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Conseil d’administration

Conseil exécutif
Simon Thibault, Président – Membre individuel

Jean Lamontagne, Vice-Président – Membre individuel

Caroline Houde, Secrétaire – Syndicat des propriétaires 
forestiers de la région de Québec

Jean-François Maltais, Trésorier – Agence des forêts privées 
de Québec 03 (à partir de nov.)

Jacques J. Tremblay, Trésorier – Scierie Leduc (jusqu’en nov.)

Administrateurs 
Véronique Audet – Faculté de foresterie, de géographie  
et de géomatique de l’Université Laval

Ronald Boudreault – Fierbourg, Centre de formation 
professionnelle (jusqu’en nov.)

Lyan Cabot – Département des technologies du bois  
et de la forêt – Cégep de Sainte-Foy

David Carignan – Conseil régional de l’environnement 
Chaudière-Appalaches

Frédéric Lewis – Conseil régional de l’environnement  
de la Capitale-Nationale

Jean-François Maltais, Agence des forêts privées  
de Québec 03 (jusqu’en nov.)

Yassine Messaoud – Membre individuel (à partir de nov.)

Sébastien Morais – École de foresterie de Duchesnay  
(à partir de nov.)

Mathilde Routhier – Ministère des Forêts,  
de la Faune et des Parcs (à partir d’août)

Gérard Szaraz – Membre individuel

Charles Vigeant-Langlois – Ministère des Forêts,  
de la Faune et des Parcs (jusqu’en août)

Équipe de l’AF2R
Julie Molard, Directrice générale

Bastien Beaucage, Stagiaire (sept. à déc.)

Rachel Beaudoin-Lemieux, Agente verdissement  
et éducation (à partir de mai)

Étienne Belles-Isles, Agent conservation et éducation  
(mai à août)

Marie-Pier Croteau, Responsable communication  
et événements (à partir d’août)

Anne-Sophie Desprez, Chargée communication  
et collectes de fonds (jusqu’en juin)

Sabrina Doyon, Responsable mise en valeur et conservation

Véronique Gravel, Chargée éducation et foresterie urbaine  
(à partir d’av.)

Philippe Grégoire, Chargé foresterie urbaine et éducation 
(sept. à av.)

Gabrielle Lalande, Chargée foresterie urbaine  
et environnement (jusqu’en av.)

François Raymond, Chargé communication et événements 
(oct. à juin)

Marie-Maude Rondeau, Agente conservation et éducation  
(à partir de mai)

Mathilde Routhier, Stagiaire (janv. à av.)

Etienne St-Michel, Responsable éducation et transfert  
de connaissances

ASSOCIATION FORESTIÈRE DES DEUX RIVES
L’Association forestière des deux rives (AF2R), organisme de charité et à but non lucratif fondé en 1958, 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. 
L’AF2R œuvre sur les deux rives du fleuve Saint-Laurent soit la région de la Capitale-Nationale, la Ville de Lévis  
et les MRC riveraines de la région de la Chaudière-Appalaches.
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MOT DU PRÉSIDENT

Les organismes communautaires au Québec jouent un 
rôle souvent méconnu, trop souvent négligé, mais qui 
n’en demeure pas moins essentiel dans notre société. Ces 
organismes, tels que l’Association forestière des deux rives 
(AF2R), ont des façons de procéder qui leur permettent 
d’œuvrer constamment en collaboration avec d’autres 
organisations (gouvernementales, municipales, privées, etc.)  
et d’offrir une gamme impressionnante d’activités et de 
services uniques.

L’engagement, le dévouement et la générosité sont 
des caractéristiques qui distinguent les organismes 
communautaires, de même que leur expertise spécifique dans 
certains champs d’activités parfois oubliés par les entreprises 
privées et les entités publiques. 

À l’AF2R, nous contribuons à l’amélioration constante  
de la société québécoise en focalisant sur la promotion de 
l’importance de l’arbre et de la forêt auprès de la population, 
et ce par la mise en valeur, l’éducation et la sensibilisation. 

Au-delà de la multitude d’activités réalisées cette année, 
apparaît un lien commun permettant de faire de celles-ci  
un ensemble cohérent : les pistes de solution et les moyens  
à mettre en place pour établir une véritable culture forestière 
passent par l’éducation en milieu scolaire, l’information 
et la vulgarisation auprès du grand public, ainsi que la 
sensibilisation à l’importance de l’arbre et de la forêt pour  
la vie humaine, tout particulièrement en milieu urbain  
et périurbain.

