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Conseil d’administration

Conseil exécutif
Simon Thibault, Président – Membre individuel

Jean-Philippe Guay, Vice-Président – Département  
des technologies du bois et de la forêt du Cégep de Sainte-Foy 
(à partir de janv.)

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

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

Mathieu Bilodeau – École de foresterie de Duchesnay  
(à partir d’août)

Lyan Cabot – Département des technologies du bois  
et de la forêt – Cégep de Sainte-Foy (jusqu’en déc.)

David Carignan – Conseil régional de l’environnement 
Chaudière-Appalaches (jusqu’en déc.)

Pierre Fontaine – Membre individuel (à partir de nov.)

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

Yassine Messaoud – Membre individuel

Sébastien Morais – École de foresterie de Duchesnay  
(jusqu’en août)

Mathilde Routhier – Ministère des Forêts, de la Faune  
et des Parcs 

Gérard Szaraz – Membre individuel (jusqu’en nov.)

Martin Vaillancourt – Conseil régional de l’environnement 
Chaudière-Appalaches (à partir de déc.)

Équipe de l’AF2R
Julie Molard, Directrice générale

Rachel Beaudoin-Lemieux, Agente verdissement  
et éducation (jusqu’à mi-av.)

Anne Cliche, Adjointe administrative et aux communications 
(à partir de mai)

Marie-Pier Croteau, Responsable communication  
et événements

Corinne Demers, Agente éducation et verdissement  
(à partir d’av.)

Sabrina Doyon, Responsable mise en valeur et conservation 
(jusqu’en févr.) 

Véronique Gravel, Chargée verdissement et conservation 

Sara Janvier, Agente conservation, verdissement et éducation 
(av. à août) 

Antoine Maranda, Chargé éducation, verdissement  
et conservation (à partir d'août)

Marie-Maude Rondeau, Agente conservation et éducation 
(jusqu’en avril)

Maude-Élise St-Germain, Agente conservation, verdissement 
et éducation (av. à août)

Etienne St-Michel, Responsable éducation et transfert  
de connaissances (jusqu’en juin)

L’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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Depuis toujours, la forêt a joué un rôle moteur dans  
le développement socioéconomique du Québec. On l’oublie 
trop souvent, mais la manière avec laquelle nous occupons 
aujourd’hui le territoire québécois est directement liée aux 
différentes excursions menées par les premiers bûcherons 
qui, défrichant des chemins de terre et remontant les grandes 
rivières, repoussaient alors constamment les limites de  
ce qu’ils connaissaient du nouveau continent dont ils venaient 
tout juste de fouler le sol. Et depuis, il en est toujours de 
même, mais différemment : nous continuons certes d’occuper 
le territoire en fonction des ressources qu’il nous offre,  
mais celles-ci ne se limitent toutefois plus à la seule matière 
ligneuse et s’étendent désormais aux produits forestiers non 
ligneux, à la villégiature, au récréotourisme, etc. Bref, la forêt 
est encore bien présente dans notre vie, que ce soit dans  
notre travail, nos loisirs ou encore par l’utilisation des milliers 
de produits dérivés de l’arbre. 

Aujourd’hui, personne ne peut encore raisonnablement douter 
de la contribution de la forêt au bien-être des collectivités, 
que ce soit par la création d’emplois et les nombreuses 
retombées économiques qu’elle génère, la purification de l’air, 
la protection des sols et de l’eau, le maintien de la biodiversité, 
la régulation du climat, l’atténuation du réchauffement 
climatique, la diminution des îlots de chaleur urbains ou 
encore l’amélioration de la qualité du milieu de vie des citadins 
et par conséquent de leur santé. Et c’est ainsi qu’à l’image 
des collectivités au sein desquelles elle œuvre, l’Association 
forestière des deux rives (AF2R) s’est elle aussi adaptée et 
transformée au fil des ans en élargissant son champ d’action  
et son territoire.

