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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 
L’importance de mieux faire connaître le milieu forestier, la flore, la faune, les 
métiers ou tout simplement le faire sentir, le faire vivre, le faire voir à des jeunes ou 
au grand public a pris tout un sens pour moi, il y a de ça quelques années. Par une 
belle journée d’automne, lorsque je travaillais à l’époque comme chargée de projet 
à l’Association forestière, j’ai réalisé une animation à la forêt ancienne du mont 
Wright située à Stoneham auprès d’une école du centre-ville de Québec dont 
certains jeunes n’avaient jamais mis les pieds dans la forêt! Je me rappellerai 
toujours de cette petite fille du primaire qui m’a serré dans ses bras pour me 
remercier de ce que je venais de lui faire découvrir : LA FORÊT! 
 

Durant toute l’année, les animateurs de l’Association forestière des deux rives (AF2R) font découvrir à 
plusieurs jeunes, la forêt, les métiers, le bois et tout ce qui fait partie de ce milieu extraordinaire. Leur 
passion se transmet à travers eux et la récompense ultime reste toujours les commentaires tangibles des 
jeunes et leurs remerciements. Que ce soit par des animations dans les écoles, des visites en forêt, des 
ateliers, des activités de plantation ou des kiosques d’information, l’AF2R a à cœur de faire connaître 
l’importance de l’arbre et de la forêt. 
 
Dans un souci constant de mieux répondre aux besoins du milieu, l’AF2R a coordonné un comité de 
concertation en éducation forestière et a produit une stratégie éducative relative au milieu forestier suite à 
une volonté de la région de la Capitale-Nationale. La stratégie développée vise à orienter les actions 
régionales afin d’alimenter la culture forestière, de renforcer les sentiments d’appartenance et de fierté 
envers le milieu forestier, de promouvoir son utilisation, de valoriser les métiers de la forêt et du bois et de 
favoriser l’émergence d’une relève qualifiée et adaptée. 
 
Cette année, avait également lieu le Carrefour Forêt Innovations qui se déroule aux quatre ans. L’AF2R a 
organisé pour l’occasion une activité jeunesse. Près de 300 jeunes du secondaire en provenance de sept 
écoles des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches sont venus s'initier aux 
différentes facettes du secteur forestier sous la thématique « L'avenir de nos forêts, ça passe par toi! ». 
L'événement proposait aux élèves trois activités : une pièce de théâtre interactive, un rallye éducatif en lien 
avec les kiosques de la salle d'exposition ainsi qu'un atelier sur les propriétés du bois.  
 
L’AF2R, cette année, c’est aussi : 

• 3846 jeunes d’âge primaire sensibilisés 
• 4119 jeunes d’âge secondaire informés 
• 6050 personnes du grand public rencontrées 
• 100 personnes ou organismes sensibilisés par la stratégie éducative 
• 200 000 lecteurs du journal Le Soleil touchés 
• 203 participants au colloque annuel 
• 215 hectares de boisés mis en valeur  
• 3699 arbres plantés avec l'AF2R et 57 000 avec le plan de lutte aux cyanobactéries 
• 100 000 plants d’arbre distribués dans les deux régions 

Et tout ça, grâce à une équipe de 7 employés, 4 stagiaires et de nombreux bénévoles passionnés! 

 
Véronique Audet, ing.f., M.ATDR. 

Présidente 



Rapport d’activités 2011-2012 – Association forestière des deux rives 
 

3	  

 
 
 

TABLE DES MATIÈRES 
 

MOT DE LA PRÉSIDENTE	  .......................................................................................................................................................	  2	  
TABLE DES MATIÈRES	  ...........................................................................................................................................................	  3	  
1-	   ASSOCIATION FORESTIÈRE DES DEUX RIVES	  ...................................................................................................	  4	  

1-1.	   HISTORIQUE	  .........................................................................................................................................................................................	  4	  
1-2.	   MISSION ET OBJECTIFS	  ....................................................................................................................................................................	  4	  
1-3.	   TERRITOIRE	  ..........................................................................................................................................................................................	  4	  

2-	   ÉQUIPE DE TRAVAIL	  .......................................................................................................................................................	  5	  
2-1.	   CONSEIL D’ADMINISTRATION	  .........................................................................................................................................................	  5	  
2-2.	   PERSONNEL	  ......................................................................................................................................................................................	  10	  
2-3.	   BÉNÉVOLES ET COLLABORATEURS	  ..........................................................................................................................................	  13	  
2-4.	   MEMBRES ET DONATEURS	  ..........................................................................................................................................................	  13	  

3-	   ÉDUCATION FORESTIÈRE	  .........................................................................................................................................	  14	  
3-1.	   AVENTURE FORÊT ET BOIS	  ..........................................................................................................................................................	  14	  
3-2.	   CAMP FORÊT DES PROFS	  .............................................................................................................................................................	  15	  
3-3.	   ÉVÉNEMENT JEUNESSE DU CARREFOUR FORÊT INNOVATIONS 2011	  ......................................................................	  17	  
3-4.	   ÉVÉNEMENT JEUNESSE DU SALON DE LA FORÊT 2012	  ...................................................................................................	  17	  
3-5.	   PROGRAMME ÉDUCATIF LA FORÊT À L’ÉCOLE	  ....................................................................................................................	  19	  
3-6.	   VIENS VIVRE LA FORÊT 2011	  .....................................................................................................................................................	  21	  

4-	   MISE EN VALEUR ET CONSERVATION	  ................................................................................................................	  23	  
4-1.	   LE SENTIER D’UN FLÂNEUR DE L’ESPACE FÉLIX-LECLERC	  ............................................................................................	  23	  
4-2.	   PARC DE LA FORÊT ANCIENNE DU MONT WRIGHT	  .............................................................................................................	  25	  

5-	   PLANTATION D’ARBRES	  ............................................................................................................................................	  28	  
5-1.	   CAMPAGNE DE DISTRIBUTION D’ARBRES DU MOIS DE L’ARBRE ET DES FORÊTS 2012	  ......................................	  28	  
5-2.	   PLAN DE LUTTE AUX CYANOBACTÉRIES	  .................................................................................................................................	  28	  
5-3.	   PLANTATIONS D’ARBRES	  ..............................................................................................................................................................	  29	  

6-	   TRANSFERT DE CONNAISSANCES, ÉVÉNEMENTS ET PUBLICATIONS	  ...............................................	  32	  
6-1.	   BULLETIN ÉLECTRONIQUE MENSUEL LE FEUILLET EXPRESS	  ........................................................................................	  32	  
6-2.	   CAHIER SPÉCIAL L’ARBRE AU CŒUR DE NOTRE VIE	  ..........................................................................................................	  32	  
6-3.	   COLLOQUE CONJOINT KRUGER – AF2R : UNE FORESTERIE EN MUTATION!	  ..........................................................	  33	  
6-4.	   FÊTES FAMILIALES MON ARBRE À MOI DU MOIS DE L’ARBRE ET DES FORÊTS	  .......................................................	  34	  
6-5.	   SALON DE LA FORÊT 2012	  ..........................................................................................................................................................	  35	  
6-6.	   STRATÉGIE ÉDUCATIVE RELATIVE AU MILIEU FORESTIER	  ...............................................................................................	  36	  
6-7.	   AUTRES ACTIVITÉS DE TRANSFERT DE CONNAISSANCES	  ...............................................................................................	  37	  

 
 
 
  



Rapport d’activités 2011-2012 – Association forestière des deux rives 
 

4	  

1- ASSOCIATION FORESTIÈRE DES DEUX RIVES 
 

1-1. 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 (AF2R). 
 

1-2. Mission et objectifs 
 
Mission 
 
Organisme de charité et à but non lucratif, l’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. 
 

1-3. 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 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 la Chaudière-Appalaches (12) 

couverte par l’AF2R comprend la Ville de Lévis et les 
municipalités régionales de comté de Lotbinière, Bellechasse, 
Montmagny et L’Islet. 
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2- ÉQUIPE DE TRAVAIL 
 

2-1. Conseil d’administration 
 
Le conseil d’administration (CA) de l’AF2R est composé de 12 administrateurs qui se réunissent environ 
quatre fois par année. Lors de ces réunions, ils discutent de l’ensemble des activités, de la situation 
financière et de l’organisation générale de l’Association afin de s’assurer de la bonne marche de celle-ci. 
Voici les membres du conseil d’administration de l’AF2R pour le présent exercice : 
 
Présidence 
 
- Véronique Audet, présidente 

Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de l’Université Laval 
 

Mme Audet est ingénieure forestière et détient un baccalauréat en 
aménagement et environnement forestiers de l’Université Laval ainsi qu’une 
maîtrise en aménagement du territoire et développement régional de cette 
même université. Elle s’implique sur le comité des communications de l’OIFQ 
et au sein du réseau des Écoles vertes Brundtland. Mme Audet a été chargée 
de projets en foresterie et éducation pour l’AF2R pendant près de 3 ans. Elle 
a également coordonné une mission d’exploration des parcs naturels wallons 
en Belgique dans le cadre de sa maîtrise portant sur le statut de Paysage 
humanisé. Depuis maintenant six ans, elle est responsable de la promotion et 

de l’information sur les études à la FFGG de l’Université Laval. 
 
Mme Audet représente la FFGG de l’Université Laval au CA de l’AF2R depuis décembre 2006, a occupé la 
vice-présidence de février à décembre 2008 et assume actuellement la présidence depuis janvier 2009. 
 
Vice-présidence 
 
- Magella Morasse, vice-président 

Membre individuel 
 
Ingénieur forestier et membre de l’OIFQ depuis 1971, M. Morasse est 
travailleur autonome et agit entre autres comme Commissaire forestier au 
CLD de Portneuf. Il a notamment présidé la Table GIRT de Portneuf et a 
organisé le Sommet sur la forêt de Portneuf. Il est membre du CA de 
Rexforêt, du CA de l’AFPQ (03), du CA de Solidarité rurale du Québec et 
membre d’un Groupe de travail sur la révision de la 3e politique nationale de 
la ruralité. Il a participé à l’organisation du Carrefour de la recherche 
forestière en 2007. Il a été président et PDG de l’OIFQ de 1993 à 1998. Il a 

aussi été membre de l’exécutif du Conseil interprofessionnel du Québec et a présidé le CA de la Forêt 
modèle du Bas-St-Laurent. 
 
