
RAPPORT 
D'ACTIVITÉS

2018-2019



L'Association forestière des deux rives ............................................................................. 3
Mot du président ........................................................................................................................ 4

Éducation forestière
• Agrile du frêne .......................................................................................................................... 6
• Aventure forêt et bois ............................................................................................................ 6
• Cahier spécial ........................................................................................................................... 7
• Camp forêt des profs ............................................................................................................. 7
• Événement jeunesse du Carrefour Forêts 2019 .......................................................... 8
• Événements............................................................................................................................... 8
• Information et transfert de connaissances ................................................................... 9
• Programme éducatif pour le primaire ...........................................................................10
• Programme éducatif pour le secondaire ......................................................................10
• Les Passionnés de la forêt ................................................................................................. 11
• Viens vivre la forêt ................................................................................................................ 11

Mise en valeur et conservation
• Conservation volontaire des milieux naturels d’intérêt 

dans la MRC de L’Île-d’Orléans........................................................................................13
• Conservation volontaire des milieux humides forestiers 

dans la MRC de Lotbinière ................................................................................................13
• Concours des parcs et espaces naturels .....................................................................14
• Forêts et boisés ......................................................................................................................14
• Lutte aux espèces exotiques envahissantes et nuisibles.......................................15
• Parc de la forêt ancienne du mont Wright ...................................................................15

Verdissement
• Mois de l’arbre et des forêts ............................................................................................. 17
• Programme de verdissement communautaire ..........................................................18

Financement ............................................................................................................................21

Collaborateurs et bénévoles ...........................................................................................22

TABLE DES MATIÈRES



Rapport d'activités • Association forestière des deux rives • 2018-20193

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 

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 

Pierre Fontaine – Membre individuel

Frédéric Lewis – Conseil régional de l’environnement 
de la Capitale-Nationale (jusqu’en déc.)

Yassine Messaoud – Membre individuel (jusqu’en nov.)

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

Martin Vaillancourt – Conseil régional de l’environnement 
Chaudière-Appalaches

David Viens – Conseil régional de l’environnement 
de la Capitale-Nationale (à partir de janv.)

Équipe de l’AF2R
Julie Molard, Directrice générale

Anne Cliche, Adjointe administrative et aux communications

Kim Dubois, Chargée de projets en éducation et conservation 
(à partir de nov.)

Marie-Pier Croteau, Responsable communication 
et événements

Corinne Demers, Agente en éducation et verdissement

Véronique Gravel, Chargée de projets en verdissement 
et conservation (jusqu’en juin)

Marie-Édith Turcotte-Maltais, Agente en conservation 
et éducation (à partir d’av.)

Antoine Maranda, Chargé de projets en éducation, 
verdissement et conservation (d’août à nov.)

Marie-Ève Marin, Chargée de projets en verdissement et 
éducation (à partir de janv.)

Charles-David Carrier, Agent en verdissement et éducation 
(mai à août)

L’ASSOCIATION FORESTIÈRE DES DEUX RIVES
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. 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.

Valeurs
Collaboration | Engagement | Accomplissement | Qualité
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Le 60e anniversaire fut l’occasion idéale pour l’Association 
d’enfin pouvoir prendre le temps requis pour mesurer 
le chemin parcouru et imaginer le futur. En 2017, l’AF2R 
a entamé une réflexion stratégique lui ayant non seulement 
permis de réviser sa mission et ses valeurs, mais aussi 
et surtout d’élaborer un plan stratégique qui détermine 
les enjeux prioritaires, les orientations, les actions à 
entreprendre, les indicateurs, les cibles, l’échéancier 
et les résultats souhaités pour son avenir. La mise en œuvre 
du plan stratégique a commencé en 2019 avec la précieuse 
collaboration de l’organisme Bénévoles d’Expertise et se 
poursuivra au cours des trois à cinq prochaines années.

Merci à la Caisse Desjardins du Plateau Montcalm et à Emploi 
Québec de leur soutien financier !

