
  
 
 
 
 

	  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

PLAN D’ACTION 
2011-2012 

 
ASSOCIATION FORESTIÈRE 

DES DEUX RIVES (AF2R) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 



 
 
1- ÉDUCATION FORESTIÈRE 
Organiser et valoriser des activités d’éducation et de sensibilisation à l’arbre et à la forêt 
 
Atelier sur les propriétés du bois 
- Diffuser et présenter l’atelier pédagogique et scientifique du CSMO Bois auprès des jeunes du secondaire (sept. 2011 à juin 

2012) 
 

Camp forêt des profs 
- En collaboration avec divers partenaires du secteur forestier, organiser un séjour de quatre jours en forêt pour les 

intervenants du milieu scolaire (nov. 2011 à oct. 2012) 
 

Carrefour Forêt Innovations 
- En collaboration avec le MRNF, organiser et tenir un événement jeunesse pour les écoles du secondaire dans le cadre du 
Carrefour Forêt Innovations (sept. à nov. 2011) 
 

Espace Félix-Leclerc 
- En collaboration avec la FF-L, offrir des ateliers éducatifs dans « Le sentier d’un flâneur » et réaliser une exposition 

artistique à l'Espace Félix-Leclerc à l'île d'Orléans 
 

Forêt à l’école 
- Animer des activités éducatives sur le thème de la forêt et de ses métiers et proposer des visites forestières aux écoles 

primaires et secondaires (sept. 2011 à juin 2012) 
 

Salon de la forêt 
- En collaboration avec les étudiants de la FFGG, participer à l’organisation et à la tenue d’un événement jeunesse au Salon 

de la forêt 2012 afin d’inciter les jeunes du secondaire à interagir avec des professionnels passionnés de la nature et du 
bois (oct. 2011 à janv. 2012) 

 

Stratégie éducative régionale relative au milieu forestier 
- Finaliser et diffuser la stratégie éducative régionale relative au milieu forestier (sep. à déc. 2011)* 
- En collaboration avec la CRÉ-Capitale-Nationale et divers partenaires, favoriser et participer à la mise en œuvre de la 

stratégie éducative régionale relative au milieu forestier* 
 

Viens vivre la forêt 
- En collaboration avec le CSMOAF, le CSMO Bois et les établissements d’enseignement en foresterie de la région de la 

Capitale-Nationale, participer à l’organisation et à la tenue de l’événement Viens vivre la forêt 2011 ayant pour objectif 
d’intéresser et de faire découvrir aux jeunes du secondaire les métiers de la forêt et du bois (fév. à nov. 2011) 

 
2- MISE EN VALEUR ET CONSERVATION 
Favoriser la mise en valeur et la conservation des forêts et des boisés 
 
Espace Félix-Leclerc 
- En collaboration avec la FF-L et Sentiers de la Capitale, consolider le sentier principal « Le sentier d’un flâneur » de 

l’Espace Félix-Leclerc à l'île d'Orléans (sept. 2011 à août 2012) 
 

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* 
 

Parc de la forêt ancienne du mont Wright 
- Offrir des visites guidées, animer le comité des Amis du mont Wright, assurer la présence de la brigade verte 
- Réaliser des corvées d’entretien et de nettoyage 
- Poursuivre les actions de mise en valeur et de conservation du parc avec la municipalité de Stoneham 
- Épauler la municipalité de Stoneham dans le réaménagement du futur pavillon d’accueil du parc 
- En collaboration avec les Laboratoires d’archéologie de l’Université Laval et la municipalité de Stoneham, assurer la mise 

en œuvre d’un Programme de recherche archéologique au mont Wright* 



 
3- PLANTATION D’ARBRES 
Encourager les initiatives et réaliser des plantations d’arbres 
 
Algues bleues 
- Participer à la campagne annuelle de distribution d’arbres dans le cadre du Plan de lutte aux cyanobactéries (algues bleu-

vert) du ROBVQ (mai et juin 2012)* 
 

Mois de l’arbre et des forêts 
- Inciter les écoles, les municipalités et les organismes environnementaux à organiser des activités dans le cadre du Mois de 

l’arbre et des forêts et leur fournir des plants d’arbre (fév. à mai 2012) 
- En collaboration avec le MRNF, organiser et participer aux Fêtes familiales Mon arbre à moi (fév. à mai 2012) 
- Participer à divers événements et distribuer des arbres à la population lors de ces événements (mai 2012) 
 

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 
 
4- TRANSFERT DE CONNAISSANCES, ÉVÉNEMENTS ET PUBLICATIONS 
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 
- Participer à divers colloques, événements et ateliers en lien avec le milieu forestier 
 

Transfert de connaissances 
- En collaboration avec les étudiants de la FFGG, organiser et tenir un colloque conjoint sur le nouveau régime forestier 

(sept. 2011 à fév. 2012) 
- Poursuivre la publication du bulletin électronique, outil mensuel d’information sur le milieu forestier régional 
- Publier un Cahier spécial sur l’arbre et la forêt dans le journal Le Soleil (mai 2012)* 
- Participer à l’organisation d’activités de transfert de connaissances sur le milieu forestier 
- Procéder à une mise à jour régulière du site Web 
 
5- 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 
 
Financement 
- Élaborer de nouveaux projets et effectuer des demandes d’aide financière pour leur réalisation 
- Développer les dons et commandites pour l’organisme 
 

Membres et bénévoles 
- Améliorer les avantages des membres 
- Favoriser l’implication des membres et d’autres individus aux activités de l’organisme 
- Solliciter des individus ou des organismes à devenir membre 
 

Représentation et visibilité 
- Siéger au sein de conseils d’administration ou autres 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 le 

bulletin électronique et par le site Web 
- Rédiger des articles pour divers journaux ou bulletins et participer à des entrevues ou des reportages 
 

LÉGENDE 
* La réalisation de ces actions est sujette à l’obtention du financement de ces dernières. 

LISTE DES ACRONYMES 
CRÉ-Capitale-Nationale : Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale / CSMOAF : Comité sectoriel de main-d’œuvre en aménagement forestier 
/ CSMO transformation du bois : Comité sectoriel de main-d’œuvre et des industries de la transformation du bois / FFGG : Faculté de foresterie, de 
géographie et de géomatique de l’Université Laval / FF-L : Fondation Félix-Leclerc / MRNF : Ministère des Ressources naturelles et de la Faune / 
Municipalité de Stoneham : municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury / ROBVQ : Regroupement des organisations de bassin versant du 
Québec / Sentiers de la Capitale : Société des sentiers de la région de la Capitale-Nationale du Québec 
 



 
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, suite à 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 Chaudières-Appalaches : 
 
- La région de la Capitale-Nationale (03) comprend la 

Ville 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 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. 

 
 

 

 
 

 
 

 


