
Cette campagne a permis de conclure plusieurs partenariats 
et de récolter un montant de 20 900 $ sur 5 ans. Le travail du 
comité a pris fin au mois d’août 2016 pour laisser place à un 
autre comité et une autre campagne de financement pour la 
prochaine année.  
 

6 
professionnels 

réunis 

20 900 
dollars en 

commandite 
 
Pour un organisme à but non lucratif comme l’AF2R, le 
développement d’actions philanthropiques rentables peut 
prendre plusieurs années. La stratégie de collectes de fonds 
se poursuivra donc pour une année supplémentaire avec la 
reconduction de ses campagnes de collectes de dons auprès 
des individus et de financement corporatif auprès des 
entreprises, mais aussi avec la mise en œuvre de nouvelles 
actions. 
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      Merci 
à nos  

partenaires  
financiers 

Partenaires financiers - 30 000$ et plus 
Environnement Canada  
Nature Québec  
Rexforêt  
 

Donateur - 30 000 $ et plus 
Groupe Banque TD 
 

Partenaires - 10 000 $ à 29 999 $ 
ECO - Canada 
Fondation de la faune du Québec 
Formabois – Comité sectoriel de main d’œuvre du bois 
Mountain Equipment Co-op 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
Municipalité des cantons unis de  
Stoneham-et-Tewkesbury 
Énergie Valero inc. 
 

Partenaires - 1 000 $ à 9 999 $ 
Commission scolaire de Portneuf 
Commission scolaire des Découvreurs 
Commission scolaire des Premières Seigneuries 
Conseil de l’industrie forestière du Québec 
Centre local de développement de L'Islet  
Développement des ressources humaines  
Canada 
École de foresterie et de technologie du bois de Duchesnay 
Evergreen 
Fondation Hydro-Québec pour l'environnement 
Juvénat Notre-Dame 
Les Clubs 4-H du Québec 
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale 
MRC de Portneuf 
Université Laval 
Ville de Lévis 
Ville de Québec 
Partenaires - 999$ et moins 
Association des entrepreneurs en travaux sylvicoles du Québec 
Agence des forêts privées de Québec 03 
Association pour la Protection de l'Environnement du Lac Sergent 
Bechedor inc. 
Conseil de quartier de St-Sauveur 
Commission scolaire de la Capitale 
Commission scolaire des Navigateurs 
Caisse populaire Desjardins du  
Plateau Montcalm 
Canadon 
Cégep de Sainte-Foy 
Festival forestier de Saint-Raymond 
FPInnovations 
FSC Canada  
Gestion Solifor inc. 
Maibec inc. 
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 
Ordre des ingénieurs forestiers du Québec 
Patro Laval 
Poly-Cem inc. 
Ressources naturelles Canada 
Scierie Leduc 
Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec  
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      Merci 
à nos  

collaborateurs 

Agence des forêts privées de Québec 03 
AmiEs de la Terre de Québec 
Amis du mont Wright 
Amphibia-Nature 
Arboretum Experts 
Arsenault Stéphane, informaticien 
Art Massif  
Association de la relève agricole de la Capitale-Nationale-Côte-
Nord 
Association des entrepreneurs en travaux sylvicoles du Québec 
Association forestière du Sud du Québec 
Audet Véronique, Université Laval 
Beauregard Robert, président du Chantier sur la production de bois 
Béland Martin, Coopérative de gestion forestière des Appalaches 
Bolduc Claire, Solidarité rurale du Québec 
Boudreau Guy, MRC de Bellechasse 
Bouthillier Luc, Université Laval 
Bureau d'écologie appliquée 
Bureau du Nionwentsïo du Conseil de la Nation huronne-wendat 
Canon Canada 
Catherine Picard, services événementiels  
Cecobois 
Cégep de Sainte-Foy 
Centre culture et environnement Frédéric Back 
Centre de foresterie des Laurentides – Service canadien des forêts 
Centre de recherche sur les matériaux renouvelables 
Comité de citoyens et de citoyennes du quartier Saint-Sauveur 
Comité des boisés lorettains 
Comité sectoriel main d’œuvre aménagement forestier 
Commission des champs de bataille nationaux 
Commission scolaire de la Capitale 
Commission scolaire de Portneuf 
Conseil de l’industrie forestière du Québec 
Conseil régional de l'environnement de la Capitale-Nationale 
Couture Marcel, ministère Forêts, Faune et Parcs 
Denis Villeneuve, ingénieur forestier  
Denoncourt Amélie, ingénieure forestier 
Domaine Joly-De Lotbinière 
École de foresterie de Duchesnay  
École foresterie et technologie du bois de Duchesnay 
Ecole Juvénat Notre-Dame 
École primaire aux Quatre-Vents 
École primaire Barabé-Drouin 
École primaire Cœur-Vaillant-Campanile 
École primaire du Goéland 
École primaire Notre-Dame de Lévis     
École primaire Sainte-Marie 
École secondaire de la Camaradière 
École secondaire Mont-Saint-Sacrement 
Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours 
Énergie Valero | Raffinerie Jean-Gaulin 
Faculté de foresterie, géomatique et géographie de l’Université 
Laval 
Fédération des chasseurs et pêcheurs de Chaudière-Appalaches 
Fierbourg, Centre de formation professionnelle 
FloraQuebeca 
Fondation de la faune du Québec 
Fondation québécoise pour la protection du patrimoine naturel du 
Québec 
Fondation TD des amis de l'environnement 
Formabois (Comité sectoriel de main-d'œuvre du bois) 
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Formabois (Comité sectoriel de main-d'œuvre du bois) 
Frédéric Desjardins, Groupe banque TD 
Gravel André, Usine Domtar de Windsor 
Grenon Frank, Centre d’enseignement et de recherche en foresterie 
de Sainte-Foy inc. 
Groupement forestier de Bellechasse  
Journal Le Soleil 
Lamontagne Jean, consultant en arboriculture 
Les Bois de plancher PG inc. 
Linéaire-Design  
Maibec 
Malka Valérie,Cégep de Rimouski 
Médecins francophones du Canada 
Mélissa Devost, avocate Norton Rose Fulbright 
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles  
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
MRC de l’île d’Orléans 
MRC de L’Islet 
MRC de Montmagny 
MRC de Portneuf 
Municipalité de Saint-Marcel 
Municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury 
Nature Québec 
Nordic strucuture  
Ordre des ingénieurs forestiers du Québec 
Parc naturel régional de Portneuf  
Parc régional du Massif du Sud 
Partenariat innovation forêt 
Pouliot Daniel, maire de Saint-Philémon 
Préverco 
Québec Arbres 
Regroupement des associations forestières régionales du Québec 
Reny Isabelle, ing. f. 
Ressources naturelles Canada 
Rhéaume Marc-André, Fédération des producteurs forestiers du 
Québec 
Rouleau François, Société d’histoire forestière du Québec 
Scierie Dion 
Scouts du 12e groupe Déziel de Lévis-Desjardins  
Sébastien de la Durantaye, ornithologue amateur 
Semaine des sciences forestières 
Sentiers de la Capitale 
Simard Cuisine et salle de bain  
Société d'histoire de Stoneham 
Station touristique Duchesnay 
Structures Ultratec  
Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec 
Szaraz Gérard, ing.f. 
Teitelbaum Sara, Université de Montréal 
Thibault Simon, bio., M. Sc. 
Thierry Singoff, Emergensys 
Tremblay Jacques, Scierie Leduc 
Université Laval 
Université Laval 
Ville de L'Ancienne-Lorette 
Ville de Lévis 
Ville de Québec 
Vivre en Ville 
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      Merci 
à nos  