À cet égard, l’AF2R propose des activités adaptées  
aux particularités écologiques, sociales, économiques 
et environnementales des communautés présentes sur 
son territoire, ce qui fait clairement d’elle un organisme 
communautaire dédié au développement durable  
de notre société.

Toutefois, afin d’être réellement durable, l’AF2R doit être 
pérenne et cela passe inévitablement par un financement 
stable et récurrent de ses activités, dans le respect de sa 
mission et de ses objectifs. Soyez à cet effet assurés, chères 
et chers membres, que nous déployons tous les efforts 
possibles afin de permettre à l’AF2R de poursuivre ce qu’elle 
fait très bien depuis bientôt 60 ans : remplir sa mission par la 
réalisation d’une myriade d’activités toutes aussi stimulantes 
que diversifiées. Un tel succès n’est bien sûr possible que grâce 
à la détermination et la motivation de toute l’équipe et de la 
précieuse aide de nos bénévoles. Un grand merci à tous et à 
toutes, et souhaitons-nous une année 2018 tout aussi remplie !

L’AF2R en bref :
• 242 500 personnes sensibilisées ;

• 113 300 internautes rejoints ;

• 12 300 élèves et enseignants éduqués ;

• 75 500 jeunes arbres distribués gratuitement ;

• 4 600 arbres et arbustes plantés ;

•  700 hectares de forêts et de boisés mis en valeur  
et protégés ;

•  650 bénévoles, 95 collaborateurs  
et 60 partenaires financiers impliqués.

Simon Thibault, Président



ÉDUCATION 
FORESTIÈRE

ORGANISER ET VALORISER  
DES ACTIVITÉS D’ÉDUCATION  

ET DE SENSIBILISATION  
À L’ARBRE ET À LA FORÊT



Rapport d'activités • Association forestière des deux rives • 2016-20176

Aventure forêt et bois
L’Aventure forêt et bois est un circuit guidé à saveur forestière 
adressé aux élèves du secondaire et au grand public. Ces 
sorties visent à promouvoir l’importance de la forêt et de 
son industrie en faisant mieux connaître ses aspects sociaux, 
environnementaux et économiques. Lors de ces visites, les 
participants ont la chance de rencontrer des professionnels 
issus de différents secteurs d’activités afin de bénéficier de 
leurs connaissances et de leurs expériences dans le domaine 
forestier. Les thématiques abordées sont la transformation  
du bois, l’aménagement forestier, l’utilisation du bois dans  
les bâtiments (construction) ainsi que la recherche entourant 
le matériau bois (centres de recherche).

Camp forêt des profs
Du 14 au 16 août 2017, une trentaine d’intervenants des milieux 
scolaires primaire, secondaire et collégial ont eu droit à un 
séjour « d’école en forêt » avec des ateliers pratiques, des 
visites d’usines et en milieu forestier ainsi que des conférences 
enrichissantes. Le Camp forêt des profs vise à démystifier la 
forêt et son industrie afin de revaloriser ce secteur d’activité 
et les emplois qui y sont associés auprès des jeunes. En 
sensibilisant les enseignants, on sensibilise du même coup 
l’ensemble de leurs élèves qui constitue la relève de demain.

ÉDUCATION FORESTIÈRE
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Forêt à l’école
L’AF2R offre des animations aux écoles primaires et secondaires de son territoire sur le thème de la forêt. Le programme vise à 
sensibiliser les jeunes, grâce à des activités pédagogiques attrayantes et interactives, à l’importance de la forêt dans leur région,  
à ses multiples usages et à son utilisation durable.

Écoles primaires
Des activités ludiques axées sur le jeu et la découverte sont 
offertes en classe. Les thématiques abordées s’articulent 
autour de la forêt, de la biodiversité et du bois. Des activités 
en nature, sous forme de visites de boisés, amènent également 
les jeunes à découvrir l’importance du secteur forestier pour 
le Québec en abordant une panoplie de notions relatives à la 
gestion des forêts et à l’utilisation du bois.

