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Soutenir l’AF2R,  
un arbre à la fois, pour des villes vertes et 
en santé !
Bonjour,  

En tant qu’expert en arboriculture et élagage depuis près de quatre 
décennies, j’ai collaboré à plusieurs projets d’aménagement, de valorisation 
et de préservation des arbres en ville. Depuis que je suis jeune, j’ai cette 
passion viscérale pour les arbres! Encore aujourd’hui, je travaille à faire de 
l’arbre un élément central dans l’aménagement urbain et à démontrer que, 
dans un système basé sur l’économie comme le nôtre, l’arbre a une valeur 
incontestable. 

L’arbre en milieu urbain est d’une importance cruciale pour notre bien-
être. Il est prouvé scientifiquement que la présence d’espaces naturels 
et le verdissement des villes permettent de réduire et de prévenir de 
nombreuses maladies cardiaques, respiratoires, et autres liées à la pollution 
atmosphérique. Tout aussi important, voir de la verdure est excellent pour 
le moral! La présence des arbres en ville est en baisse, ils permettent 
pourtant de purifier l’air, limiter l’érosion des sols, protéger la qualité de 
l’eau et réduire la température ambiante des villes. Nous avons donc intérêt 
à reverdir nos villes et surtout à protéger nos arbres qui sont déjà là depuis 
longtemps et qui nous font tant de bien!

Aidez l’AF2R à verdir nos villes

J’ai choisi de m’impliquer sur le conseil d’administration de l’Association 
forestière des deux rives (AF2R), car elle joue un rôle central pour l’arbre en 
ville. Chaque année, l’AF2R distribue aux municipalités, écoles, organismes 
à but non lucratif et aux citoyens environ 80 000 arbres et elle plante 5  000 
arbres en milieu urbain. C’est un travail énorme rien que pour ce volet 
d’activité! 

Depuis quelques années, l’AF2R va encore plus loin en faisant la promotion 
des espaces naturels en ville et en invitant la population à y pratiquer 
des activités physiques ou ludiques. Pensons à son projet L’Aventure 
forêt et bois, des visites à saveur forestière, son site Internet sur les parcs 
et espaces naturels des régions de Québec et Chaudière-Appalaches, 
(parcsnaturelsquebec.org) ou encore son implication dans le projet Milieux 
de vie en santé qui vise la conservation et la création d’îlots de fraîcheur 
urbains sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec pour 
créer des milieux favorables à la santé.

Faites comme moi, soutenez l’AF2R en faisant un don. Grand ou petit, 
chaque don fait une différence, car avec un don de 50 $ vous permettez 
à l’AF2R de planter 1 arbre, d’environ 1m50 de hauteur, en milieu urbain. 
Imaginez combien d’arbres l’AF2R peut planter avec un don mensuel de 
10  $ ou 20$/mois grâce aux employés et bénévoles qui donnent sans 
compter. Ensemble, créons des milieux de vie sains et agréables à vivre pour 
tous. 

JEAN
LAMONTAGNE

Consultant, 
professeur retraité 
en arboriculture et 
propriétaire d’une 
firme spécialisée 
en arboriculture 
urbaine, Jean 
Lamontagne 
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bien-être des 
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Expert reconnu 
dans son domaine 
et auteur de livres 

et d’articles de 
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chaînes de Radio-

Canada.
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urbain.

Formulaire de paiement obligatoire au verso

Oui, je veux soutenir l’AF2R, pour des villes vertes et en santé !
Faites votre don (unique ou mensuel) en ligne via Canadon ou retournez-nous par la poste votre coupon dûment rempli. 

Je préfère le don unique 
J’offre un montant de :    ☐  50 $ ☐  100 $ ☐  200 $ ☐  500 $ ou     ☐  ___________ $ 
Un reçu officiel de don sera automatiquement émis pour un don de 20 $ et plus.

Je choisis le don mensuel 
J’autorise l’AF2R à prélever le 1er de chaque mois un montant de:
☐  8 $  ☐  10 $  ☐  20 $ ou  ☐  ___________ $ par mois 
Un reçu officiel au montant total de vos dons sera délivré en fin d’année.



Faites votre don unique ou mensuel via

sur www.af2r.org/accueil/faites-un-don

En tant que donateur, le don mensuel vous permettra de recevoir moins de sollicitations, de contribuer avec un montant 
plus élevé, en étalant vos paiements, et de recevoir un reçu officiel pour le montant total de vos dons à la fin de l’année 
fiscale. Pour l’AF2R, le don mensuel permet de financer ses projets sur le long terme et de réduire considérablement 
ses frais administratifs. 



Au cours des cinq dernières années, l’AF2R a contribué à la plantation 
de près de 15 000 arbres et arbustes sur une quarantaine de sites distincts 
avec l’aide de 2 000 bénévoles. Mais sa mission se réalise aussi à travers 
plusieurs autres activités:

► éducation et sensibilisation à l’importance de l’arbre et de la forêt d’un  
 point de vue social, environnemental et économique par l’organisation  
 d’activités qui ont permis de rejoindre près de 30 000 jeunes en milieu  
 scolaire et près de 70 000 personnes ;

► mise en valeur et conservation de milieux forestiers comme le Sentier  
 d’un flâneur à l’île d’Orléans, la forêt ancienne du mont Wright à   
 Stoneham, la réserve naturelle Jean-Paul-Riopelle à l’Ile-aux-Grues  
 ou encore des projets de conservation volontaire en milieu privé : une  
 vingtaine de milieux naturels totalisant plus de 400 hectares mis en  
 valeur et conservés ; 

► distribution de 600 000 arbres indigènes aux écoles, municipalités et  
 groupes sociaux et environnementaux pour des projets de plantations à  
 vocation communautaire et environnementale. 

En tant que vice-président de l’AF2R, mais aussi comme amoureux des 
arbres, j’ai évidemment à coeur de soutenir ces projets.  

Contribuez vous aussi à votre façon en faisant un don à l’AF2R !

Jean Lamontagne,
Consultant et propriétaire d’une firme spécialisée en foresterie urbaine 
et vice-président de l’AF2R

Mes informations (obligatoires) 
Nom :       Prénom :         Tél. : 

Adresse :       Ville :    Code postal : 

Adresse courriel : ________________________________________

J’effectue mon paiement (Choisissez votre mode de paiement) 
☐ Prélèvement pré-autorisé  Date et signature (obligatoire):        /       /
     J’autorise l’AF2R à prélever le montant indiqué au recto de ce coupon, le 1er de chaque mois. Je joins un spécimen de chèque ou un chèque      
     personnalisé portant la mention NUL. Le prélèvement pré-autorisé s’applique uniquement dans le cadre d’un don mensuel. 

☐  Chèque 
☐  Visa  ☐  Mastercard            
         Numéro de carte                Date d’expiration 

Signature           Titulaire de la carte                

☐  Je souhaite aussi devenir membre de l’AF2R pour un montant de 20$ additionnel (1 an)  
     et profiter des nombreux avantages (montant non-admissible à un reçu officiel de don) 

☐  Je souhaite recevoir gratuitement le Feuillet express, l’infolettre bimensuelle de l’AF2R
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