À l’occasion de son 60e anniversaire en 2018, l’AF2R a 
marqué une pause pour jeter un regard critique sur le chemin 
parcouru et identifier les grands enjeux et orientations 
pour mieux guider et pérenniser ses actions dans le futur. 
Une telle prise de conscience est souvent un « luxe » que 
peu d’organismes communautaires peuvent se permettre, 
vivant au gré des financements non récurrents qui sont 
malheureusement aujourd’hui leur pain quotidien. La saine 
gestion des années passées a toutefois permis à l’AF2R de 
dégager les sommes nécessaires à la réalisation d’un exercice 
stratégique qui, nous en sommes convaincus, nous permettra 
de maximiser la portée de chacune de nos actions en 
éducation, conservation et verdissement, ayant ainsi toujours 
pour but de contribuer à la gestion durable des arbres  
et des forêts, et ce pour notre bien-être collectif. 

L’AF2R en bref :
• 240 800 personnes sensibilisées ;

• 145 300 internautes rejoints ;

• 6 670 élèves et enseignants éduqués ;

• 75 000 jeunes arbres distribués gratuitement ;

• 2 400 arbres et arbustes plantés ;

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

•  250 bénévoles, 130 collaborateurs  
et 50 partenaires financiers impliqués.

Simon Thibault, Président

MOT DU PRÉSIDENT



ÉDUCATION 
FORESTIÈRE

ORGANISER ET VALORISER  
DES ACTIVITÉS D’ÉDUCATION 

ET DE SENSIBILISATION  
À L’ARBRE ET À LA FORÊT
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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’activité 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 
la forêt et le matériau bois (centres de recherche). 

Camp forêt des profs
Du 14 au 16 août 2018, 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. 
En 10 ans, ce sont près de 300 participants motivés  
et enchantés par leur expérience qui ont été diplômés  
du camp et sont devenus des « Ambassadeurs de la forêt ». 

Afin de célébrer la dixième édition régionale du Camp forêt 
des profs, mais aussi pour souligner le 60e anniversaire  
de l’AF2R, un tilleul a été mis en terre à l’entrée de la Station 
touristique Duchesnay, tout près de l’ancienne Station 
forestière Duchesnay où l’Association a été fondée.  
Des administrateurs, des partenaires et des collaborateurs  
de l’AF2R ont rejoint les participants du camp pour cette 
occasion ainsi que pour le convivial cocktail qui a suivi.

ÉDUCATION FORESTIÈRE
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ÉDUCATION FORESTIÈRE

La faune à l’école
L’AF2R a élaboré et offert aux élèves du primaire  
de son territoire une série d’animations nommée La faune  
à l’école qui porte plus particulièrement sur des enjeux  
relatifs aux animaux de la forêt québécoise et aux activités  
de prélèvement faunique (pêche, chasse et piégeage)  
en milieu forestier. Les activités ludiques axées sur le jeu  
et la découverte se déroulaient en classe. 

Quiz thématique sur les métiers  
et formations du secteur forestier
À l'automne 2017, l’AF2R invitait les écoles secondaires 
des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-
Appalaches à participer au concours « Ta carrière dans  
le bois ». Ce quiz en ligne portait sur les professions et 
formations des secteurs de la forêt, du bois et de la nature. 
Chaque bonne réponse au questionnaire augmentait  
les chances de l’élève de gagner un prix (un objet en bois 
comme une guitare acoustique, un skate-board ou un bâton  
de baseball) et à sa classe de gagner une sortie éducative 
animée par l’AF2R. 

Concours de dessin La forêt à l’école
À l'automne 2017, l’AF2R invitait les écoles primaires  
des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-
Appalaches à participer à un concours de dessin sur le 
thème de la forêt. Les élèves devaient produire un dessin 
sur un thème en lien avec une activité éducative sur la forêt 
préalablement réalisée en classe avec leur enseignant.  
Chaque dessin soumis offrait la chance à l'élève de gagner  
un prix et à sa classe de gagner une journée en plein air 
organisée et animée par l’AF2R. 