Écoles secondaires
En plus d’offrir des visites de boisés, l’AF2R propose des 
animations en classe pour les élèves du secondaire. La 
première prend la forme d’un jeu de rôles sur la gestion de 
la forêt. Cet atelier vise le travail d’équipe dans l’optique de 
trouver des solutions de gestion acceptables d’un point de vue 
économique, social et environnemental. La deuxième activité 
est une conférence interactive où l’on présente près  
de 30 métiers liés à la forêt et au bois.

Finalement, l’AF2R offre l’Atelier bois, une animation qui  
a pour objectif de sensibiliser les jeunes aux différentes 
utilisations du matériau bois, mais également à ses propriétés 
physiques et mécaniques. L’Association est aussi mandatée 
pour former et évaluer l’ensemble des animateurs du Québec.

ÉDUCATION FORESTIÈRE
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MISE EN VALEUR 
ET CONSERVATION

FAVORISER LA MISE EN VALEUR  
ET LA CONSERVATION DES 

FORÊTS ET DES BOISÉS
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MISE EN VALEUR ET CONSERVATION

Conservation volontaire à l’île d’Orléans
Ce projet, qui a débuté en mars 2015, se terminera au 
printemps 2018. Il consiste principalement à sensibiliser  
les propriétaires de terrains privés, les producteurs agricoles  
et la population locale à la protection des habitats fauniques  
et floristiques, à la préservation du paysage ainsi qu’au 
maintien de la biodiversité des écosystèmes de l’île d’Orléans. 
Ce projet s’articule en un volet sensibilisation (activités 
découvertes sur le terrain et conférences thématiques)  
et un volet conservation (inventaires fauniques et floristiques, 
cahiers du propriétaire et déclaration d’intention visant  
la conservation volontaire des milieux naturels).

35
propriétés  
inventoriées

29
déclarations  
signées

147
inscriptions au volet 
sensibilisation

Forêts et boisés
L’AF2R répond aux diverses demandes d’information et 
de collaboration en plus de participer, le cas échéant, à la 
mise en valeur et à la conservation des forêts et des boisés 
du territoire. Cette année, l’AF2R a offert son appui moral 
à un projet de création d’un parc linéaire et comestible à 
Beauport. Elle a également offert son soutien au groupe 
citoyen « Protégeons la forêt à Charlesbourg » dont l’objectif 
est de préserver leurs boisés par la conservation volontaire 
ou par des mesures plus contraignantes dans le cadre d’une 
mobilisation populaire pour préserver la forêt Château-Bigot.
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MISE EN VALEUR ET CONSERVATION

Milieux de vie en santé
Milieux de vie en santé est un projet qui a comme principal 
objectif de créer des milieux de vie favorables à la santé sur 
le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec 
(CMQ). Le projet vise donc à procéder à un état des lieux de 
la forêt urbaine, des aménagements défavorables à la santé 
et des îlots de chaleur urbains sur le territoire de la CMQ. Il 
vise également à outiller, à mobiliser et à accompagner les 
collectivités afin de les inciter à réaliser des actions visant 
l’amélioration de la qualité de leurs milieux de vie par le 
maintien et la création d’îlots de fraîcheur et d’une trame 
verte de proximité. Ce projet est le fruit d’une collaboration 
entre six organismes de la région. L’AF2R s’est principalement 
impliquée dans les projets de plantation et de verdissement, 
ainsi que sur le plan des communications.

Grande plée Bleue
À l’été 2016, la Ville de Lévis a mandaté l’AF2R pour réaliser un 
inventaire sommaire et faire des propositions d’aménagement 
dans un objectif de mise en valeur et d’éducation sur un lot 
forestier de la ville. Le lot visé donne accès au sentier éducatif 
de la Grande plée Bleue.

2
journées  
d'inventaire

2 km
de sentiers  
pédestres proposés

1
ha  
inventorié

5
activités  
de sensibilisation

10
projets  
de verdissement

200 100+
arbres et arbustes 
plantés

herbacées
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MISE EN VALEUR ET CONSERVATION

Parc de la forêt ancienne du mont Wright
Le parc du mont Wright constitue un patrimoine écologique 
exceptionnel. Il abrite un des derniers exemples de forêt 
ancienne en territoire privé dans l’est du Québec. Situé dans  
la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury, 
ce parc municipal de 190 ha est géré en collaboration avec 
l’AF2R et est voué à la conservation et à l’écotourisme.