M. Morasse représente les membres individuels au CA de l’AF2R depuis décembre 2009 et assume 
actuellement la vice-présidence depuis janvier 2011. 
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Trésorerie 
 
- Louis Olivier Cardinal, trésorier 

Membre individuel 
 

Étudiant de 1er cycle au baccalauréat en aménagement et environnement 
forestier à la FFGG de l’Université Laval, M. Cardinal détient un DEC en 
aménagement forestier du Cégep de Sainte-Foy depuis 2009. Il a notamment 
été assistant de recherche en écologie forestière, chargé de projet pour le 
reboisement du bassin versant de la rivière Etchemin et est l’initiateur de la 
COOP Pro-Vert, projet pilote de bénévolat qui joint deux types de secteurs 
reliés aux sciences de l’environnement, le paysagisme et l’aménagement 
forestier en milieu urbain. M. Cardinal a également été agent en foresterie 

urbaine durant les printemps et les étés 2009 et 2010 et s’implique comme bénévole pour l’AF2R depuis 
2008. 
 
M. Cardinal a représenté les membres individuels au CA de l’AF2R de septembre 2008 à février 2009 et 
de nouveau depuis septembre 2009. 
 
Secrétariat 
 
- Simon Thibault, secrétaire 
Membre individuel 
 

M. Thibault a obtenu une maîtrise en écologie végétale (biologie) de 
l’Université Laval en 2006. Il a également pris part et est encore aujourd’hui 
actif dans quelques projets de recherches sur les tourbières et la restauration 
des sites miniers au Canada, en Finlande, en Suède et en Estonie. 
M. Thibault est aussi un membre actif de l’International Mire Conservation 
Group, organisme international ayant pour but la conservation des tourbières. 
Actuellement, il est chargé de projet chez Roche Ltée, Groupe-conseil, firme 
pour laquelle il travaille à titre de spécialiste en environnement et 

acceptabilité sociale pour divers projets de développement. 
 
M. Thibault a représenté les membres individuels au CA de l’AF2R de décembre 2005 à octobre 2007 et 
d'octobre 2009 à aujourd'hui. Il assume le secrétariat depuis janvier 2010. 
 
Administration 
 
- Frankline Assouho 

Membre individuel 
 

Ayant reçu une formation d’ingénieur forestier à l’Université de Dschang, 
Mme Assouho a notamment été contrôleur national au ministère des Forêts et 
de la Faune du Cameroun. Elle a également œuvré au projet de mise en 
place de forêts communautaires en périphérie de la réserve de biosphère du 
Dja (classée au patrimoine mondial de l’UNESCO). Impliquée dans la 
conservation de la faune sauvage, elle a travaillé dans des parcs nationaux à 
la protection des gorilles de montagne et de forêt. Au-delà des aspects de 
conservation de la faune, elle a développé des approches d’existence durable 

avec les populations riveraines des aires protégées. Cela s’est traduit par la mise en œuvre d’un système 
de production biologique de poissons en vue de réduire la pression de chasse sur le gibier.  
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Elle achève actuellement une maîtrise en sciences forestières à l’Université Laval, institution au sein de 
laquelle elle a été auxiliaire d’enseignement. Le thème de sa maîtrise porte sur la culture forestière chez 
les jeunes au Québec.  
 
Mme Assouho représente les membres individuels au CA de l’AF2R depuis décembre 2011. 
 
- Amélie Denoncourt 

Membre individuel 
 

Mme Denoncourt a terminé un baccalauréat en aménagement et 
environnement forestiers en 2011 et poursuit ses études à la maîtrise en 
sciences forestières depuis. Trouvant important de sensibiliser le grand public 
au sujet des enjeux forestiers, elle a travaillé comme étudiante d’été pour 
l’AF2R et elle participe ponctuellement à des activités d’éducation sur la 
foresterie pour la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de 
l’Université Laval. Mme Denoncourt fait également partie des Amis du mont 
Wright. 

 
Mme Denoncourt représente les membres individuels au CA de l’AF2R depuis décembre 2011. 
 
- Jean-Pierre Faucher 

Agence de mise en valeur des forêts privées des Appalaches 
 

M. Faucher est ingénieur forestier. Il a gradué au baccalauréat en 
aménagement et environnement forestiers en 2003. Il a débuté sa carrière au 
sein de l’industrie forestière en Abitibi et en Outaouais où il a œuvré 
principalement au niveau des travaux sylvicoles et des inventaires 
d’intervention. Par la suite, il est entré en fonction, à titre de responsable 
technique, à l’AMVAP. Il était alors responsable de la vérification 
opérationnelle. Depuis 2009, il agit comme directeur de l’Agence et participe 
à plusieurs projets en lien avec l’aménagement forêt-faune, l’aménagement 
intégré par bassin versant et la ligniculture. Il siège aussi sur plusieurs 

comités notamment celui du Plan régional de développement intégré des ressources et du territoire de la 
Chaudière-Appalaches. 
 
M. Faucher a représenté l’AMVAP au CA de l’AF2R de décembre 2010 à novembre 2011. 
 
- Janik Gaudreault 

Conseil régional de l’environnement de la région de la Capitale-Nationale 
 

Mme Gaudreault détient un baccalauréat en biologie et est en voie d’obtenir 
une maîtrise en biogéosciences de l’environnement de l’Université Laval. Elle 
a intégré le Conseil régional de l’environnement de la région de la Capitale-
Nationale en juillet 2011 comme stagiaire en environnement où elle a 
collaboré à plusieurs projets portant sur divers enjeux environnementaux. 
Depuis janvier 2012, elle occupe le poste de chargée de projets – milieux 
naturels et matières résiduelles au sein du même organisme. 
 

Mme Gaudreault représente le CRE de la Capitale-Nationale au CA de l’AF2R depuis décembre 2011. 
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- Richard Gohier 

Membre individuel 
 
Ingénieur forestier, gradué de l’Université Laval en 1978 au niveau 
baccalauréat, M. Gohier cumule plus de vingt-cinq ans d’expérience dans la 
mise sur pied et la gestion de pépinières, en plus de nombreuses implications 
dans le milieu professionnel. Il a été directeur général de la Pépinière 
C.P.P.F.Q d’avril 1983 à décembre 2009. Il a aussi travaillé comme 
personne-ressource et consultant pour la mise en place du Centre sylvicole 
de Forestville sur la Côte-Nord et la Pépinière de Wudu, province du Gansu 
en Chine. Il a été vice-président de l’Office des producteurs de plants 

forestiers du Québec de 2002-2006 et son président de 2006-2009. Il a été vice-président de l’Institut 
québécois de développement en horticulture ornementale du Québec de 1995-2005. Il est retraité depuis 
le 31 décembre 2009. 
 
M. Gohier représente les membres individuels au CA de l’AF2R depuis décembre 2011. 
 
- Caroline Houde 

Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec 
 
Mme Houde est ingénieure forestier de formation. Ses diverses expériences 
de travail lui ont permis de relever plusieurs défis variés dans la gestion et la 
mise en valeur du milieu naturel. Elle a débuté sa carrière à titre d’ingénieure 
forestier de projet pour la compagnie Abitibi-Consolidated au Saguenay-Lac-
Saint-Jean. Elle occupe maintenant le poste de conseillère en foresterie au 
SPFRQ. Cette organisation représente les intérêts de 15 000 propriétaires 
forestiers de la région et s’occupe de la mise en marché des bois destinés à 
plusieurs marchés de transformation. 

 
Mme Houde représente le SPFRQ au CA de l’AF2R depuis février 2011. 
 
- Jean Lamontagne 

Fierbourg, Centre de formation professionnelle 
 

Consultant et propriétaire d’une firme spécialisée en foresterie urbaine et en 
formation sur mesure en milieu de travail depuis 30 ans, M. Lamontagne 
enseigne différents programmes de formation en arboriculture au Québec. 
Son expertise l’amène à collaborer avec plusieurs firmes à titre d’expert-
conseil pour les recommandations et la surveillance des travaux arboricoles 
et pour les évaluations phytosanitaires et monétaires, reconnues devant les 
tribunaux québécois. 
 

 
M. Lamontagne représente le Centre de formation professionnelle (CFP) Fierbourg au CA de l’AF2R 
depuis décembre 2005. 
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- Éric Prudhommeaux 

Département des technologies du bois et de la forêt – Cégep de Sainte-Foy 
 
M. Prudhommeaux détient un baccalauréat en aménagement forestier de 
l’Université Laval et un diplôme en transformation des produits forestiers du 
Cégep de Ste-Foy. Il débute sa carrière professionnelle dans le secteur privé 
pour ensuite occuper le poste d’administrateur pour une firme de génie 
conseil. En 2000, il quitte le monde des affaires et devient professeur au 
Département des technologies du bois et de la forêt du Cégep de Sainte-Foy. 
 
 

M. Prudhommeaux représente le Département des technologies du bois et de la forêt du Cégep de Sainte-
Foy au CA de l’AF2R depuis décembre 2002. 
 
- France St-Pierre 

Direction des affaires régionales de la Capitale-Nationale – Chaudière-Appalaches du ministère 
des Ressources naturelles et de la Faune 

 
Ingénieure forestier de formation, Mme St-Pierre a terminé ses études en 
1986, à l'Université Laval. Elle a d'abord travaillé deux ans comme 
technicienne forestière à l'Unité de gestion de Québec, pour faire du terrain, 
avant d'obtenir ses premiers contrats d'ingénieur forestier. De 1990 à 1997, 
c'était une période active au Ministère à la suite de l'avènement des CAAF et 
l'analyse des plans généraux et des plans quinquennaux. À son retour de 
congé de maternité, elle entreprend de développer des projets de gestion 
intégrée des ressources et des forêts habitées à proximité des villes de 
Senneterre et de Val-d'Or. Puis, le nouvel emploi de son conjoint l'amène sur 

la Côte-Nord, à Baie-Comeau, pour trois ans, au bureau régional du MRNF.  
 