Atelier sur le matériau bois
L’AF2R a encore une fois offert l’atelier « Le bois sous  
toutes des facettes » aux écoles secondaires des régions  
de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches. 
Cette animation a pour objectif de faire découvrir aux jeunes 
les différentes utilisations du matériau bois, ainsi que ses 
propriétés physiques et mécaniques. L’Association était  
aussi mandatée pour former et évaluer l’ensemble  
des animateurs du Québec.

21
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5
sorties éducatives 
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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 d’envergure, qui a débuté en mars 2015, s’est terminé 
au printemps 2018. Il consistait 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’articulait en un volet sensibilisation (9 activités 
de découverte sur le terrain et 10 conférences thématiques) 
et un volet conservation (inventaires fauniques et floristiques 
sur 557 hectares de milieux forestiers et 10 km de littoral 
appartenant à 35 propriétaires, ententes de conservation 
volontaire des milieux naturels et cahiers du propriétaire). 
L’année 2017-2018 a permis de réaliser deux activités de 
découverte et une soirée-conférence et de produire et 
remettre les cahiers du propriétaire. Le succès du projet et 
l’enthousiasme manifesté par la population laissent entrevoir 
de fortes possibilités de mener une deuxième phase dans  
les années à venir.

319
participants au volet sensibilisation 

30
ententes  
signées 

Lutte aux espèces exotiques  
envahissantes et insectes nuisibles
À la suite de la confirmation de la présence de l’agrile  
du frêne à Québec par l’Agence canadienne d’inspection  
des aliments (ACIA) et la Ville de Québec en juillet 2017,  
et dans une optique de protection de l’environnement  
et de mieux-être de la collectivité, l’Administration portuaire 
de Québec (APQ) a fait appel à l’expertise de l’AF2R en 
matière de lutte aux espèces exotiques envahissantes (EEE)  
et insectes nuisibles. Le but du mandat était de procéder  
à la caractérisation des frênes, de l’herbe à poux et des plantes 
exotiques envahissantes sur des propriétés gérées par l’APQ 
sur la Rive-Nord de Québec ainsi que de proposer un plan  
de gestion pour la lutte contre l’agrile du frêne, l’herbe  
à poux et les EEE en milieu terrestre.

5 
journées  
d'inventaire

1
plan de gestion

3
propriétés 
inventoriées

espèces fauniques 
et floristiques

+ de  

475
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MISE EN VALEUR ET CONSERVATION

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 au Conseil régional de 
l’environnement – région de la Capitale-Nationale (lutte aux espèces végétales exotiques envahissantes du coteau Ste-Geneviève 
et du domaine de Maizerets ; phase 2 du projet « Des trésors cachés : À la découverte des habitats de la Capitale nationale »)  
et a participé à deux projets du Bureau d’écologie appliquée (partage et amélioration des habitats de la gentiane de Victorin pour 
une meilleure compréhension et protection des espèces en péril par les communautés locales de l’estuaire d’eau douce à saumâtre  
du fleuve Saint-Laurent – inventaire de la gentiane – ; Intendance visant plusieurs espèces en péril du Québec méridional – 
inventaire d’engoulevent –).

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 de ce parc grandement 
apprécié du public. Parmi les activités récurrentes organisées 
et réalisées par l’AF2R, notons des brigades vertes,  
des corvées d’entretien et de nettoyage des sentiers  
et des visites d’initiation à la flore printanière. 

En 2017, le parc fêtait ses 15 ans. Pour l’occasion, l’AF2R 
organisait à l’automne la Fête des couleurs du mont Wright 
qui fut un succès de foule. Grâce à une pléiade d’activités, 
les visiteurs ont eu la chance de découvrir le mont Wright et 
ses richesses, de rencontrer des artisans et des commerçants 
locaux et de participer à des rallyes éducatifs, des ateliers de 
bricolage écologique et une initiation à l’escalade. Le concours 
photo Le mont Wright, haut en couleur !, tenu pendant la fin 
de semaine de la fête, visait quant à lui à offrir la chance aux 
usagers, via les réseaux sociaux, d’exprimer leur côté créatif  
et de s’approprier le mont Wright en partageant leur vision  
de ce patrimoine naturel et culturel.

