
   

 

Avantages et rabais des membres de 
l’Association forestière des deux rives (AF2R) 

 
1er septembre 2019 au 31 août 2020 

 
 
 

Avantages généraux 
 

• Rabais chez des partenaires commerciaux et récréatifs de la région (voir la liste aux 
pages suivantes); 

 

• Gratuité ou tarif réduit aux activités de l’AF2R, comme des visites guidées à 
thématiques forestières au parc de la forêt ancienne du mont Wright; 

 

• Cahier d’information sur le thème de l’arbre et des forêts livré à votre domicile (publié 
dans le journal Le Soleil en mai 2020); 

 

• Abonnement aux publications électroniques de l’Association; 
 

• Possibilité d'abonnement au magazine Le Progrès forestier publié par l'Association 
forestière du sud du Québec. Des articles rédigés par l’AF2R y sont régulièrement 
publiés; 

 

• Jusqu’à quatre activités pédagogiques (en classe ou en nature) gratuites pour les 
écoles membres; 

 

• Et surtout, vous supporterez l’AF2R qui, depuis plus de 60 ans, contribue par ses 
actions en éducation, conservation et verdissement à la gestion durable des arbres 
et des forêts pour le maintien de la biodiversité et le bien-être de nos collectivités ! 
 

De plus : 
 

• Chaque membre qui recrute un nouveau membre est admissible au tirage d’un prix à 
la fin de l’année d’adhésion; 

 

• Chaque nouveau membre est admissible au tirage d’un prix à la fin de l’année 
d’adhésion. 

 
Les membres reçoivent une carte personnalisée à leur nom qui liste les partenaires avec 
lesquels des avantages et des rabais ont été négociés par l’AF2R. La carte de membre 
constitue la preuve d’adhésion à l’AF2R pour l’année en cours et doit être présentée chez 
nos partenaires pour pouvoir bénéficier des avantages et rabais négociés. 
  



   

 

 
 

 

 
 

 

Rabais chez les partenaires commerciaux et récréatifs 
 

 
 

Domaine Joly-De Lotbinière 
7015, route de Pointe Platon 
Sainte-Croix (Québec) G0S 2H0 
Tél. : (418) 926-2462 
Courriel : info@domainejoly.com 
Site Internet : www.domainejoly.com  
Ouverture : de la mi-mai à la fin septembre 
 

 
Rabais : 

• 2 pour 1 sur les entrées du membre et de 
son invité au Domaine Joly-De Lotbinière 
(paiement de l’entrée la plus chère des deux) 
 

 
 

Le Naturaliste 
Place de la Cité 
2600, boulevard Laurier, local166 
Québec (Québec) G1V 4T3 
Tél. : (418) 653-2444  
Courriel : info@lenaturaliste.ca 
Site Internet : www.lenaturaliste.ca  
 

 

Rabais variés : 

• 5 %, jusqu’à concurrence de 100 $, sur: 
télescopes d’astronomie, lunettes 
d’observation, jumelles et microscopes 

 

• 10 % sur: matériel d’ornithologie, 
entomologie, librairie, jeux didactiques, 
géologie et matériel de labo 

 

• 15 % sur: nichoirs et mangeoires 
 

• 15 % sur: nourriture pour oiseaux 
 
 

 

Le Soleil 
410, boulevard Charest Est 
Québec (Québec) G1K 7J6 
Tél. : (418) 686-3344 ou 1 866 686-3344 
Courriel : abonnements@lesoleil.com 
Site Internet : www.lapresse.ca/le-soleil  
 

 

Rabais : 

• Un mois d’essai gratuit au journal Le Soleil 
(papier et/ou version numérique)* 

 

• 20 % de rabais sur l’abonnement au journal 
Le Soleil** 

 

Pour bénéficier de ces offres, appelez-nous au 
418 686-3344 ou au 1 866 686-3344. 
 

* Seuls les non-abonnés sont admissibles et, pour la 
version papier, ceux-ci doivent demeurer dans les limites 
de distribution.  
 

** Version papier seulement et dans les limites de 
distribution du journal. Le membre devra fournir une 
preuve lors de l’abonnement. 
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Parc nature-aventure Sarbayä 
Parc Chauveau 
7200, boulevard de l’Ormière  
Québec (Québec) G2C 1C1 
Tél. : (418) 641-6242 
Courriel : info@sarbaya.com  
Site Internet : www.sarbaya.com 
 

 

Rabais : 

• 5 $ de rabais sur le tarif avant taxes d'une 
entrée au parc nature-aventure Sarbayä 
(valide pour le membre seulement) 

 
 

 

Parc naturel régional de Portneuf 
423, rue principale  
Saint-Alban (Québec) G0A 3B0 
Tél. : (418) 268-6681 
Courriel : info@parcportneuf.com  
Site Internet : parcportneuf.com 
 

 

Rabais : 

• 50 % de rabais sur la location d’un canot 
dans le Parc naturel régional de Portneuf 
pour la saison 2019 

 
 

 

Parc régional du Massif du Sud 
300, route du Massif 
Saint-Philémon (Québec) G0R 4A0 
Tél. : (418) 469-2228 
Courriel : info@massifdusud.com 
Site Internet : massifdusud.com  
 

 

Rabais : 

• 25 % de rabais sur tous les laissez-passer 
annuels (carte annuelle, toutes catégories, 
pour le membre seulement) 

 

• 20 % de rabais sur tous les laissez-passer 
saisonniers (carte été, hiver, toutes 
catégories, pour le membre seulement)  

 
 
 

Pépinière Saint-Nicolas 
999, route Marie Victorin 
Saint-Nicolas (Québec) G7A 3S6 
Tél. : (418) 831-1929 
Courriel : info@psn3.com  
Site Internet: www.psn3.com  
 

 

Rabais : 

• Feuillus et conifères en pot de 1 ou 2 gallons 
à 50 % de rabais (commandes auprès de 
l’AF2R) 

 

Voir l’offre détaillée ici : www.tiny.cc/offre-af2r-pepiniere  
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