Après un retour aux études, Mme St-Pierre revient à Québec, à la Direction de la coordination des 
opérations régionales et fait partie d'une équipe spécialisée dans les suivis et contrôles (avril 2003 à 
septembre 2007). Avant de revenir en région, elle a travaillé deux ans à la Direction de l'aménagement 
des forêts publiques et privées (2007 à octobre 2009). Depuis octobre 2009, elle est à la Direction 
régionale du MRNF pour les régions 03-12 et responsable régionale du développement industriel forestier, 
des droits forestiers ainsi que des mesures de soutien à l'éducation et à l'information forestière.  
 
Mme St-Pierre représente la Direction des affaires régionales des régions de la Capitale-Nationale et de la 
Chaudière-Appalaches du MRNF au CA de l’AF2R depuis octobre 2009. 
 
- Pierre-Étienne Vachon 

Conseil régional de l’environnement de la région de la Capitale-Nationale 
 

M. Vachon détient un baccalauréat en biologie de l’Université Laval. Il 
possède une bonne expertise du milieu forestier grâce à son cheminement 
professionnel qui l'a amené à réaliser la caractérisation de plusieurs milieux 
humides forestiers de la région de la Capitale-Nationale. M. Vachon travaille 
au sein du Conseil régional de l'environnement et du développement durable 
- région de la Capitale nationale (CRE-Capitale nationale) depuis deux ans en 
tant que chargé de projets - milieux naturels. 
 

M. Vachon a représenté le CRE de la Capitale-Nationale au CA de l'AF2R de décembre 2009 à novembre 
2011. 
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2-2. Personnel 
 
Direction générale 
 
- Julie Molard, Biol., M. Sc. 

Directrice générale 
 

Mme Molard détient une licence Es Sciences naturelles et une maîtrise en 
biologie des organismes et des populations de l’Université de Bordeaux en 
France. Elle occupe le poste de directrice générale de l’AF2R depuis mai 
2001. Elle assure notamment la gestion financière et la recherche de 
financement, voit au développement de nouveaux projets, embauche, 
supervise et évalue les employés, collabore avec les membres du CA et 
représenter l’organisme au sein de divers comités et CA. 
 

 
Employés 
 
- Guillaume Auclair, Biol., Bac. Sc., Tech. Faune 

Chargé de projets en éducation et foresterie urbaine 
 

M. Auclair détient un baccalauréat en biologie de l’Université du Québec à 
Rimouski et une technique en aménagement de la faune. Il a travaillé à 
l’AF2R de décembre 2008 à juin 2012. Il était notamment responsable du 
service-conseil technique et organisait des plantations d’arbres. Il animait 
également des ateliers éducatifs dans les écoles primaires et secondaires et 
participait aussi à d’autres projets d’éducation relative à l’arbre et à la forêt et 
à divers événements à caractère éducatif et/ou forestier. 
 

 
- Marie-Pier Croteau, Bac. Comm. publique, DESS Relations publiques 

Responsable communication et événements 
 
Mme Croteau détient un baccalauréat en communication publique et un 
diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en relations publiques de 
l’Université Laval. Depuis février 2010, elle travaille notamment à 
l'organisation logistique de divers événements à caractère éducatif ou 
forestier, produit et diffuse plusieurs outils de communication et est 
responsable de l’ensemble des communications de l’organisme. 
 

 
- Véronique Gravel, Biol., Bac. Sc. 
Chargée de projets en éducation et foresterie urbaine 
 

Mme Gravel détient un baccalauréat en biologie de l’Université Laval et une 
technique en écologie appliquée au Cégep de la Pocatière. Depuis juillet 
2012, elle a notamment pour mandat d’organiser des événements pour le 
milieu scolaire et de coordonner le programme de plantation d’arbres. Elle 
anime également des ateliers éducatifs dans les écoles primaires et 
secondaires et participe aussi à d’autres projets d’éducation relative à l’arbre 
et à la forêt et à divers événements à caractère éducatif et/ou forestier. 
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- Marie-Pierre Paquet, Bac. intégré en environnements naturels et aménagés 
Chargée de projets en éducation relative au milieu forestier 
 

Mme Paquet détient un baccalauréat intégré en environnements naturels et 
aménagés de l’Université Laval. Depuis avril 2012, elle a notamment pour 
mandat de développer des circuits guidés à saveur forestière et de réaliser la 
refonte du site Web Les métiers de la forêt et du bois. Elle anime également 
des ateliers éducatifs dans les écoles primaires et secondaires et participe 
aussi à d’autres projets d’éducation relative à l’arbre et à la forêt et à divers 
événements à caractère éducatif et/ou forestier. 

 
- Etienne St-Michel, Biol., M. Sc., DESS Enseignement 

Agent de projets en éducation et transfert de connaissances 
 

M. St-Michel détient un baccalauréat en biologie, une maîtrise en sciences 
forestières, ainsi qu’un diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en 
enseignement, les trois diplômes ayant été obtenus à l’Université Laval. Il 
travaille à l’AF2R depuis septembre 2008 et est notamment responsable de 
l’organisation du Camp forêt des profs de l’AF2R. Il coordonne les 
distributions de plants d’arbre dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts. 
Il  développe et anime des ateliers éducatifs dans les écoles primaires et 
secondaires et participe aussi à d’autres projets d’éducation relative à l’arbre 

et à la forêt et à divers événements à caractère éducatif et/ou forestier. 
 
- Catherine Vaillancourt, DEC en techniques de la documentation 

Technicienne en documentation 
 

Mme Vaillancourt détient un DEC en techniques de la documentation. Elle a 
travaillé de novembre 2011 à juillet 2012 à l’AF2R en tant que technicienne 
en documentation. Son principal mandat était de mettre en place et de gérer 
un système de gestion et de classement des documents. Pour un organisme 
qui a plus de 50 ans, ce n’était pas un luxe, mais une nécessité! 
 
 
 

 
Stagiaires et étudiants 
 
- Thomas Bardin 

Stagiaire en valorisation du patrimoine forestier 
 
M. Bardin, étudiant au Master Valorisation du patrimoine et du 
développement local à l’Université du Maine en France, a effectué un stage 
d’avril à septembre 2012 à l’AF2R consistant à réaliser un projet de 
valorisation des anciens métiers de la forêt et du bois au Québec. Le projet 
de stage a été réalisé avec la collaboration de la Société d’histoire forestière 
du Québec (SHFQ). 
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- Paul Brunet, DEC en arts plastiques, M. Arts visuels 

Stagiaire en conception Web et graphique 
 

M. Brunet détient un AEC techniques d’intégration Web du Collège O’Sullivan, 
un DEC en arts plastiques du Cégep de Sainte-Foy, ainsi qu’un baccalauréat 
et une maîtrise en arts visuels de l’Université Laval. Il a été stagiaire à l’AF2R 
en tant que concepteur Web et graphique de mars à juillet 2012. Son principal 
mandat était de réaliser la refonte graphique du site Web Les métiers de la 
forêt et du bois. 
 
 

 
- Marushka Jury 

Stagiaire en foresterie urbaine et éducation 
 

Mme Jury, étudiante au BTSA GPN (Gestion et protection de la nature) au 
Lycée Agricole de Vendôme-Areines en France, a effectué un stage de juin à 
août 2012 à l’AF2R consistant à réaliser des activités en lien avec la 
foresterie urbaine et l’éducation relative au milieu forestier. 
 
 
 

 
- Gabrielle Lalande 

Agente de projets en éducation et foresterie 
 

Mme Lalande, étudiante au baccalauréat intégré en environnements naturels 
et aménagés à l’Université Laval, a été à l’emploi de l’AF2R en tant qu’agente 
de projets en éducation et foresterie d’avril à août 2012. Elle a notamment 
effectué de la sensibilisation et de l’animation dans un parc et collaboré à 
l’organisation et à la tenue d’un événement jeunesse en lien avec le milieu 
forestier 
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2-3. Bénévoles et collaborateurs 
 
L’AF2R tient à témoigner sa gratitude envers l’ensemble des bénévoles et des collaborateurs pour le 
temps et l’énergie consacrés aux diverses activités de l’AF2R qui se sont déroulées tout au long de 
l’année. C’est plus de 150 bénévoles et collaborateurs qui ont participé aux activités de l’AF2R cette 
année. Le bénévolat et la collaboration entre organismes sont des ressources précieuses et constituent un 
soutien des plus importants pour une organisation communautaire comme la nôtre. Nous espérons en 
retour que cette expérience a permis aux bénévoles et aux collaborateurs de s’enrichir sur le plan 
personnel et professionnel. 
 

Merci à tous les bénévoles et collaborateurs! 
 

2-4. Membres et donateurs 
 
Membres 
 
L’AF2R compte plus de 360 membres dont plus de 110 membres corporatifs (entreprises, organismes à 
but non lucratif, municipalités, institutions et écoles) et près de 250 membres individuels (citoyens). 
 
L’adhésion à l’AF2R en tant que membre donne droit à plusieurs avantages dont : 
 
- Recevoir le Feuillet express de l’AF2R, un outil mensuel d’information électronique sur le milieu forestier 

régional; 
- Recevoir le cahier spécial « L’arbre au cœur de notre vie » publié dans le journal Le Soleil à l’occasion 

du mois de Mai, mois de l’arbre et des forêts; 
- Avoir l’opportunité de s’abonner au magazine Le Progrès forestier; 
- Accéder gratuitement à certains documents réalisés par l’AF2R et ses partenaires; 
- Participer à de nombreuses activités organisées par l’AF2R et ses partenaires; 
- Bénéficier d’activités pédagogiques gratuites pour les écoles; 
- Et surtout soutenir un organisme ayant pour mission, depuis plus de 50 ans, 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. 
 

Merci à tous et à toutes de votre soutien! 
 
Donateurs 
 
L’AF2R est enregistrée comme organisme de bienfaisance. Ainsi, pour soutenir l’AF2R, il est possible de 
contribuer financièrement par un don déductible d’impôt. Grâce à la générosité des donateurs, l’AF2R est 
en mesure de poursuivre sa mission pour le plus grand bénéfice de la population de la grande région de 
Québec. Les dons supportent l’organisation d’activités d’éducation relative à l’arbre et à la forêt, la 
réalisation d’actions de mise en valeur et de conservation de la forêt urbaine, la réalisation de plantations 
d’arbres dans la communauté et la transmission de connaissances sur le milieu forestier. 
 