190 ha
protégés et mis  
en valeur

875
randonneurs  
sensibilisés 

12
activités de 
sensibilisation

+ de  

2 000
participants aux activités  
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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 par l’AF2R à près de 200 promoteurs (écoles, 
municipalités et organismes sociaux et environnementaux). 
L’AF2R a aussi participé à différents événements publics  
qui lui ont permis de distribuer des arbres directement  
à la population en plus de les sensibiliser à l’importance  
de l’arbre et des forêts, de les conseiller et de répondre  
à leurs questions. 

Programme  
de verdissement  
communautaire
C'est principalement grâce à un important don du  
Groupe Banque TD que l'AF2R coordonne depuis 2010  
son programme « Service-conseil et plantations  
d'arbres ». Au début de l’année 2018, l’AF2R a obtenu  
un renouvellement du soutien de la TD sur trois ans  
(2018-2020) afin de poursuivre et améliorer son programme 
actuel. Le nouveau programme a pour but de reverdir les 
collectivités urbaines des régions de la Capitale-Nationale 
et de la Chaudière-Appalaches pour et par la communauté. 
Il vise prioritairement le verdissement d’espaces urbains et 
périurbains accessibles au public afin d'améliorer la qualité 
du milieu de vie des citoyens et celle de l’environnement.  
Le programme privilégie l’approche participative. Les 
écoles, municipalités, organismes, groupes de citoyens, 
institutions, entreprises et acteurs locaux sont tous invités  
à prendre part à plusieurs types de projets comme  
le verdissement de cours d’école, l’implantation de forêts 
nourricières, la création d’arboretums, le verdissement  
de ruelles, la création de corridors et de trames vertes, 
l’aménagement de haies brise-vent, etc.

187
promoteurs

50
bénévoles

2
plantations

75 000
arbres distribués

175
arbres plantés

85 000
personnes sensibilisées
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PLANTATION D’ARBRES

Plans de verdissement
L’AF2R collabore avec des organisations et entreprises  
à la réalisation et au développement de projets de 
verdissement en terrains privés. Ainsi, depuis 2011, l’AF2R 
planifie et réalise des actions concrètes de verdissement 
dans le secteur de L’Abbaye du parc de la rivière Etchemin, 
un terrain appartenant à la raffinerie Jean-Gaulin | Énergie 
Valero. Ces actions visent à renforcer l'efficacité de la ceinture 
verte de la raffinerie et améliorer la qualité de vie des citoyens 
limitrophes et des usagers du parc. Durant la dernière 
année, l’AF2R a également élaboré un plan d’action pour le 
développement d’une trame verte et d’un programme éducatif 
dans le secteur de la Baie de Beauport pour l’Administration 
portuaire de Québec (APQ) en vue de son déploiement. 
Finalement, l’AF2R a réalisé un plan de verdissement pour  
la parcelle de terrain occupée par la société minière Glencore 
dans le secteur industriel de Beauport du Port de Québec  
en vue de son embellissement et en prenant en considération 
certains risques de santé-sécurité et environnementaux.

1
plantation

110
bénévoles

2 250
arbres plantés

3
plans de verdissement 



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 visait 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 visait à mettre en valeur les ressources du milieu forestier des régions de la Capitale-
Nationale et de la Chaudière-Appalaches. La stratégie s’est déclinée en trois campagnes de communication et s’étendait sur trois ans.