Depuis son ouverture au grand public en 2002, l’AF2R  
est responsable de la mise en valeur, de la conservation,  
de l’aménagement et de l’animation du parc qui fêtait  
son 15e anniversaire en 2017.

Portrait des milieux naturels d’intérêt  
pour la conservation des régions 03 et 12
Dans le cadre du projet de portrait des milieux naturels,  
l’AF2R désirait poursuivre la réalisation du portrait 
cartographique des milieux naturels d’intérêt et la priorisation 
des actions futures de l’organisme en conservation sur 
le territoire. À cet effet, une demande a été déposée au 
programme Action-climat Québec du Fonds d'action 
québécois pour le développement durable. Malheureusement, 
le projet n’a pas été sélectionné. L’AF2R poursuit donc  
ses démarches visant à mettre en œuvre ce projet.

190 ha
protégés et mis  
en valeur

3 500
abonnés  
Facebook

30
bénévoles

13
activités de 
sensibilisation
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PLANTATION D’ARBRES

Mai, mois de l’arbre et des forêts
En mai, le Mois de l’arbre et des forêts (MAF) a été organisé 
à l’initiative du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
(MFFP) avec la collaboration de l’AF2R. Pour l’occasion, plus 
de 75 000 arbres gracieusement offerts par le MFFP ont été 
distribués à environ 200 promoteurs (écoles, municipalités 
et organismes sociaux et environnementaux). L’AF2R a aussi 
participé à différents événements publics en plus de collaborer 
à la journée de distribution d’arbres de la Ville de Québec dans 
six arrondissements.

Service-conseil et plantation d’arbres
Majoritairement grâce à un don du Groupe Banque TD,  
l’AF2R réalise des plantations d’arbres visant à reverdir des 
cours d’école, à reboiser des milieux dénudés ou en friche,  
à créer des haies brise-vent, à aménager des habitats pour  
la faune ou encore à former des corridors verts. Dans plusieurs 
cas, les arbres sont offerts par le ministère des Forêts,  
de la Faune et des Parcs (MFFP) dans le cadre du Mois de 
l’arbre et des forêts. 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 dans la communauté. 
L’AF2R collabore aussi depuis plusieurs années avec la 
raffinerie Jean-Gaulin d'Énergie Valero pour la restauration 
écologique de zones boisées du secteur de l’Abbaye  
du futur parc régional de la rivière Etchemin  
et des propriétés avoisinantes.

200
promoteurs

600
bénévoles

7
plantations

75 500
arbres distribués

4 400
arbres et arbustes plantés

94 000
personnes sensibilisées
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TRANSFERT DE 
CONNAISSANCES

INFORMER, TRANSMETTRE DES  
CONNAISSANCES ET PARTICIPER  

À DES ÉVÉNEMENTS SUR DES THÈMES  
PORTANT SUR LA FORÊT
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TRANSFERT DE CONNAISSANCES

La campagne La forêt notre richesse vise à faire valoir 
l’importance du milieu forestier auprès du grand public.  
Elle s’est principalement déroulée en 2016 et se poursuit  
avec la diffusion de nombreux portraits d’organismes  
du milieu forestier réalisés par CJSR-La TVC Portneuvoise :  
www.cjsr3.com/nos-emissions/des-gens-de-chez-nous

Stratégie et campagnes de communication
La stratégie de communication de l’AF2R vise à mettre en valeur les ressources du milieu forestier des régions de la Capitale-
Nationale et de la Chaudière-Appalaches. La stratégie se décline en trois campagnes de communication et s’étend sur trois ans.

la forêt
NOTRE

RICHESSE.com 

Participez au concours et courez la 
chance de gagner le grand prix :

HISTORIQUE

SOCIOCULTURELLE

ÉCOLOGIQUE RÉCRÉATIVEÉCONOMIQUE

UN SÉJOUR 5 ÉTOILES POUR DEUX  
À LA POURVOIRIE DU LAC MOREAU  
DANS CHARLEVOIX

www.laforetnotrerichesse.com

Gestion Solifor Inc.