Cette année, les donateurs corporatifs sont : 
- Groupe Banque TD 
- Bureau du député Denis Trottier 
- Atelier Le Forestier 
 

Merci aux généreux donateurs! 
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3- ÉDUCATION FORESTIÈRE 
 

3-1. Aventure forêt et bois 
 
L’Aventure forêt et bois est un nouveau projet de l'AF2R 
qui consiste à mettre sur pied des circuits guidés à 
saveur forestière, touchant à tous les domaines de la 
forêt et du bois, pour le grand public et les élèves du 
secondaire de la région de la Capitale-Nationale. Les visites visent notamment à promouvoir l'importance 
de la forêt et de son industrie en sensibilisant les participants aux aspects sociaux, environnementaux et 
économiques de la forêt et aux secteurs d’activités qui lui sont associés. 
 
L’AF2R et ses partenaires ont invité la population à participer aux premières visites guidées à saveur 
forestière de L'Aventure forêt et bois qui ont eu lieu sur le thème de l’écologie le samedi 18 août au parc 
nature du mont Bélair à Québec et le dimanche 19 août à la Pourvoirie du Lac Moreau dans Charlevoix. 
 

  
 

Écologie 101 au parc du mont Bélair 
 

Écologie 101 à la Pourvoirie du Lac Moreau 
 
Comité organisateur 

 

 
 

 

 
 

 
 

Partenaires financiers 
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3-2. Camp forêt des profs 
 

 

Le but du Camp forêt des profs était de promouvoir une image réaliste et 
positive de la foresterie pour faciliter l’intégration des sciences forestières 
dans l’enseignement et de valoriser le milieu forestier et les métiers de la 
forêt. Le rapport de la Commission Coulombe recommandait de 
développer la culture forestière à l’aide d’activités novatrices d’éducation 
et d’information et c’est ce que le Camp forêt des profs proposait. 

 
Du 13 au 16 août 2012, à la Station touristique Duchesnay, s’est déroulée la 4e édition du Camp forêt des 
profs, une activité pionnière pour les régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches. 
Cette formation avait pour but de faire découvrir le milieu forestier et de permettre de valoriser ce milieu 
chez les jeunes par l’entremise des intervenants du milieu scolaire. 
 
« Le Camp forêt des profs est très agréable. Nous sommes très bien reçus par une belle organisation. Les animateurs 
sont très dynamiques et agréables à côtoyer. C’est une expérience dont je me souviendrai et qui servira ma pratique 
dans plusieurs aspects. Merci! » Karine Grimard, conseillère en orientation, école secondaire Monique-Proulx 
 

  
 

Ateliers en forêt et opérations forestières 
 

Visite industrielle – Placage St-Raymond 
 
Vingt-huit (28) participants du milieu scolaire ont eu l’opportunité de vivre ce camp directement sur le 
terrain en visitant des zones de coupes et des zones de reboisement, en plus de rencontrer des 
intervenants passionnés et crédibles qui leur ont transmis des connaissances sur leur travail et sur la 
foresterie en général. 
 
Certains participants ont même eu la chance de conduire de la machinerie lourde, c’est-à-dire une 
abatteuse multifonctionnelle. Les participants ont également eu l’occasion de visiter des usines de 
transformation du bois ainsi que des centres de recherche en sciences forestières. Finalement, plusieurs 
conférenciers leur ont communiqué leur savoir sur divers sujets en lien avec la forêt et également en lien 
avec l’éducation. 
 
« Superbe idée! Très bien organisé avec des gens dynamiques. J’en garderai de bons souvenirs et beaucoup de 
connaissances. J’ai pris conscience qu’il y a plusieurs acteurs lorsqu’on parle d’agir en forêt et plusieurs métiers sont 
reliés au bois.» Manon Gagné, enseignante en sciences, école secondaire Louis-Jobin 
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Les vingt-huit (28) participants provenaient de 11 commissions scolaires différentes, dont 5 enseignants du 
primaire, 11 enseignants du secondaire, 2 enseignants et un animateur du collégial, un conseiller pédagogique, 
3 conseillères en orientation, 3 animateurs scouts et 2 autres. Les participants provenaient principalement de 
deux régions : la Capitale-Nationale (15 participants) et la Chaudière-Appalaches (7 participants). 
 
Comité organisateur 

   

 
  

 
Partenaire financier principal 
 

 
 
Autres partenaires financiers 
 

 

 

 

 
  

 
Commanditaires 
 

- Université Laval – FFGG 
- Domaine Joly-De Lotbinière 
- Agence des forêts privées de Québec 03 
- Cégep de Sainte-Foy 
- Comité sectoriel de main-d’œuvre en aménagement forestier 
- Commission scolaire de la Capitale 
- Commission scolaire de la Beauce-Etchemin 
- École de foresterie et de technologie du bois de Duchesnay 
- Ordre des ingénieurs forestiers du Québec 
- Maibec 
- Coalition Bois Québec 
- Station touristique Duchesnay 
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3-3. Événement jeunesse du Carrefour Forêt Innovations 2011 
 
Les 4 et 5 octobre 2011, le Centre des congrès de Québec a vu converger plus de 300 jeunes du 
secondaire des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches venus prendre un bain de 
« culture forestière ». Ces jeunes ont pris part à l’événement jeunesse « L’avenir de nos forêts, ça passe 
par toi!, une vitrine jeunesse sur la forêt et ses métiers », le second organisé par l’AF2R tenu dans le 
cadre des éditions du Carrefour Forêt Innovations. Théâtre, rallye éducatif et atelier sur les propriétés du 
bois étaient au rendez-vous afin d’éveiller la curiosité et les sens des participants. 
 

  
 

Rallye forestier des exposants 
 

Pièce de théâtre Boréal Mix 
 
« On est un peuple qui a toujours vécu de sa forêt et on doit pouvoir continuer à le faire et à le faire fièrement, 
maintenant et dans l’avenir. Le secteur forestier est toujours d’actualité et il faut le prouver aux gens et aux jeunes pour 
qu’ils envisagent une carrière parmi nous. C’est le travail que fait efficacement, je dois le dire, l’AF2R, de rehausser 
l'intérêt et les connaissances des gens pour la forêt et son utilisation. Ça développe le sentiment de fierté et 
d'appartenance » Isabelle Reny, responsable culture forestière au Québec, ministère des Ressources naturelles 
 
Principaux partenaires financiers 

 
 

 
 

 
 

3-4. Événement jeunesse du Salon de la forêt 2012 
 
Les étudiants en foresterie de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique (FFGG) de 
l’Université Laval, en collaboration avec l’AF2R, ont mis sur pied une activité jeunesse pour les écoles 
secondaires de la région (secondaire 1 à 5) lors du Salon de la forêt 2012 dans le cadre de la 43e 
Semaine des sciences forestières. 
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Présentation sur le métier d’ingénieur forestier et Atelier sur les propriétés du bois 
 
L’activité jeunesse s’est déroulée le vendredi 13 janvier 2012 au Centre de foires d’Expo-Cité et a permis de 
joindre 365 élèves de six (6) écoles secondaires différentes de la région. Une série d’activités était organisée et 
encadrée par les étudiants en foresterie de la FFGG de l’Université Laval et par l’AF2R afin d’informer et 
d’intéresser les jeunes aux métiers en étroite relation avec la nature, l’environnement et les technologies. Cet 
événement était une chance unique de rencontrer des professionnels passionnés par leur métier et de 
découvrir les diverses facettes du milieu forestier. 
 
« Merci beaucoup de votre accueil, je trouve qu’il est très important pour les jeunes d’avoir accès à un salon comme 
celui de la forêt. Le rallye était bien organisé et les exposants très pertinents et intéressants. » École secondaire Louis-
Jobin 
 
« La présentation était plus qu’intéressante! Les élèves ont adoré. C’était très bien vulgarisé pour que les jeunes 
comprennent. Le contenu et la longueur de la présentation étaient bien adaptés pour des jeunes du secondaire. 
Également, nous avons apprécié participer à l’activité en après-midi. Nous souhaitons pouvoir renouveler l’expérience 
l’an prochain. Merci! » École secondaire spécialisée La Relance 
 
Partenaire financier principal 
 

 
 
Partenaires et collaborateurs 
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3-5. Programme éducatif La forêt à l’école 
 
L’AF2R a offert des animations gratuites aux 
écoles primaires et secondaires de son territoire 
sur le thème de la forêt. Le programme éducatif 
« La forêt à l’école » 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. 
 
Les publics joints par le programme sont 6 850 
élèves du milieu scolaire (3 846 du primaire et 
3 004 du secondaire) du territoire de l’AF2R dont 
3 288 élèves (2 096 du primaire et 1 192 du 
secondaire) de la région de la Capitale-Nationale 
et 2 762 élèves (1 750 du primaire et 1 012 du 
secondaire) de la région de la Chaudière-
Appalaches. 

 
 

Animation – École primaire de la Grande-Hermine 
 

 

PROGRAMMATION 2011-2012 POUR LE PRIMAIRE 
 
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. Les activités pédagogiques proposées tiennent compte 
des exigences du programme de formation de l’école québécoise du 
ministère de l’Éducation : Préscolaire et 1er cycle (1e et 2e année) : 
Découverte de la biodiversité de la forêt (2 activités) et Sur la piste des 
animaux (4 activités); 2e cycle (3e et 4e année) : Protection des 
ressources de la forêt (2 activités) et Sur la piste des arbres (4 activités); 
3e cycle (5e et 6e année) : Gestion de la forêt (2 activités) et Sur la piste 
des habitats de la forêt (4 activités). 
 