La campagne Une forêt de possibilités vise à faire connaître et 
valoriser les bonnes pratiques d’aménagement forestier auprès 
du grand public. Elle s’est principalement déroulée en 2018, 
notamment par une publication dans le journal Le Soleil, de 
l’affichage dans des commerces et institutions d’enseignement 
et la tenue d’un kiosque d’information dans divers événements 
populaires. Cette campagne régionale était arrimée à la 
campagne provinciale du Collectif pour une forêt durable  
dont l’AF2R fait partie : www.uneforetdepossibilites.com

La campagne Touche du bois visait 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

4
événements

14 000 
visiteurs Web

4 000 
visiteurs aux kiosques 

vues des messages

+ de  

200 000 
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TRANSFERT DE CONNAISSANCES

Cahier spécial
Le samedi 28 avril 2018, l’AF2R a publié, dans le journal  
Le Soleil, la 11e édition de son cahier spécial. Le thème de cette 
année, Une forêt de possibilités, faisait écho à la campagne  
de communication régionale de l’AF2R et nationale du Collectif 
pour une forêt durable du même nom. Une quinzaine d’articles 
positionnaient la foresterie comme un secteur d’avenir 
innovant, durable et créateur de richesses. Nouveauté  
cette année, le cahier de 16 pages était disponible sur  
toutes les plateformes : papier, Internet, tablette  
et téléphone intelligent.

Événements
Cette année, l’AF2R a animé un atelier ou un kiosque 
interactif pour les élèves du secondaire lors de la Journée 
de l'engagement jeunesse de la Capitale-Nationale à 
Donnacona, la Journée de l’engagement jeunesse des écoles 
EVB, la Journée carrière de l’Académie St-Louis, le Congrès 
annuel de l’Association pour l'enseignement de la science 
et de la technologie au Québec (AESTQ), en plus d’animer 
deux ateliers à l’événement Viens vivre la forêt en Capitale-
Nationale. 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 Formation de Québec,  
du Salon de la forêt, 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. 

73 000
exemplaires

146 000
lecteurs

8 500 
pages numériques lues

11e
édition

9
événements

2 500 
personnes  
du grand public200

élèves  
du primaire

2 475 
élèves du 
secondaire
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TRANSFERT DE CONNAISSANCES

60e anniversaire
L’AF2R a été fondée le 19 juin 1958 à la Station forestière de Duchesnay et c’est ce même jour, en 2018, que débutaient  
les célébrations de son 60e anniversaire. La communauté et plusieurs partenaires et acteurs du milieu ont contribué  
au développement de l’AF2R depuis sa fondation et c’est donc avec eux et pour eux que les festivités du 60e anniversaire  
sont organisées. Voici quelques activités entamées en juin 2018 et qui se poursuivront jusqu’en juin 2019. 

Passionnés de la forêt
Diffusion sur la page Facebook de l’AF2R de 60 portraits  
de professionnels de l’industrie forestière et autres passionnés 
de la forêt qui gravitent ou ont gravité autour de l’AF2R  
au cours des 60 dernières années. Un recueil des différents 
portraits sera également produit et rendu disponible au public.

Concours 60 ans, 60 parcs
Mise en lumière d’un parc (en lien avec la vitrine du site  
www.parcsnaturelsquebec.org) par semaine sur la page 
Facebook de l’AF2R. Il suffit d’aimer, partager et commenter 
les publications pour courir la chance de gagner des entrées 
ou une activité dans un parc du territoire de l’AF2R,  
une carte cadeau ou encore un produit lié au plein air.

Volet historique
La Société d’histoire forestière du Québec (SHFQ)  
a été mandatée pour effectuer des recherches d’archives  
sur l’Association et rédiger un portrait de ses 60 ans d’histoire, 
en plus de créer une ligne du temps des événements et faits 
marquants de son existence et de préparer une conférence 
faisant état des données recueillies qui sera présentée lors  
de l’assemblée générale annuelle de l’AF2R en novembre 2018.

60   portraits de passionnés

  ans d’histoire à célébrer

  prix à gagner 

  parcs présentés
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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
Cette infolettre est conçue et envoyée mensuellement  
par l’AF2R à une liste d’abonnés. Elle vise principalement  
à faire connaître l’Association et ses projets ainsi que 
l’actualité, les recherches et les activités d’intérêt liées  
au milieu forestier pour les membres de l’Association,  
les acteurs régionaux et la population. 31 000

visites
66 600 
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 1 800 abonnés.

