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LÉGENDE : * La réalisation de ces actions est sujette à l’obtention du financement associé

Activité découverte en nature
• Offrir des sorties guidées dans un parc national ou régional  

à des écoles primaires en milieu socio-économique 
défavorisé afin de reconnecter les enfants de niveau scolaire 
primaire à la nature (juil. 2019 à juil. 2020)

Agrile du frêne
• Produire du matériel didactique à propos des bonnes 

pratiques de lutte contre l’agrile du frêne destiné à 
différentes clientèles de la Communauté métropolitaine  
de Québec (fév. à déc. 2019)

Cahier spécial*
• Publier un cahier spécial dans le journal Le Soleil afin de 

contribuer à l'acceptabilité sociale des activités du secteur 
forestier et enrichir la culture forestière régionale du public 
(mai 2020)

Camp forêt des profs*
• Organiser un séjour de trois jours en forêt pour les 

intervenants du milieu scolaire afin de leur faire découvrir 
la forêt sous tous ses aspects et rencontrer des spécialistes 
reconnus pour leur passion et leurs connaissances du milieu 
forestier (août 2020)

Événements
• Animer des kiosques d’information et des ateliers interactifs 

lors d'événements publics à caractère forestier ou éducatif

• Organiser une journée de l'environnement forestier afin de 
contribuer à l'acceptabilité sociale des activités du secteur 
forestier et enrichir la culture forestière régionale du public 
(sept. 2020)*

Information et transfert de connaissances
• Concourir et participer à la diffusion de la campagne  

de communication du Collectif pour une forêt durable

• Mettre à jour les sites Web et alimenter les réseaux sociaux 
de l’organisme

• Participer à l’organisation et la diffusion d’activités  
de transfert de connaissances sur le milieu forestier

• Publier une infolettre mensuelle sur le milieu forestier régional

Passionnés de la forêt
• Produire et diffuser un recueil de 60 portraits de 

professionnels et autres passionnés de la forêt qui gravitent 
ou ont gravité autour de l’AF2R au cours des 60 dernières 
années pour souligner le 60e anniversaire de l’organisme 
(juin 2018 à nov. 2019)

Programme éducatif pour le primaire
• Animer des activités éducatives en classe afin de sensibiliser 

les élèves aux enjeux forestiers

• Animer des activités éducatives en classe afin  
de faire connaître les animaux de la forêt et les activités  
de prélèvement faunique*

• Offrir des visites guidées, dans un parc près de l’école, 
permettant de sensibiliser les élèves à l’importance  
des forêts et autres milieux naturels au Québec

Programme éducatif pour le secondaire
• Adapter le contenu et la promotion du programme éducatif 

selon une approche client

• Animer, en classe, un atelier interactif à caractère 
pédagogique et scientifique sur le matériau bois

• Animer des activités éducatives et interactives en classe  
afin de sensibiliser les élèves aux enjeux forestiers

• Animer des sorties en forêt afin que les élèves se 
familiarisent avec la faune et la flore et se reconnectent  
à la nature

• Organiser des visites forestières et industrielles afin de faire 
connaître des métiers de ce secteur d’activité

• Promouvoir les métiers et formations du secteur forestier 
auprès des élèves lors d’événements ou de journées carrières

Viens vivre la forêt*
• Organiser une journée thématique permettant aux élèves 

des écoles secondaires de la région de la Capitale-Nationale 
d'explorer les différents métiers de l'aménagement forestier 
et de la transformation du bois (oct. 2020)

ÉDUCATION 
Organiser et valoriser des activités d’information, de sensibilisation et d’éducation à l’arbre et à la forêt



SERVICES AUX MEMBRES, VISIBILITÉ ET PÉRENNITÉ
Offrir des services aux membres, développer la visibilité de l’organisme et de ses actions et assurer sa pérennité

Arbres Canada
• Agir à titre de conseiller communautaire, notamment en 

coordonnant des plantations d’arbres avec les collectivités, 
et de représentant officiel d’Arbres Canada pour la région  
de Québec et parfois pour l’Est du Québec

Déploiement d’une trame verte pour le secteur  
de la Baie de Beauport
• Poursuivre le déploiement d’une trame verte pour le secteur 

de la Baie de Beauport en augmentant la superficie des 
zones boisées et végétalisées et en les reliant entre elles  
afin d’améliorer la connectivité des habitats fauniques

Mois de l’arbre et des forêts*
• Coordonner les demandes de projets des écoles, 

municipalités et organismes et leur fournir des arbres  
et distribuer des arbres aux citoyens lors d’événements 
locaux (mai 2020)

Parc de la rivière Etchemin
• Implanter un écran végétal composé d’arbres et arbustes 

afin de préserver l’intimité des terrains résidentiels adjacents 
situés à l’ouest du parc de la rivière Etchemin

Programme de verdissement
• Élaborer et mettre en œuvre des plans de verdissement  

et des trames vertes pour des entreprises privées ou  
des institutions publiques*

• Réaliser une plantation dans le cadre de la Journée  
des arbres TD (sept. 2019)

• Verdir des espaces urbains et périurbains accessibles  
au public en accompagnant les collectivités dans leur 
démarche de verdissement communautaire