Visites de boisés 
Animation de visites de boisés par un naturaliste dans un boisé près de 
l’école ou dans un boisé de la région. L’activité amène les jeunes à 
regarder, sentir et toucher leur environnement pour évaluer leur milieu de 
vie. L’analyse se fait selon plusieurs éléments : la faune et la flore, le 
paysage, la qualité de l’air et la conservation. 
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Le salut de la Terre 
Animation d’ateliers dans un milieu naturel 
exceptionnel : Le sentier d’un flâneur de l’Espace 
Félix-Leclerc. Situé à l’île d’Orléans, le sentier offre 
une vue imprenable sur le fleuve ainsi qu’une 
grande diversité de milieux naturels. L’AF2R a 
développé des ateliers éducatifs et scientifiques en 
lien avec ces milieux, mais également en lien avec 
l’œuvre de Félix Leclerc, grand chansonnier, poète, 
écrivain et dramaturge québécois. 

 
 

Animation – Camp de jour Le Pivot 
« Merci de tout coeur pour les ateliers. Les élèves et mes collègues de travail ont été enchantés. 
Cordialement ! » Lucie Galarneau, École primaire de la Grande-Hermine 
 
PROGRAMMATION 2011-2012 POUR LE SECONDAIRE 
 
Atelier sur les propriétés physiques et mécaniques du bois 
Atelier interactif à caractère scientifique et pédagogique sur le domaine de la transformation du bois. Au 
cours de l’activité, les jeunes sont invités à participer à des ateliers, des démonstrations et des 
expérimentations qui les sensibiliseront aux propriétés (physiques et mécaniques) et aux produits du bois. 
Ils découvriront également les métiers du secteur, les formations offertes et les perspectives d’avenir dans 
ce domaine. Cet atelier vise les 3e, 4e et 5e secondaires. 
 
Jeu de rôles sur la gestion de la forêt 
Jeu de rôles en équipe dans lequel 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. Cette activité s’adresse aux 
enseignants en géographie ou en sciences qui souhaitent recevoir un animateur 
en classe. 

	  

 

 
À la découverte des boisés urbains 
Animation de trois projets éducatifs sur la protection de la forêt urbaine 
développés en lien avec les objectifs de formation du programme scolaire 
secondaire québécois.  
 
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, Récréotourisme et plein air, Conservation et protection. 
Cette activité s’adresse aux enseignants qui souhaitent recevoir un conférencier 
en classe ou encore aux conseillers d’orientation dans le cadre de Journées 
Carrières. 
 
Visites forestières 
Une panoplie de visites forestières peut être organisée par l’AF2R, tant en forêt 
qu’en usine, afin de faire découvrir aux jeunes du secondaire de nouvelles 
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opportunités de carrières, de voir des travaux d’aménagement forestier ou 
encore des techniques de transformation du bois. Les différents partenaires 
offrant ces visites se trouvent sur les Portails forestiers de la région 
correspondante. Cette activité s’adresse aux enseignants ou aux conseillers 
d’orientation qui souhaitent que leurs élèves participent à des visites forestières. 
 
6) Le salut de la Terre – NOUVEAUTÉ ! 
Animation d’ateliers dans un milieu naturel exceptionnel : Le sentier d’un flâneur 
de l’Espace Félix-Leclerc. Situé à l’île d’Orléans, le sentier offre une vue 
imprenable sur le fleuve ainsi qu’une grande diversité de milieux naturels. 
L’AF2R a développé des ateliers éducatifs et scientifiques en lien avec ces 
milieux, mais également en lien avec l’œuvre de Félix Leclerc, grand 
chansonnier, poète, écrivain et dramaturge québécois 

 
 

 
« Très satisfaite de l’activité! J’ai bien aimé voir les différents échantillons de bois.  
Les explications étaient bonnes et M. St-Michel était très dynamique. 
Belle interaction avec les élèves. » Alexandra Samson, École secondaire l’Envol 
 
    Collaborateur 
 

     
 

Partenaire financier principal 
 

 
 

Autre partenaire financier 
 

 
 

3-6. Viens vivre la forêt 2011  
 
Plus de 450 élèves provenant des écoles secondaires des 
régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches 
ont exploré les différents métiers de l’industrie forestière, 
présentés dans le cadre de Viens vivre la forêt 2011 qui a eu 
lieu à l’École de foresterie et de technologie du bois de 
Duchesnay le 12 octobre 2011. 

 

 
Le Comité sectoriel de main d’œuvre en aménagement forestier et le Comité sectoriel de main-d’œuvre 
des industries de la transformation du bois, administrateurs du projet, sont très satisfaits du résultat obtenu 
auprès des jeunes cette année. L’événement a été un succès et a atteint son objectif premier, soit 
d’intéresser et de faire découvrir aux étudiants les métiers de l’industrie forestière par la tenue d’ateliers 
tangibles et stimulants. 
 
« C’est la 6e édition de Viens vivre la forêt dans la région et nous recevons déjà des inscriptions de jeunes qui ont 
participé à VVF dans les divers programmes d’enseignement des métiers de la forêt et du bois. Grâce à VVF, les 
participants découvrent toutes les opportunités d’emplois qui s’offrent à eux dans ce domaine qu’ils connaissent peu. » 
Luc Tremblay, directeur de l'École de foresterie et de technologie du bois de Duchesnay 
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Lors de leur visite, les jeunes ont pu connaître le métier d’ingénieur forestier, apprendre à planter des 
arbres, manœuvrer de la machinerie lourde ou encore vivre quelques instants dans la peau d’un affûteur. 
De plus, la visite des kiosques d’information tenus par des professionnels de différents métiers ou 
démontrant les divers programmes d’étude offerts dans le milieu, était à l’horaire. 
 
« J’ai découvert plein de métiers, mais j’ai aussi appris plein de choses sur le bois et la forêt, puis les animateurs étaient 
super intéressants. » Une élève de l’école secondaire Pointe-Lévy 
 

  
 

Atelier pratique – Abattage manuel 
 

Atelier – Machinerie en récolte mécanisée 
 
Comité organisateur 
 

 
 

  

  
 

 
Partenaires financiers principaux 

 

  

 

 
La commission des partenaires du marché du travail contribue au financement des activités des comités sectoriels de main-d’œuvre. 
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4- MISE EN VALEUR ET CONSERVATION 
 

4-1. Le sentier d’un flâneur de l’Espace Félix-Leclerc 
 
L’Espace Félix-Leclerc, c’est une exposition permanente sur la vie et l’œuvre 
de Félix Leclerc, installée dans le fenil d’un bâtiment qui a pris la forme d’une 
grange à l’entrée de l’île d’Orléans. C’est aussi un centre de documentation, 
une galerie d’art et une boîte à chansons. Enfin, à l’extérieur, Le sentier d’un 
flâneur fait découvrir l’intérieur de l’île, ses boisés et ses champs en culture, 
dans une promenade parsemée de poésie.  
 
« Il n’est jamais revenu de forêt. De vivre avec les arbres, il en est devenu un » Félix Leclerc 
– Le calepin d’un flâneur (1961), p. 143 de l’édition BQ, 1988 
 
Exposition photos 
L’Espace Félix-Leclerc et l’AF2R ont procédé au vernissage de l’exposition photos « Le sentier d’un 
flâneur » le jeudi 22 septembre 2011 en présence d’une quarantaine d’invités. Le projet consistait en une 
exposition de 12 photographies sur Le sentier d’un flâneur, immortalisé par le photographe Stéphane 
Miller, liant nature et culture en intégrant des extraits de l'oeuvre du chansonnier, poète, écrivain et 
dramaturge Félix Leclerc. L’exposition était ouverte aux visiteurs du 23 septembre au 22 décembre 2011 à 
l’Espace Félix-Leclerc. Les images ont également fait l’objet de cartes postales, qui au verso dévoilent la 
citation de Félix Leclerc utilisée pour l’exposition et reflétant ou complétant la photo. 
 
« Le projet s’inscrit parfaitement dans les objectifs de l’Espace Félix-Leclerc notamment celui de concilier la culture et 
l'esprit de mon père à la réhabilitation et la mise en valeur des milieux naturels qui composent la terre sur laquelle est 
érigé l'Espace » Nathalie Leclerc, directrice générale et artistique de l’Espace Félix-Leclerc 
 

  
 
Principaux partenaires financiers 
 

 

 
Partenaire principal de  
l’Espace Félix-Leclerc  
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Mise en valeur du sentier d’un flâneur 
L’AF2R, en collaboration avec la Fondation Félix-Leclerc, a réalisé une nouvelle phase de mise en valeur 
du sentier d’un flâneur. Des travaux de consolidation ont été réalisés par la Société des Sentiers de la 
Capitale-Nationale du Québec pour améliorer la qualité et la sécurité des infrastructures et donc des 
randonnées. En effet, le sentier principal a été chargé de matériel granulaire, les ponceaux ont été refaits 
et les passerelles ont également été améliorées. 
 

  
 

Sentier principal consolidé 
 

Pont restauré 
 
Promoteurs du projet         Collaborateur au projet 
 

   
 
Partenaires financiers 
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4-2. Parc de la forêt ancienne du mont Wright 
 
Le parc municipal de la forêt ancienne du mont Wright est la propriété de la municipalité des cantons unis 
de Stoneham-et-Tewkesbury. Depuis 2002, l’AF2R s’implique dans la protection, la mise en valeur et 
l’animation du parc. 
 
Volet « protection et mise en valeur » 
Les actions réalisées dans le volet « protection et 
mise en valeur » visent à améliorer la gestion des 
activités récréatives dans le parc pour limiter leurs 
impacts sur le milieu naturel. 
 
Corvée d’entretien des sentiers 
L’AF2R a organisé deux (2) corvées de nettoyage 
et d’entretien (15 octobre 2011 de 9 h à 14 h et 2 
juin 2012 de 9 h à 14 h – Journée nationale des 
sentiers –) visant à maintenir la propreté et à 
entretenir les sentiers pédestres du parc afin 
d'assurer leur sécurité et leur durabilité. 