bénévoles 

Amélie Denoncourt  
Anne Steppe 
Aurèle Plamondon  
Bernard Bédard 
Charles Breton 
Daniel Demers  
Diane Ruest 
Donatienne Ancia 
Émilie Michaud 
Fanie Lindsay-Fortin 
Fiset-Soucy Josiane 
Gaston Pelletier 
Hélène Savard 
Laurent Delhaye 
Lina Singhoff 
Line Roberge 
Louise Corriveau 
Marie-Josée Dion 
Martine Cloutier 
Melissa Pimentel 
Patricia Beauregard-Desjardins 
Pia Bertha  
Renald Soucy 
Rose-Aimée Boucher 
Sabrina Girard 
Sophie Gosselin 
Sylvie Bouffard 
Sylvie Fiset 
Thierry Singhoff 
Yann Dumas-Richard 
Yassine Messaoud  
Yvon Leclerc 
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Équipe 

de
 tr

av
ai

l 

La direction 
 
Julie Molard, Biol., M. Sc. 
Directrice générale 
 
 
Le personnel 
 
Marie-Pier Croteau, Bac. Comm. Publique, DESS RP 
Responsable communication et Événements 
 
Anne-Sophie Desprez, Master professionnel en 
communication des organisations 
Chargée de communication et des collectes de fonds 
 
Sabrina Doyon, Biol., Bac. Sc. 
Chargée de projets en conservation 
 
Véronique Gravel, Biol., Bac. Sc. 
Chargée de projets en éducation et foresterie urbaine 
 
Philippe Grégoire, M. Env., M. E. I. 
Chargé de projet en foresterie urbaine et en éducation 
 
Gabrielle Lalande, Bac. Sc. Biologie et Bac. Sc. A. 
Environnements naturels et aménagés 
Chargée de projets en foresterie urbaine et environnement 
 
Etienne St-Michel, Biol., M. Sc., DESS enseignement 
Responsable en éducation et transfert de connaissances 
 
 
Les étudiants et stagiaires 
 
Noémie Brazeau-Béliveau  
 
Mathilde Crépin-Bournival 
 
Valériane Molard 
 
Jennifer Monneret 
 
Simon Laflamme 
 
Robin Vincent 
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Conseil  
Simon Thibault (président) 
Membre individuel 
 
Véronique Audet (vice-présidente) 
Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de 
l’Université Laval 
 
Jean Lamontagne (vice-président) 
Membre individuel 
 
Jacques J. Tremblay (trésorier) 
Scierie Leduc 
 
Caroline Houde (secrétaire) 
Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec 
 
Ronald Boudreault 
Fierbourg, Centre de formation professionnelle 
 
Lyan Cabot 
Département des technologies du bois et de la forêt – Cégep 
de Sainte-Foy 
 
David Carignan 
Conseil régional de l’environnement Chaudière-Appalaches 
 
Frédéric Lewis 
Conseil régional de l’environnement de la Capitale-Nationale 
 
Jean-François Maltais 
Agence des forêts privées de Québec 03 
 
Gérard Szaraz 
Membre individuel 
 
Charles Vigeant-Langlois 
Direction régionale 03 et 12 – ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs 
 
 

d’administration 
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Page 5 : P.Ruel (Plantation CSC 06/2015) 
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Page 10 : AF2R (Conservation île d’Orléans) 
Page 11 : AF2R (Conservation île d’Orléans) 
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