Cégep de Sainte-Foy
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SCIENTIFIQUE  
et TECHNOLOGIQUE

La campagne Une forêt de possibilités vise à faire connaître  
et valoriser les bonnes pratiques d’aménagement forestier 
auprès du grand public. Elle se déroulera principalement  
en 2018 et fait écho à la campagne provinciale du Collectif 
pour une forêt durable dont l’AF2R fait partie :  
www.uneforetdepossibilites.com

NEWAD_TDBposterwithlogos_final_RASTER_nobleed.psd.pdf   1   17-02-09   12:55

La campagne Touche du bois vise à faire connaître et valoriser 
les professions et les formations de la forêt et du bois, 
principalement auprès des jeunes en situation de choix  
de carrière. Elle s’est déroulée en 2017 avec la mise en ligne  
de la vitrine Web : www.touchedubois.org
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TRANSFERT DE CONNAISSANCES

Cahier spécial
Le samedi 29 avril 2017, l’AF2R a publié, dans le journal  
Le Soleil, la 10e édition de son cahier spécial (12 pages). Le 
thème de cette année, Touche du bois, fait écho à la campagne 
de communication de l’AF2R du même nom. Une quinzaine 
d’articles et de témoignages traitent des différents secteurs  
et métiers de l’aménagement forestier, de la transformation  
du bois et de la protection de la nature et du récréotourisme.

Colloque annuel
Le colloque annuel de l’AF2R intitulé Aménagement durable 
des forêts : solutions et outils pratiques s’est tenu les 27 et 28 
février à l’Université Laval. Au programme : des présentations, 
des séances de discussion et des ateliers pratiques qui 
s’articulaient autour des six grands défis de la Stratégie 
d’aménagement durable des forêts du ministère des Forêts,  
de la Faune et des Parcs du Québec.

60 000
exemplaires

100
participants

120 000
lecteurs

1
panel  
d'experts

1
période  
d'ateliers

10e
édition

7
conférences
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TRANSFERT DE CONNAISSANCES

Événements
L’AF2R a animé un atelier interactif pour les élèves du secondaire lors des activités Les Filles et les Sciences, un duo électrisant !, 
la Journée périscolaire de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de l’Université Laval et la Journée carrière 
au Collège de Lévis, en plus de tenir un kiosque d’information et d’animer deux ateliers à l’événement Viens vivre la forêt. Pour 
le grand public et les visiteurs du milieu scolaire, elle a aussi animé un atelier interactif et un kiosque d’information lors du Salon 
Carrière et Formation de Québec, du Salon de la forêt, du Salon de l’emploi de Montmagny-L’Islet, du Festival forestier du Bûcheux 
de Saint-Pamphile et du Festival forestier de Saint-Raymond La Grosse Bûche, en plus de distribuer 200 arbres lors de ce dernier 
événement. Finalement, elle a également donné une conférence sur les métiers en foresterie à des conseillers d’orientation  
de son territoire.

10
événements

8 100
personnes  
du grand public200

élèves  
du primaire

8 200
élèves  
du secondaire
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Outils numériques
L’AF2R dispose de plusieurs outils numériques, dont une infolettre, un site Internet principal et deux sites connexes,  
ainsi que deux pages Facebook, pour diffuser ses différents messages.

Feuillet express
L’infolettre de l’AF2R est passée d’une publication mensuelle 
à une publication bimensuelle en plus de subir une 
refonte visuelle et de son contenu cette année. Elle vise 
principalement à faire connaître l’association et ses projets 
ainsi que l’actualité, les recherches et les activités du milieu 
forestier régional. 28 000

visites
66 800
pages consultées

af2r.org
Ce site Internet principal se veut un catalogue d’information 
sur les projets et activités de l’AF2R et son contenu est 
régulièrement mis à jour.

Page Facebook @Associationforestieredesdeuxrives
Alimentée quotidiennement en actualités et événements liés 
au milieu forestier, à la nature et à l’environnement,  
elle dépasse les 1 500 abonnés.

Page Facebook @ParcMontWright
Créée cette année pour le quinzième anniversaire du parc, 
elle permet d’informer et de mobiliser les usagers en plus 
de mettre en valeur le parc et ses activités auprès de ses 
3 500 abonnés.