 
 

Équipe de bénévoles – Corvée de l’automne 2011 

 
Entretien, aménagement et amélioration de la sécurité 
À la fonte des neiges, l’AF2R a procédé à la fermeture de certains sentiers en vue de les protéger de 
l’érosion et d’assurer la sécurité des randonneurs. L’AF2R a signalé des arbres dangereux ou tombés en 
travers des sentiers à la municipalité qui a procédé au tronçonnage et à l’enlèvement de ces arbres. 
Finalement, à la fin de l’été et au début de l’automne 2012, le sentier du Sommet a enfin été consolidé : 
des passerelles en bois, des escaliers en bois et en pierre et la déviation d’un tronçon de sentier ont été 
réalisés. Ces travaux font en sorte que le sentier du Sommet est plus sécuritaire et durable. 
 

  
 

Passerelle en bois 
 

Escalier en bois 
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Travaux de réaménagement dans le secteur du parc du mont Wright 
Le réaménagement de l’axe routier 73/175 à quatre voies et à chaussées séparées a occasionné plusieurs 
chamboulements majeurs pour le parc du mont Wright. Le stationnement a notamment été déplacé et 
reconstruit dans le secteur du chemin de l’Escalade. Une partie de l’ancien stationnement du parc a été 
reboisé avec des conifères alors que l’autre partie est maintenant intégrée à la nouvelle route 73. De plus, 
pour diminuer le dérangement occasionné par le passage des véhicules, un écran acoustique et visuel 
d’allure naturelle (butte anti bruit) a été érigé tout le long du secteur d’accueil du parc et une clôture a été 
installée le long des limites du parc. Dans le secteur des ruines, une variété d’arbres et arbustes ont été 
plantés afin d’offrir aux visiteurs un écran visuel et acoustique entre la route et le parc. Finalement, une 
partie du sentier des Wright menant à l'ancien stationnement a été démantelé. 
 
Dans le secteur de l’accueil, plusieurs travaux ont été réalisés dont la conception d’une butte-écran pour 
fermer l'ancien sentier, le retrait de certaines haies existantes, l’ensemencement des terrains, sans oublier 
la démolition de la maison sur le terrain adjacent au futur pavillon d’accueil. L'accès aux sentiers a 
d’ailleurs été déplacé à l’arrière du futur pavillon d’accueil avec l’aménagement d’un sentier en poussière 
de pierre. De plus, pour absorber le surplus de voitures lors des fins de semaine où les couleurs 
automnales sont à leur comble, un stationnement de débordement d’une vingtaine de places a été 
aménagé. 
 
Il est également prévu que le dernier bâtiment situé sur le chemin de l’Escalade soit réaménagé en 
pavillon d’accueil pour les visiteurs du parc. Malheureusement, on devra attendre avant de pouvoir profiter 
du nouveau pavillon d’accueil, puisque sa mise aux normes et son réaménagement sont remis à plus tard 
vu la grande quantité de travaux entrepris par la municipalité cette année. Un plan d’aménagement 
paysager a par ailleurs été élaboré par Duo Design en vue de favoriser l’accessibilité à ce futur pavillon. 
 

  
 

Reboisement – Ancien stationnement 
 

Plantations le long de la clôture 
 
Volet « éducation et sensibilisation » 
Les actions réalisées dans le volet « éducation et sensibilisation » visent à éduquer et sensibiliser les 
usagers au respect de la réglementation et les amener à saisir l’importance de protéger cette forêt 
ancienne. 
 
Animation du comité des Amis du mont Wright 
Cette année, l’AF2R a organisé et animé deux (2) rencontres avec les Amis du mont Wright. Les Amis du 
mont Wright regroupent des personnes intéressées par la conservation du parc. Ces rencontres leur ont 
permis de se tenir informés des derniers développements relatifs au parc et d’exprimer leurs opinions. 
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Brigade verte du parc 
La brigade verte a assuré huit (8) journées de présence 
au parc durant la haute saison d’achalandage (entre juin 
et août 2012) et a permis de sensibiliser près de 
450 usagers au respect de l’environnement du parc. 
Plusieurs avertissements ont été nécessaires pour 
demander aux propriétaires de chiens de les tenir en 
laisse. La brigade verte a également ramassé les 
déchets tout au long de la saison estivale, dispersé les 
cendres de plusieurs feux allumés illégalement au 
sommet, fermé les sentiers clandestins, évalué le taux 
de fréquentation du parc et émis des recommandations 
par rapport à l’état général et à l’entretien des sentiers 
afin d’améliorer la pratique de la randonnée et d’assurer 
la pérennité des sentiers. 

 
 

Équipe de la brigade verte – Été 2012 

 
Principaux partenaires et collaborateurs 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Visite guidée – Automne 2011 

Animation de visites guidées 
L’AF2R a animé deux (2) visites guidées avec guides 
naturalistes au cours de l’année. L’excursion 
automnale s’est tenue le 24 septembre 2011 dans le 
cadre de la Semaine nationale de l’arbre et des forêts 
et a permis aux participants d’en apprendre 
davantage sur les phénomènes de coloration et de 
chute des feuilles à l’automne tout en se familiarisant 
avec l’historique et l’écologie du parc. L’excursion 
printanière s’est tenue le samedi 9 juin 2012 dans le 
cadre de la Semaine nationale de l’environnement et 
a permis à vingt-six (26) personnes d’enrichir leurs 
connaissances sur des sujets diversifiés, tels que 
l'historique du mont, sa faune, sa flore, son écologie, 
le dynamisme de son écosystème, ainsi que les 
activités pratiquées sur le site. 
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5- PLANTATION D’ARBRES 
 

5-1. Campagne de distribution d’arbres du Mois de l’arbre et des forêts 2012 
 
En mai 2012, le Mois de l’arbre et des forêts (MAF) a 
été organisé conjointement par le MRNF et l’AF2R 
dans les régions de la Capitale-Nationale et de la 
Chaudière-Appalaches. Pour l’occasion, l’AF2R a 
invité les écoles, municipalités et organismes sociaux 
et environnementaux de son territoire à organiser 
leurs projets de reboisement. 
 
L’AF2R a remis gratuitement plus de 100 000 arbres 
(8 300 dans Charlevoix, 41 650 dans Portneuf-
Laurentides et 51 800 dans Beauce-Appalaches), mis 
à disposition par la direction régionale du MRNF, à 
plus de 200 promoteurs répartis sur son territoire. 
L’un des objectifs de cette opération de distribution 
de plants était de sensibiliser la population à 
l’importance et au respect de l’arbre et de la forêt. 

 

 
 

Distribution de plants d’arbres à Saint-Agapit 

 
Un public d’environ 130 000 personnes a été joint par le biais des promoteurs impliqués dans des projets 
de plantation et/ou de distribution d’arbres. La plupart de ces personnes sont des jeunes, et leurs parents, 
d’écoles primaires et secondaires (publiques et privées) ou encore des citoyens des municipalités des 
deux régions visées. 
 
Partenaire financier principal 
 

 
 

5-2. Plan de lutte aux cyanobactéries 
 
Encore cette année, l'AF2R était partenaire de l'Opération Bleu Vert du Plan d’action concerté de lutte aux 
cyanobactéries piloté par le Regroupement des organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ), en 
collaboration avec le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP), le 
MRNF et les organismes de bassin versant (OBV). 
 
Ainsi, du 20 au 30 mai 2011, l’équipe de l'AF2R procédait à la distribution de plants d'arbre aux différents 
OBV participants de son territoire. Au total, plus de 57 000 plants ont été livrés pour être plantés, afin de 
restaurer les bandes riveraines et de diminuer les apports en phosphore. Toutes ces actions permettront 
donc de limiter la prolifération des cyanobactéries dans nos cours d'eau. 
 
Partenaires et collaborateurs 
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5-3. Plantations d’arbres 
 
L’AF2R réalise 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. 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 partenariat financier avec la FAE 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’arbre sont 
généralement gracieusement offerts par le ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune dans le cadre du Mois de 
l’arbre et des forêts. Depuis 2010, ce partenariat avec la FAE TD 
permet d’ailleurs à l’AF2R d’organiser et de réaliser une journée 
annuelle de plantation à laquelle les employés de la TD sont 
conviés à participer bénévolement. 

 
 

Jean Lamontagne, arboriculteur 

 

 
 

Bénévoles en action – Plantation TD 

L’Association forestière des deux rives et la Fondation TD des 
amis de l’environnement revitalisent les berges de la rivière 
Saint-Charles! 
L’AF2R, en collaboration avec la FAE TD et la SRSC, a procédé 
hier à une plantation d’arbres près de la rivière Saint-Charles le 25 
septembre 2011 afin de lutter contre l'érosion des berges, mais 
aussi de constituer un habitat et une zone d'alimentation pour les 
oiseaux du site. Plusieurs employés TD de la région de Québec, en 
plus d’employés et de bénévoles de l’AF2R, ont ainsi travaillé 
ensemble afin de réaliser cette plantation de 170 arbres et arbustes 
indigènes. 
 
« Nous n’avons pas simplement planté des arbres aujourd’hui, nous avons 
amélioré la qualité d’un cours d’eau crucial à la Ville de Québec et créé un 
habitat qui sera bénéfique pour la faune, tout en formant et sensibilisant un 
groupe de bénévoles exceptionnels. » Louis Olivier Cardinal, administrateur 
de l'AF2R  
 
« Il est incroyable de voir autant d’employés et leur famille se mobiliser pour 
participer à une activité de cette nature. Ils sont la clé du succès de ce 
projet! » Amélie Picher, directrice régionale, Fondation TD des amis de 
l'environnement 

 
L’AF2R, Arbres Canada, la Société de la rivière Saint-Charles et les employés de Siemens 
revitalisent les berges de la rivière Saint-Charles 
L’AF2R, en collaboration avec Arbres Canada, la Société de la rivière Saint-Charles et les employés de 
Siemens, a procédé le 3 mai 2012 à une plantation d’arbres aux abords de la rivière Saint-Charles 
(arrondissement Les Rivières) afin de lutter contre l'érosion des berges, mais aussi de constituer un 
habitat et une zone d'alimentation pour la faune aviaire du site. Quatorze employés de Siemens ont ainsi 
travaillé ensemble afin de réaliser cette plantation de plus de 150 arbres et arbustes indigènes. 
 
