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Pour diffusion immédiate 

 
L’ASSOCIATION FORESTIÈRE DES DEUX RIVES (AF2R) LANCE LA PHASE II D’UN PROJET DE 
CONSERVATION À L’ÎLE D’ORLÉANS 
 

Les propriétaires de l’île d’Orléans invités à y participer 
 
Québec, le 27 septembre 2019 – Au lendemain de l’annonce de subvention faite par Mme Émilie 
Foster, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire du ministre des Finances, au nom 
de M. Benoît Charrette, ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, 
l’Association forestière des deux rives (AF2R) est heureuse de lancer officiellement la phase II de son projet 
de conservation volontaire des milieux naturels d’intérêt dans la MRC de l’Île d’Orléans.  
 
Le projet, s’échelonnant sur trois ans (2019-2022), a pour objectif de sensibiliser les propriétaires terriens, 
les producteurs agricoles et la population locale à l’importance des milieux naturels qui les entourent. Plus 
spécifiquement, il vise à protéger les habitats fauniques et floristiques, à préserver le paysage du fleuve Saint-
Laurent et de l’île d’Orléans ainsi qu’à maintenir l’intégrité de l’écosystème du Saint-Laurent et de ses 
affluents.  
 
La première phase du projet, ayant entraîné la signature de 30 ententes de conservation volontaire en milieu 
privé et la caractérisation de 557 hectares de milieux naturels, s'est avérée une véritable réussite et a su 
engendrer des retombées bénéfiques et concrètes pour les communautés concernées. Constatant que de 
nombreux propriétaires n'ont pu bénéficier de cette première mouture du projet, l'AF2R souhaite poursuivre 
ses efforts de conservation volontaire à l'île d'Orléans en joignant de nouveaux propriétaires de terrains 
privés.  
 
Les propriétaires de l’île d’Orléans interpelés 
Tous les propriétaires fonciers des municipalités de Sainte-Famille et de Saint-François-de-l'Île-d'Orléans 
sont invités à communiquer avec l’AF2R, toutefois les milieux naturels présentant un plus grand intérêt 
écologique sont ceux qui seront priorisés dans le cadre de la phase II du projet. L’objectif est de joindre 25 
nouveaux propriétaires, soit 5 en 2019, 15 en 2020 et 5 en 2021, qui désirent protéger leur milieu naturel ou 
qui souhaitent simplement en apprendre un peu plus sur ces écosystèmes très diversifiés.  
 
Une caractérisation gratuite et un suivi personnalisé  
Une caractérisation gratuite, consistant en la réalisation d’inventaires biologiques de leur milieu naturel, sera 
effectuée chez les propriétaires acceptant de participer au projet. Par la suite, un cahier personnalisé leur 
sera remis, comprenant notamment les données biologiques recueillies ainsi que des recommandations de 
protection, de conservation, d’aménagement ou de restauration. Ce cahier leur permettra d’améliorer leurs 
connaissances en vue de protéger l’intégrité écologique de leur milieu tout en préservant les services 
environnementaux et économiques qu’ils leur rendent.  
 
Trois activités de découverte et trois conférences seront aussi proposées aux propriétaires et aux citoyens 
pour leur permettre de découvrir les richesses des milieux naturels qui les entourent. La faune aviaire, la flore 
terrestre, la flore des battures, l’érosion des berges et les espèces exotiques envahissantes feront partie des 
thèmes abordés lors de ces activités de sensibilisation.  



 
Des ententes de conservation volontaire 
Les participants du projet seront invités à signer une entente de conservation volontaire de leur milieu naturel 
d’intérêt. Cette entente constitue une déclaration d’intention (engagement moral) d’un propriétaire par laquelle 
il manifeste le souhait et l’intérêt de conserver les attraits naturels de sa propriété. Cette entente est donc 
basée sur la bonne volonté du propriétaire et n’affecte aucunement le droit foncier de ce dernier. 
 
Bilan en quelques chiffres des réalisations de la phase I du projet (2015-2018) 

- 35 propriétaires participants 
- 557 hectares de milieux naturels et plus de 10 km de rives caractérisés 
- 350 espèces floristiques répertoriées, dont une vingtaine d’espèces protégées 
- 30 ententes de conservation signées pour un total de 391,7 hectares d’habitats conservés 
- 35 cahiers du propriétaire et un cahier général de la MRC remis 
- 1 répertoire d’outils et de documents Web réalisé 
- 10 conférences présentées 
- 9 activités découvertes organisées 

 
À propos de l’Association forestière des deux rives (AF2R) 
L’Association 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. Elle organise et 
valorise notamment des activités d’éducation et de sensibilisation à l’arbre et à la forêt, favorise la mise en 
valeur et la conservation des forêts et des boisés en partenariat avec différents acteurs publics et privés et, 
enfin, encourage les initiatives et réalise des plantations d’arbres avec les collectivités. af2r.org    
 
À propos du Plan d’action Saint-Laurent 2011-2026 
Les gouvernements du Canada et du Québec collaborent depuis 1988 à conserver et à mettre en valeur le 
Saint-Laurent. C’est ainsi que leurs interventions ont entre autres contribué à : réduire la pollution, protéger 
la santé humaine, conserver, réhabiliter et aménager des habitats pour la faune et la flore, encourager les 
pratiques de navigation durables, sensibiliser et à impliquer des communautés. Forts de leurs réalisations 
antérieures, les gouvernements poursuivent et étendent leur collaboration dans le cadre du Plan d’action 
Saint-Laurent, lequel regroupe les efforts d’un nombre record de 18 agences et ministères gouvernementaux. 
planstlaurent.qc.ca 
 

 
 
 



 
 
 

 
 

En collaboration avec : 
 
• Agence des forêts privées de Québec 03 
• Amphibia-Nature 
• Association de la relève agricole de la 

Capitale-Nationale-Côte-Nord 
• Bureau d’écologie appliquée 
• Club des ornithologues de Québec 
• Conseil régional de l’environnement - région 

de la Capitale nationale 
 

• FloraQuebeca 
• Ministère de l’Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques 
• Ministère des Forêts, de la Faune et des 

Parcs 
• MRC de l’Île d’Orléans 
• Municipalité de St-François-de-l’île-d’Orléans 
• Municipalité de Sainte-Famille  
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Source et information : 
Kim Dubois, Biol., B. Sc., tech. Bioécologie  
Chargée de projets en éducation et conservation 
Association forestière des deux rives (AF2R) 
418 522-0006 p. 3023  
education@af2r.org     
 
 
Voir le communiqué du MELCC :  
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2709268038  