Page Facebook @ParcMontWright
Elle permet d’informer et de mobiliser les usagers en plus  
de mettre en valeur le parc et ses activités auprès de plus  
de 4 000 abonnés.

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. 

52 000
visites

120 600 44 500
visites

91 400 
pages consultéespages 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), 
ainsi qu’un calendrier des événements et activités de plein air.

TRANSFERT DE CONNAISSANCES
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FINANCEMENT 

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

MERCI… à nos 53 partenaires financiers
Partenaire – 100 000 $ et plus
• Rexforêt

Partenaire – 30 000 $ à 99 999 $
• Groupe Banque TD (donateur)

Partenaires – 10 000 à 29 999 $
• Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
• Administration portuaire de Québec
• Environnement Canada
• Énergie Valero Inc.
• Formabois
• Municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury
• Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
• MRC de Portneuf
• Association canadienne pour les Nations Unies

Partenaires – 5 000 à 9 999 $
• MRC de Montmagny
• Fonds de solidarité FTQ
• Glencore
• ECO Canada
• Arbres Canada

Partenaires – 1 000 à 4 999 $
• Clubs 4-H du Québec
• Emploi et Développement social Canada
• Caisse Desjardins du Plateau Montcalm
• Fondation TD des amis de l’environnement
• Minière Osisko
• Nemaska Lithium
• Conseil de l’industrie forestière du Québec

• MRC de La Jacques-Cartier
• Ville de Québec
• Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec
• Unifor
• Université Laval
• Caisse Desjardins de Charlesbourg

Partenaires – moins de 1 000 $
• Commission scolaire des Navigateurs
• Ordre des ingénieurs forestiers du Québec
• Fédération québécoise des municipalités
• Camp de jour Odyssée
• Commission scolaire de Portneuf
• Arboriphile
• Parcs Canada
• Groupe-conseil Forchemex
• Commission scolaire des Premières-Seigneuries
• Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile
• Association pour l'enseignement de la science  

et de la technologie au Québec
• Canon Canada
• CCAP Câble
• Cégep de Sainte-Foy
• Commission scolaire de la Capitale
• Maibec
• Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
• Gestion Solifor inc.
• Nature Québec
• Jean Lamontagne, Consultant en arboriculture
• Agence des forêts privées de Québec 03
• École de foresterie de Duchesnay
• Comité sectoriel de main-d’œuvre  

en aménagement forestier
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COLLABORATEURS 
ET BÉNÉVOLES

DÉVELOPPER DES COLLABORATIONS  
ET OFFRIR DES OCCASIONS DE BÉNÉVOLAT

MERCI… à nos 134 collaborateurs
• Administration portuaire de Québec
• Agence de mise en valeur des forêts privées des Appalaches
• Agence des forêts privées de Québec 03
• AmiEs de la Terre de Québec
• Amis du mont Wright
• Amphibia-Nature
• Art Massif
• Association pour l'enseignement de la science et de la 

technologie au Québec
• Association des entrepreneurs en travaux sylvicoles  

du Québec
• Association forestière Bas-Laurentienne
• Association forestière Côte-Nord
• Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue
• Association forestière de la Gaspésie
• Association forestière de Lanaudière
• Association forestière du Saguenay-Lac-St-Jean
• Association forestière du sud du Québec
• Atelier Occupationnel Rive-Sud
• Audet Véronique, ingénieure forestière
• Bernard Anne, candidate au doctorat en sciences forestières 

à l’Université Laval
• Bistro Boutique Camp de base
• Bistro OK
• Bois Daaquam
• Bureau d'écologie appliquée
• Cabane à sucre chez Aurélien Lessard
• Canon Canada
• Canyon Sainte-Anne
• CCAP Câble
• Cégep de Sainte-Foy