« Nous avons fait plus que planter des arbres aujourd’hui, nous avons bonifié la qualité d’un cours d’eau vital à la Ville 
de Québec et créé un habitat qui sera bénéfique pour la faune locale, tout en formant et sensibilisant un groupe de 
bénévoles dévoués. » Guillaume Auclair, chargé de projets à l'AF2R 
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Plantation de plus de 300 arbres par les élèves de 
l’école secondaire du mont Sainte-Anne 
Du 28 au 30 mai 2012, les élèves de l'école secondaire du 
mont Sainte-Anne, aidés des spécialistes de l'AF2R, ont 
plantés 300 arbres dans leur spacieuse cour d'école. 
L'objectif était de reverdir la cour d'école afin d'améliorer la 
qualité de vie des jeunes tout en les sensibilisant à 
l'importance des arbres et à l'art de planter un arbre. Plus 
de six essences d'arbre différentes ont été plantées. 
 
La jeunesse lorettaine en action – Plantation de 2 000 
arbres au parc de la Rivière 
La Ville de L’Ancienne-Lorette, la polyvalente de 
L’Ancienne-Lorette, le Groupe Scout de L'Ancienne-Lorette 
et l’AF2R ont uni leurs ressources afin d’effectuer une 
opération de reboisement au parc de la Rivière. Les 1er et 2 
juin 2012, des élèves de la polyvalente et des membres du 
Groupe Scout de L’Ancienne-Lorette, sous la supervision 
des responsables de l’AF2R et aidés de bénévoles, ont 
planté près de 2 000 arbres de plusieurs variétés (pin, 
chêne, bouleau, frêne, érable, orme) afin de revitaliser 
certains secteurs du parc municipal. 

 
 

Plantation contre l’érosion des berges – Rivière Saint-
Charles 

 
Plantation avec les élèves dans la cour de l’école de la Grande-Hermine à Limoilou 
Le 7 juin 2012, pour la deuxième année consécutive, les employés de l'AF2R ont procédé à une plantation 
avec des élèves de l'école la Grande-Hermine dans l’arrondissement de Limoilou. La plantation de sept 
grands arbres est venue compléter la plantation de plus de 150 arbres qui avait été réalisée en 2011 afin 
de naturaliser la cour d'école et d’améliorer la qualité du milieu. 
 
Évolution de nos arbres – Projet de plantation par les élèves du service de garde de l'école Saint-
Dominique 
Le 8 juin 2012, plus de 100 élèves du service de garde de l'école primaire Saint-Dominique à Lévis, aidés 
des spécialistes de l'AF2R, ont planté plus de 300 arbres à Saint-Gervais, municipalité située en 
Chaudière-Appalaches au coeur de la MRC de Bellechasse. C’est la deuxième édition de ce projet se 
déroulant sur quatre ans, intitulé l'Évolution de nos arbres, ce qui signifie que d'autres arbres seront 
également plantés au cours des deux prochaines années. Les objectifs visés par cette activité sont de 
revaloriser une terre en friche par la plantation d'arbres, de créer une bande riveraine végétalisée, de 
concevoir une haie brise-vent et de sensibiliser les élèves à l’importance des arbres par l’animation 
d’ateliers pédagogiques. En plus de procurer des avantages environnementaux, ce projet favorise le 
développement d’un sentiment d’appartenance chez les élèves et leur offre un environnement propice aux 
occasions de découverte, d’émerveillement et d’apprentissages variés. 
 
L’Association forestière des deux rives, le Comité verdissement et les élèves de l’école aux Quatre-
Vents reverdissent une cour d’école 
Les 11 et 12 juin 2012, les élèves de l'école aux Quatre-Vents de Beauport, aidés des spécialistes de 
l'AF2R et du Comité verdissement de l’école, ont planté dans leur cour d’école plus de 500 saules. 
L’objectif visé par cette activité était de créer un écran végétal entre la cour d’école et l’autoroute Félix-
Leclerc afin d’améliorer la qualité de vie sur le terrain de l’école. De plus, ce projet favorise le 
développement d’un sentiment d’appartenance chez les élèves et leur offre un environnement propice aux 
occasions de découverte, d’émerveillement et d’apprentissages variés. 
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Élèves à l’œuvre – École Saint-Dominique 

 
 

 
 

Élèves à l’œuvre – École aux Quatre-Vents 
 
Projet de reverdissement de la cour de l’école Arc-en-ciel de Québec 
Le 13 juin 2012, en collaboration avec Arbres Canada et l'AF2R, ce sont l'ensemble des élèves de l'école 
Arc-en-ciel ainsi que leur enseignants qui ont planté 29 gros arbres de 12 essences différentes. En plus de 
reverdir la cour d'école, certains arbres ont été plantés aux abords du stationnement afin d'y créer un petit 
arboretum. 
 
Reboisement d’une ancienne carrière avec les élèves de l’école Notre-Dame à Lévis 
Le 18 juin 2012, les employés de l'AF2R ont procédé à une plantation avec une classe de l'école Notre-
Dame dans le quartier de Pintendre, à Lévis. Près de 250 arbres ont été plantés par les élèves et leur 
enseignante dans une carrière située à proximité. L'objectif était de revaloriser une ancienne carrière de 
sable désaffectée afin d'améliorer le milieu tout en sensibilisant les jeunes. 
 
Partenaire financier principal         Autre partenaire financier 
 

  
 
Partenaires et collaborateurs 
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6- TRANSFERT DE CONNAISSANCES, ÉVÉNEMENTS ET PUBLICATIONS 
 

6-1. Bulletin électronique mensuel Le Feuillet express 
 

Le Feuillet express est un outil mensuel 
d’information électronique sur le milieu forestier 
régional préparé par l’AF2R. Il constitue le 
principal outil de transfert de connaissances de 
l’AF2R. Envoyé par courriel à chaque début de 
mois à plus de 1 000 abonnés (adhésion gratuite), 
il est également disponible sur le site Web de 
l’AF2R pour une plus grande portée.  
 
Ce bulletin vise à favoriser le développement régional en permettant aux intervenants d’être mieux 
informés sur les dernières recherches effectuées, sur les formations qui sont offertes et sur l’actualité 
forestière. Les intervenants peuvent donc être plus au fait des dernières nouveautés sur le milieu forestier 
régional, sa gestion, son aménagement et son développement. 
 
Le Feuillet express permet plus précisément de mieux connaître les travaux de recherche des partenaires 
de l’AF2R et particulièrement des centres de recherche de la région, d’être informé des activités de 
formation, des événements et de l’actualité forestière régionale et d’améliorer les connaissances des 
lecteurs sur le milieu forestier. 
 
Partenaire financier principal 
 

 
 

6-2. Cahier spécial L’arbre au cœur de notre vie 
 
Le cahier spécial L’arbre au cœur de notre vie 2012 est une 
publication traitant de sujets liés à l’arbre, la forêt et la 
nature, imaginée et coordonnée par l’AF2R, qui a été 
insérée dans le journal Le Soleil du samedi 28 avril. Cet 
encart, d’un format de 16 pages couleur, contenait 15 
articles rédigés gracieusement par des spécialistes de leur 
domaine. 
 
Distribué à environ 100 000 exemplaires dans les régions 
de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches, 
c'est au-delà de 200 000 lecteurs qui ont eu la possibilité de 
s'informer sur l’AF2R et d'être sensibilisés au milieu 
forestier avec le cahier spécial. 
 
Le cahier spécial peut-être télécharger sur le site Web de l’AF2R. 
 
Partenaire financier principal 
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6-3. Colloque conjoint Kruger – AF2R : Une foresterie en mutation! 
 

 

Le Colloque conjoint Kruger – AF2R 2012, organisé 
par l’AF2R et les étudiants de la FFGG dans le cadre 
de la SSF et ayant pour thème La refonte du régime 
forestier québécois, une foresterie en mutation!, s’est 
tenu le 18 janvier 2012 à l’Université Laval. 
L’événement avait pour principal but d’exposer de 
manière vulgarisée et de faire acquérir des 
connaissances sur la refonte du régime forestier 
québécois aux étudiants en foresterie, aux 
professionnels et intervenants du milieu forestier ainsi 
qu’au grand public. 
 

En soirée, un souper – table ronde a eu lieu à la salle de conférence du pavillon Gene- H.-Kruger et a pris 
la forme d’un jeu de rôle sur la gestion intégrée des ressources et du territoire (GIRT). Les participants ont 
alors dû se mettre dans la peau de divers intervenants à la recherche d’un consensus sur l’aménagement 
d’une forêt au sein d’une Table GIRT. Cette fois encore, des experts ont fait état de leur expérience et ont 
aussi accompagné les participants réunis en équipes. 
 
« Suite au succès de l’événement, l’AF2R souhaite vivement poursuivre, l’an prochain, cette collaboration avec les 
étudiants de foresterie de l’Université Laval en traitant d’une nouvelle thématique liée à l'arbre, à la forêt ou au bois » 
Véronique Audet, présidente de l’AF2R et responsable de promotion et d'information sur les études à la FFGG 
 
« Du côté de la Semaine des sciences forestières, la décision de la formule souhaitée pour le colloque 2013 sera prise 
par le prochain comité organisateur étudiant. Cependant, la collaboration de cette année avec l'AF2R fut très instructive 
pour nous » Joël Renvoisé, étudiant en génie du bois à la FFGG et responsable étudiant de l'organisation du colloque à 
la SSF 
 
Ouvert à tous, cet événement a rassemblé plus de 200 personnes de divers 
horizons dont des étudiants, des membres de l’AF2R, des professionnels du 
milieu forestier et le grand public. Par ailleurs, 50 personnes ont pris part au 
souper – table ronde. La certification « Événement écoresponsable » a été 
attribuée par l’Université Laval au Colloque conjoint Kruger – AF2R 2012.  
 