47 000
visites

114 000
pages consultées

touchedubois.org
Ce site Internet, principalement destiné aux élèves du 
secondaire en choix de carrière, présente les professions  
et formations en aménagement forestier, en transformation  
du bois et en protection et récréotourisme. Il est né de  
la refonte du site metiersforetbois.af2r.org dans le cadre  
de la campagne de communication Touche du bois. 20 000

visites
42 000
pages consultées

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

TRANSFERT DE CONNAISSANCES
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PHILANTHROPIE 
ET FINANCEMENT 

DÉVELOPPER L’AUTONOMIE FINANCIÈRE  
ET LA PÉRENNITÉ DE L’ORGANISME

Collecte de dons individuels
Une campagne de collecte de dons individuels a été lancée à l’automne 2016. Notre porte-parole pour cette 2e campagne était 
Jean Lamontagne, vice-président de l’AF2R. Enseignant retraité en arboriculture-élagage et propriétaire d’une firme spécialisée  
en arboriculture urbaine, Jean œuvre pour le bien-être des arbres depuis plus de 38 ans.

Campagne de collecte de fonds corporatifs
À l’hiver 2017, l’AF2R a réuni cinq professionnels de divers horizons pour créer un comité de financement. Ce comité a élaboré  
une 2e campagne de collecte de fonds corporatifs pour l’AF2R portant sur la plantation d’arbres dans les cours d’école avec activité 
éducative. La campagne a débuté au printemps 2017 avec le démarchage de plusieurs entreprises et se poursuit aujourd’hui.

1 300 $
en dons individuels

33 700 $
en dons corporatifs

7 000 $
en commandites

Merci à tous nos généreux donateurs individuels et corporatifs et à nos précieux commanditaires !
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PHILANTHROPIE ET FINANCEMENT

MERCI… à nos 60 partenaires financiers
Partenaire financier – 100 000 $ et plus
• Rexforêt

Partenaires financiers – 30 000 $ à 99 999 $
• Nature Québec

• Groupe Banque TD (donateur)

• Environnement Canada

Partenaires – 10 000 à 29 999 $
• MRC de Montmagny

• Fondation de la faune du Québec

• Municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury

• ECO Canada

• Formabois

• MRC de Portneuf

• Association canadienne pour les Nations Unies

• Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

Partenaires – 5 000 à 9 999 $
• Clubs 4-H du Québec

Partenaires – 1 000 à 4 999 $
• Administration portuaire de Québec

• Énergie Valero Inc.

• Emploi et Développement social Canada

• Fondation Québec Philanthrope

• Arbres Canada

• Ville de Québec

• Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

• Nemaska Lithium

• Minière Osisko

• Canon Canada

• Ordre des ingénieurs forestiers du Québec

• Forest Stewardship Council Canada

• Université Laval

• CLD de L’Islet

• Caisse populaire Desjardins du Plateau Montcalm

• Ville de Québec

• Domtar

• InVentiv Health

• Commission scolaire de la Capitale

• Festival forestier Saint-Raymond – La Grosse Bûche

• Solifor Pertuis

• FP Innovations

Partenaires – moins de 1 000 $
• Ressources naturelles Canada

• MRC de La Jacques-Cartier

• Dendrotik

• Arboriphile

• Pierre Mathieu foresterie conseils (donateur)

• Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile

• Cégep de Sainte-Foy

• Maibec Inc.

• Fédération québécoise des coopératives forestières

• Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec

• Groupe conseil Forchemex

• Aviseo Conseil

• Commission scolaire des Découvreurs

• Agence régionale de mise en valeur des forêts privées  
de la Chaudière

• BD Life Sciences

• Commission scolaire des Premières-Seigneuries

• Commission scolaire de Portneuf

• Jean Lamontagne, Consultant en arboriculture

• Commission scolaire Côte-du-Sud

• École de foresterie de Duchesnay

• Resolute FP (donateur)

• École des Ursulines de Québec

• Agence des forêts privées de Québec 03
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COLLABORATEURS 
ET BÉNÉVOLES