Vision de l’arbre
• Accompagner la Ville de Québec dans la mise en œuvre du 

volet de verdissement communautaire de sa Vision de l’arbre

Membres et bénévoles
• Favoriser l’implication des membres, des bénévoles  

et d’autres individus aux activités de l’organisme

• Mener des campagnes de recrutement  
et de renouvellement d’adhésion

• Renouveler et améliorer les avantages offerts aux membres

• Tenir 4 à 5 rencontres avec le conseil d’administration  
et une assemblée générale annuelle des membres

Visibilité et représentation
• Promouvoir les activités de l’organisme par la participation  

à des événements, par l’émission de communiqués,  
par l’infolettre, par le site Web et les réseaux sociaux

• Rédiger des articles pour divers journaux ou bulletins  
et participer à des entrevues ou des reportages

• Siéger au sein de comités, le cas échéant, portant  
sur l’éducation, la foresterie urbaine et le milieu forestier

Pérennité
• Élaborer de nouveaux projets et effectuer des demandes 

d’aide financière

• Élaborer des offres de service selon les opportunités 
rencontrées

• Poursuivre la mise en œuvre du plan stratégique selon  
les priorités et le calendrier établis

• Poursuivre les activités de collectes de fonds

VERDISSEMENT
Reverdir les collectivités pour et par la communauté

MISE EN VALEUR ET CONSERVATION
Favoriser la mise en valeur et la conservation des arbres, des forêts et des boisés

Conservation volontaire des milieux naturels d’intérêt 
dans la MRC de l’île d’Orléans
• Sensibiliser les propriétaires des municipalités  

de Sainte-Famille et de Saint-François et la population locale 
de l’île à la protection de la biodiversité des massifs boisés, 
des milieux humides et autres habitats floristiques  
et fauniques d’intérêt (av. 2019 à fév. 2022)

• Effectuer le suivi des ententes de conservation volontaire 
signées en 2016 et 2017 (av. 2019 à fév. 2021)

Conservation volontaire des milieux humides forestiers 
dans la MRC de Lotbinière
• Effectuer le suivi des ententes de conservation volontaire 

signées en 2015 (av. 2019 à fév. 2020)

Forêts et boisés*
• Répondre aux diverses demandes d’information et de 

collaboration et participer, le cas échéant, à la mise en valeur 
et à la conservation des forêts et des boisés du territoire

Lutte aux espèces exotiques envahissantes et nuisibles 
• Accompagner l’Administration portuaire de Québec  

dans la gestion des frênes présents sur leur territoire  
(sept. 2019 à août 2020)

Parc de la forêt ancienne du mont Wright
• Mener des actions de mise en valeur et offrir  

une programmation d’activités pour différentes clientèles  
du parc (janv. à déc. 2019 et janv. à déc. 2020*)

Parc Valero Les Écarts
• Répondre aux demandes d’Énergie Valero pour l’atteinte  

de ses objectifs en matière de protection et de mise  
en valeur du parc Valero Les Écarts



Historique
Fondée en 1958 à la Station forestière de Duchesnay, 
l’Association forestière Québec-Portneuf couvrait, à l’époque, 
deux comtés ruraux du temps, soit ceux de Québec et de 
Portneuf. À ses origines, l’Association visait l’éducation de  
la population des milieux ruraux à l’importance de la richesse 
forestière. Au fil des années, l’Association a élargi son champ 
d’action pour couvrir de nouveaux secteurs tant ruraux 
qu’urbains sur les deux rives du fleuve. L’Association obtint 
son incorporation en 1975 sous un nouveau nom, l’Association 
forestière Québec métropolitain. En 2010, à la suite de 
l’agrandissement de son territoire du côté de la Rive-Sud,  
elle a de nouveau changé son nom pour Association 
forestière des deux rives. À l’occasion de son 60e anniversaire, 
l’Association a mené en 2018 une réflexion qui a abouti  
à l’adoption de la toute première planification stratégique  
de son histoire, à la révision de sa mission et l’identification  
de ses valeurs organisationnelles.

Mission 
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.

Valeurs
Collaboration  |  Engagement  |  Accomplissement  |  Qualité

Objectifs
• Organiser et valoriser des activités d’information,  

de sensibilisation et d’éducation à l’arbre et à la forêt ;

• Favoriser la mise en valeur et la conservation des arbres,  
des forêts et des boisés ;

• Reverdir les collectivités pour et par la communauté ;

• Offrir des services aux membres, développer la visibilité  
de l’organisme et de ses actions et assurer sa pérennité.

Territoire
L’AF2R concentre ses actions sur l’ensemble du territoire  
de la région de la Capitale-Nationale et sur une partie  
de la région de la Chaudière-Appalaches :

• La région de la Capitale-Nationale (03) comprend 
l’agglomération de Québec et les municipalités régionales  
de comté suivantes : Portneuf, La Jacques-Cartier, La Côte-
de-Beaupré, L’île d’Orléans, Charlevoix et Charlevoix-Est ;

• La partie de la région de la Chaudière-Appalaches (12) 
couverte par l’AF2R comprend la Ville de Lévis et  
les municipalités régionales de comté de Lotbinière,  
de Bellechasse, de Montmagny et de L’Islet.

ASSOCIATION FORESTIÈRE DES DEUX RIVES

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

  @Associationforestieredesdeuxrives