  
 

Conférenciers et animateur – Colloque conjoint Kruger-AF2R 
 

Participants – Colloque conjoint Kruger-AF2R 
 
« Je tiens à vous féliciter pour ce colloque exceptionnellement intéressant, bien organisé, avec un présentateur et des 
conférenciers très bien préparés qui ont su nous rejoindre avec une approche ‘’Full People’’. J'ai adoré ma journée. » 
 
« Votre colloque était très bien organisé et intéressant. J’ai participé notamment en soirée au souper – jeu de rôle et 
apprécié l’expérience  » 
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Organisateurs 

	   	   	  

 
Partenaire financier de la SSF Partenaire financier principal de l’AF2R 

  

Autres partenaires financiers 

 

 

        

- Partenariat innovation forêt  

 

6-4. Fêtes familiales Mon arbre à moi du Mois de l’arbre et des forêts 
 
Les Fêtes familiales Mon arbre à moi, organisées par l’AF2R en collaboration avec 
le MRNF, étaient de retour cette année le dimanche 13 mai à la Grande fête de la 
nature des plaines d’Abraham et le dimanche 27 mai au parc des Chutes-de-la-
Chaudière à Charny. 
 
Ces fêtes permettent à tout enfant inscrit à la campagne Mon arbre à moi de 
recevoir un petit plant d'arbre qui grandira avec lui. De plus, de jeunes arbres offerts 
gracieusement par le MRNF étaient distribués par l’AF2R aux visiteurs. 
 
Des kiosques d’information de différentes organisations liées à l’arbre, la forêt et la nature étaient 
également présents aux deux fêtes, ainsi que des clowns et des maquilleuses pour divertir les plus petits. 
 
C’est plus de 3 000 visiteurs sont venus à la Grande fête de la nature et plus de 2 000 à la fête au parc 
des Chutes. 
 



Rapport d’activités 2011-2012 – Association forestière des deux rives 
 

35	  

 

 

 
Kiosque d’information – Plaines d’Abraham 

 
Distribution de plants d’arbre – Chutes-de-la-Chaudière 

 
Principaux partenaires 

	  
	  

	  
	  

 	  

 
 

6-5. Salon de la forêt 2012 
 
C'est sous le thème « Revitaliser l'environnement forestier : des racines à la 
canopée » que s’est déroulée la nouvelle édition de la Semaine des sciences 
forestières. Comme à chaque année depuis 43 ans, les étudiants du département 
des sciences du bois et de la forêt de l’Université Laval ont organisé le Salon de la 
forêt qui s’est déroulé du 13 au 15 janvier 2012, au Centre de foires ExpoCité. 
 
Les visiteurs ont eu le plaisir d’y rencontrer plusieurs personnes, organismes et entreprises qui donnent à 
leur passion pour la forêt et le bois une place primordiale dans leur vie. Ils ont pu partager leurs 
expériences et amour de la forêt avec des exposants mordus et passionnés. De même, les conférenciers 
invités ont su à coup sûr les intéresser aux réalités actuelles du monde forestier. Il était aussi possible 
d’encourager les équipes des différentes écoles de foresterie de la province qui se sont affrontées dans 
les traditionnels jeux forestiers qui se sont tenus le dimanche en après-midi.  
 
L’AF2R a animé un kiosque d’information tout au long du Salon de la forêt pour rencontrer les visiteurs et 
les informer sur le secteur forestier ainsi que sur les projets de l’organisme. Le Salon de la forêt 2012 a 
permis de joindre environ 6 000 visiteurs du grand public (travailleurs, utilisateurs et amants de la nature, 
etc.) de la région et des environs. 
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Kiosque d’information et de démonstration – Salon de la forêt 2012 
 
Partenaire financier principal 
 

 
 
 

6-6. Stratégie éducative relative au milieu forestier 
 

Fruit d’une démarche de concertation menée par l’AF2R, la 
stratégie éducative relative au milieu forestier pour la région de 
la Capitale-Nationale vise à orienter les actions régionales afin 
d’alimenter la culture forestière, de renforcer les sentiments 
d’appartenance et de fierté envers le milieu forestier, de 
promouvoir son utilisation, de valoriser les métiers de la forêt et 
du bois et de favoriser l’émergence d’une relève qualifiée et 
adaptée. La stratégie est accessible sur le site Internet de 
l’AF2R. 
 
L’AF2R a soumis la stratégie éducative relative au milieu 
forestier à la consultation afin de mieux connaître et prendre en 
compte les priorités des intervenants des secteurs de l’éducation 
et de l’enseignement, de l’industrie, des services 
gouvernementaux, des organismes régionaux, de 
l’environnement, de la main-d’œuvre et bien sûr, des citoyens. 
Les résultats de la consultation sont présentés dans un rapport 
rendu public et accessible sur le site Internet de l’AF2R. Ils 
servirent à orienter et à prioriser les actions régionales en 
matière d’éducation relative au milieu forestier. 
 

 
 

Stratégie éducative relative
au milieu forestier

Région de la Capitale-Nationale

Rapport du Comité de concertation en éducation forestière
Mai 2011

Stratégie éducative relative
au milieu forestier

Région de la Capitale-Nationale

Rapport du comité de concertation en éducation forestière
Septembre 2011
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Partenaires financiers 

 

 
 
 

6-7. Autres activités de transfert de connaissances 
 
Site Internet et page Facebook 
 
L’AF2R a procédé à la mise à jour de son site Internet et a alimenté sa page Facebook tout au 
long de l’année avec du nouveau contenu comme l’annonce d’événements, l’ajout de photos et 
l’affichage d’actualité. Devenez “fan” de l’AF2R sur Facebook! 
 
Voici quelques statistiques du site Internet de l’AF2R pour la période du 1er septembre 2011 au 31 août 
2012 : 
 

• 55 809 pages visitées 
• 19 161 visites effectuées (dont 12 056 visiteurs uniques) 
• Environ 3 pages sont consultées par visite 
• La durée moyenne d'une visite est de 3 minutes 
• 65 % des visiteurs sont du Canada (26 % de la France et le reste est réparti entre plusieurs autres 

pays) 
• La majorité des visiteurs proviennent du territoire de l'AF2R (Capitale-Nationale et Chaudière-

Appalaches) 
• Les 10 pages les plus visitées pendant cette période sont : 

 
1. Colloque 2012 de l'AF2R "Une foresterie en mutation" 
2. À propos de l'AF2R 
3. Campagne de distribution d'arbres 
4. Activités et événements 
5. Éducation forestière 
6. Nous joindre 
7. Parc de la forêt ancienne du mont Wright 
8. Plantation forestière 
9. Fêtes familiales Mon arbre à moi 
10. Publications et liens  

 
Vidéoconférences du SCF-CFL 
 
À chaque année, le Service canadien des 
forêts – Centre de Foresterie (SCF-CFL) 
offre une série de dix conférences à la 
communauté forestière du Québec. Ces 
dernières sont présentées de novembre à 
avril, le jeudi de 10h30-12h00, à raison 
d’une conférence aux deux semaines en 
moyenne. 
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PARTENARIAT INNOVATION FORÊT (PIF) rend disponible la diffusion des colloques du SCF- CFL aux 
régions du Québec via la technologie Adobe Connect Pro. Il assume les frais de cinq branchements par 
région administrative. Il encourage la formation de petits groupes pour la participation aux conférences 
diffusées. 
 
L’AF2R a été choisie par PIF en tant que partenaire régional pour les régions de la Chaudière-Appalaches 
et de la Capitale-Nationale (MRC de Portneuf, Charlevoix et Charlevoix-Est) pour inviter la communauté 
forestière à visionner à distance les colloques du SCF-CFL. L’AF2R fait donc la promotion de ces 
vidéoconférences par courriel en utilisant des listes de contacts régulièrement bonifiées. 
 
Participation à des salons et à des journées thématiques 
 
L’AF2R a participé à des salons et à des journées thématiques en animant ou en participant à des ateliers 
ou des kiosques d’information. Voici la liste des salons et des journées thématiques auxquels l’AF2R a 
participés : 
 

- Atelier sur la faune lors de l’activité de la FFGG de l’Université Laval Découvrez l’environnement : de la 
faune à la flore jusqu’au Grand Nord ! (animation d’un atelier et transfert de connaissances); 

- Colloque du Réseau québécois des écoles entrepreneuriales et environnementales (animation d’un 
kiosque); 

- Congrès de l’Association des propriétaires de machinerie forestière du Québec (animation d’un kiosque 
et transfert de connaissances); 

- Fête de la pêche de Montmagny (animation d’un kiosque, transfert de connaissances et distribution 
d’arbres); 

- Formation SAÉ (formation et transfert de connaissances); 
- Forum sur la culture forestière (formation et transfert de connaissances); 
- Journée d’accueil des nouveaux résidents de Stoneham (animation d’un kiosque et transfert de 

connaissances); 
- Journée de formation des Écoles Vertes-Brundtland (animation d’un kiosque); 
- Journée de pêche en étang à l’île d’Orléans par le Casting club du Québec (animation d’un kiosque, 

transfert de connaissances, atelier de plantation d’arbres et distribution de plants d’arbre); 
- Rencontre des Établissements verts Brundtland (animation d’un kiosque et transfert de connaissances); 
- Projection du documentaire Hommes-des-Bois (Bûcherons de chantier) 
- Salon Éducation-Emploi (animation d’un kiosque et transfert de connaissances);  
- Tempête des sciences au Collège François-Xavier-Garneau (animation d’un kiosque et transfert de 

connaissances). 
 
Publication d’articles dans le magazine 
Le Progrès forestier 
 
Publié par l'Association forestière des Cantons de 
l'Est, depuis plus de cinquante ans, Le Progrès 
Forestier est un magazine spécialisé en foresterie 
visant à promouvoir de saines pratiques forestières 
ainsi qu'une utilisation optimale de la matière 
ligneuse. 
 
Le Progrès Forestier informe les producteurs forestiers, les propriétaires de lots boisés, l'industrie de la 
transformation du bois, les professionnels de la forêt, le milieu municipal et les passionnés de la forêt et du 
bois sur les nouvelles pratiques forestières et les plus récents développements des domaines forestier et 
arboricole au Québec. Le Progrès Forestier est distribué quatre fois par année partout au Québec, sous 
forme d'abonnement. 
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Une entente avec l’Association forestière des Cantons de l’Est permet à l’AF2R de publier un article à 
chaque parution du magazine Le Progrès forestier. Ainsi, l’AF2R a publié trois (3) articles parus à chacune 
des éditions du magazine. 
 

   
 
Partenaire financier principal 
 

 
 
Autre partenaires 

 

 

 
 

 
 
 



 

	  

 