DÉVELOPPER DES COLLABORATIONS  
ET OFFRIR DES OCCASIONS DE BÉNÉVOLAT

MERCI… à nos 95 collaborateurs
• Agence des forêts privées de Québec 03
• Agence de mise en valeur des forêts privées-Chaudière
• Agence de mise en valeur des forêts privées des Appalaches
• AmiEs de la Terre de Québec
• Amphibia-Nature
• Association de la relève agricole  

de la Capitale-Nationale-Côte-Nord
• Association des enseignants en sciences et technologies  

de Québec
• Association des entrepreneurs en travaux sylvicoles  

du Québec
• Atelier Occupationnel Rive-Sud
• Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue
• Association forestière Bas-Laurentienne
• Association forestière Côte-Nord
• Association forestière de la Gaspésie
• Association forestière de Lanaudière
• Association forestière du Saguenay-Lac-St-Jean
• Association forestière du sud du Québec
• Bureau d'écologie appliquée
• Casting Club de Québec

• Cégep Limoilou
• Cégep de Sainte-Foy
• Cégep de Trois-Rivières
• Centre culture et environnement Frédéric Back
• Centre de foresterie des Laurentides  

– Service canadien des forêts
• Centre de formation et de consultation en métiers d’art
• Champagne, Émile
• Chocolat Harmonie
• CJSR-Télévision communautaire portneuvoise
• Clubs 4-H du Québec
• Comité sectoriel de main-d’œuvre en aménagement forestier
• Commission des champs de bataille nationaux
• Commission scolaire de la Capitale
• Commission scolaire de Portneuf
• Conseil régional de l'environnement de la Capitale nationale
• Consultants forestiers DGR
• De la Durantaye, Sébastien, ornithologue amateur
• Délire Escalade
• Domaine Joly-De Lotbinière
• Domaine Maizerets
• Domtar
• École de foresterie de Duchesnay 
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MERCI… à nos 650 bénévoles
Les bénévoles impliqués à l’AF2R partagent, donnent de leur temps et transmettent leur passion pour l’arbre et la forêt. Ces 
bénévoles ont choisi généreusement de s'impliquer afin d'aider l’AF2R dans sa noble mission et contribuent directement au succès 
de l'organisme. Quelle joie de recevoir cette aide si précieuse !

Au nom des administrateurs et du personnel de l’AF2R, MERCI mille fois à nos chers bénévoles. Votre implication est remarquable  
et toujours à la hauteur de nos attentes. Vous êtes une source d'inspiration et des modèles exemplaires pour les générations à venir !

• Écoles vertes Bruntland
• Énergie Valero
• Faculté de foresterie, géomatique  

et géographie de l’Université Laval
• Fédération québécoise des coopératives forestières
• Festival du Bûcheux de Saint-Pamphyle
• Festival La Grosse Bûche de Saint-Raymond
• Fierbourg, Centre de formation professionnelle
• FloraQuebeca
• Fondation québécoise pour la protection  

du patrimoine naturel du Québec
• Formabois (Comité sectoriel de main-d'œuvre du bois)
• Fortier, Jean-François
• FPInnovations
• Groupe Banque TD
• Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau
• Hôtel-Musée Premières-Nations
• Institut de recherche sur les forêts de l’Université Laval
• Journal Le Soleil
• KEEN
• La Souche
• Lamontagne, Jean -consultant en arboriculture
• LAO Kombucha
• Les Chantiers Stoneham
• Lefebvre-Trudel, Stéphanie
• Le Naturaliste
• Les filles et les sciences
• L’Établi
• Maibec
• Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

• MRC de Montmagny
• MRC de Portneuf
• Municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury
• Nature Québec
• Ordre des ingénieurs forestiers du Québec
• Parc naturel régional de Portneuf 
• Parc régional du Massif du Sud
• Partenariat innovation forêt
• Québec Arbres
• Ressources Naturelles Canada
• Regroupement QuébecOiseaux
• Salon Carrière et Formation du Québec
• Sarbayä
• SÉPAQ
• Scierie Dion
• St-Gelais Montminy + Associés / Architectes
• Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec
• Szaraz, Gérard, ing.f.
• Table Forêt Laurentides
• Thibault, Simon, bio. M. Sc.
• Transcontinental
• Ville de L’Ancienne-Lorette
• Ville de Boischatel
• Ville de Lévis
• Ville de Québec
• Ville de Saint-Augustin
• Ville de St-Gabriel-de-Valcartier
• Ville de Saint-Raymond
• Vivre en ville



Association forestière des deux rives 
870, avenue de Salaberry, bureau 103 
Québec (Québec)  G1R 2T9

T 418-647-0909 • F 418-524-4112 
info@af2r.org • af2r.org
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