• Centre culture et environnement Frédéric Back
• Centre d’expertise sur la construction commerciale en bois
• Centre de foresterie des Laurentides – Service canadien  

des forêts
• Centre de formation agricole Saint-Anselme
• Centre de recherche sur les matériaux renouvelables
• Chocolat Harmonie
• CJSR-Télévision communautaire portneuvoise
• Club de Montagne et d'Escalade de Québec
• Clubs 4-H du Québec
• Cœur de Sasquatch
• Comité sectoriel de main-d’œuvre en aménagement forestier
• Commission de la capitale nationale du Québec
• Commission des champs de bataille nationaux
• Commission scolaire de la Capitale
• Conseil de l’industrie forestière du Québec
• Conseil régional de l'environnement Chaudière-Appalaches
• Conseil régional de l'environnement de la Capitale nationale
• Coopérative de gestion forestière des Appalaches
• COPTICOM
• Crépault Michel
• De la Durantaye Sébastien, ornithologue amateur
• Denoncourt Amélie, ingénieure forestière
• Domaine Joly-De Lotbinière
• Domaine Pointe-de-Saint-Vallier
• Duperat Marine, candidate au doctorat en sciences 

forestières à l’Université Laval
• École de foresterie de Duchesnay
• Écoles vertes Bruntland
• Énergie Valero 
• Érablière Lemay et fils
• Espace Félix-Leclerc
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MERCI… à nos 250 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 de s'impliquer généreusement 
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 !

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

• Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade
• Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs
• Fédération québécoise des municipalités
• Ferme La Rafale
• Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile
• Festival La Grosse Bûche de Saint-Raymond
• Fête de la famille Chaudière-Ouest
• FloraQuebeca
• Foire Écosphère
• Forêt Montmorency
• Formabois (Comité sectoriel de main-d'œuvre du bois)
• FPInnovations
• Gignac Andrée
• Gilbert Karelle, candidate au doctorat en sciences forestières 

à l’Université Laval
• Groupe Banque TD
• Groupement forestier Portneuf
• Guay Jean-Philippe, ingénieur forestier
• Journal Le Soleil
• KEEN
• La Souche
• La Vie Sportive
• Lachance Audrey, technicienne de la faune et botaniste
• Lamontagne Jean, consultant en arboriculture
• Langevin Chantal, biologiste
• Le Naturaliste
• Lentement Magazine
• Maibec
• Maison des jeunes l'Atôme de Stoneham
• Marais du Nord
• Martin Valérie, technologue forestière
• MATO inc.
• Michaud Éric, ingénieur forestier
• Microbrasserie Côte-du-Sud
• Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
• MRC de Charlevoix
• MRC de la Jacques-Cartier
• MRC de Montmagny

• MRC de Portneuf
• Municipalité de Saint-Just-de-Bretenières
• Municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury
• Nourcy Comptoir & Traiteur
• Ordre des ingénieurs forestiers du Québec
• PAIR-FORME
• Palais de justice de Montmagny 
• Parc de la Chute Ste-Agathe
• Parc national de Frontenac
• Parc national de la Jacques-Cartier
• Parc national des Grands-Jardins
• Parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie
• Parc naturel régional de Portneuf
• Parc régional du Massif du Sud
• Pile-Poil Nutrition Animale
• Préverco
• Rancourt Marielle
• Réserve faunique de Portneuf
• Ressources naturelles Canada
• Salon Carrière Formation de Québec
• Saltimbanques de Stoneham
• Sarbayä
• Scierie Dion et Fils
• Seigner Vincent, Licence pro Forêt et Environnement
• Sentier des Caps de Charlevoix
• SÉPAQ
• Singhoff Thierry, coach agile
• Société d’histoire forestière du Québec
• Station touristique Duchesnay
• Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec
• Table Forêt Laurentides
• Thibault Simon, biologiste
• Transcontinental
• Turgeon Alexandre, aménagiste
• Ville de L’Ancienne-Lorette
• Ville de Québec
• Ville de Saint-Augustin
• Villemaire-Côté Olivier, candidat au doctorat  

en sciences forestières à l’Université Laval
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