L’AF2R en bref :
• 398 762 personnes sensibilisées ;

• 236 966 internautes rejoints ;

• 4 012 élèves et 205 enseignants éduqués ;

• 84 445 jeunes arbres distribués gratuitement ;

• 674 arbres, 949 arbustes et 1 515 herbacées plantés ;

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

•  320 bénévoles, 107 collaborateurs
et 45 partenaires financiers impliqués;

• 237 membres.

MOT DU PRÉSIDENT

Le plan stratégique en bref :
Enjeu 1 : Développement clientèle
Orientation 1 Clarifier et structurer la prestation de services

Résultats souhaités Présentation des services offerts selon une approche client
 Augmentation de la satisfaction de la clientèle et sa fidélisation
Orientation 2 Améliorer la notoriété de l’organisation

Résultat souhaité Accroissement de la notoriété de l’organisation

Enjeu 2 : Santé et efficacité
Orientation 1 Améliorer la gestion organisationnelle l’équipe de travail

Résultats souhaités Présentation des services offerts selon une approche client
 Augmentation de la satisfaction de la clientèle et sa fidélisation
Orientation 2 Restructurer la gouvernance

Résultat souhaité Augmentation de l’implication, l’engagement et l’efficacité du conseil d’administration

Enjeu 3 : Financement
Orientation 1 Optimiser et diversifier les sources de financement

Résultat souhaité Optimisation et diversification des revenus

Simon Thibault 



ÉDUCATION

ORGANISER ET VALORISER 
DES ACTIVITÉS D’INFORMATION, 

DE SENSIBILISATION ET D’ÉDUCATION 
À L’ARBRE ET À LA FORÊT
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Agrile du frêne
La découverte de dix-sept quartiers infestés par l’agrile du 
frêne dans la ville de Québec a rappelé l’urgence d’effectuer 
une lutte efficace contre cet insecte ravageur. Il est primordial 
que la population soit d’abord sensibilisée aux conséquences 
de l’infestation d’un frêne par l’agrile, mais également 
informée des bonnes pratiques à adopter en cas d’infestation. 
La Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) a donc 
demandé à l’AF2R de réaliser le montage d’une trousse 
didactique sur les bonnes pratiques de lutte contre l’agrile 
du frêne en milieux résidentiel, forestier et agricole destinée 
à la sensibilisation des principaux acteurs de ces milieux et 
du grand public. Cette trousse comprendra trois fiches PDF 
imprimables et facilement transposables sur le Web ainsi que 
trois présentations PowerPoint associées.

Aventure forêt et bois
L’Aventure forêt et bois propose des sorties guidées à saveur 
forestière destinées aux élèves du secondaire et au grand 
public. Ces activités visent à promouvoir l’importance de la 
forêt et de son industrie en faisant mieux connaître ses aspects 
sociaux, environnementaux et économiques. Lors des 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 ainsi que la recherche portant sur la forêt 
et le matériau bois.

ÉDUCATION

3
présentations 
PowerPoint

4
thématiques

8
visites

108
élèves du secondaire 

4
enseignants 45

personnes 
du grand public

3
fiches 
didactiques 
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ÉDUCATION

Cahier spécial
Le samedi 4 mai 2019, l’AF2R a publié dans le journal Le Soleil
la 12e édition de son cahier spécial. Sous le thème Une forêt 
à découvrir, la publication présentait le secteur forestier 
régional et plusieurs de ses acteurs, ainsi que l’histoire de 
l’AF2R sur les dix dernières décennies. Le cahier de 16 pages 
était disponible sur toutes les plateformes : papier, Internet, 
tablette et téléphone intelligent.

Camp forêt des profs
Du 13 au 15 août 2019, 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’usine et en milieu forestier ainsi que des conférences 
enrichissantes. Le Camp forêt des profs vise à démystifier 
la forêt et son industrie afin de valoriser 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 11 ans, ce sont près de 330 participants motivés 
et enchantés par leur expérience qui ont été diplômés 
du camp et sont devenus des « Ambassadeurs de la forêt ». 

28
intervenants en enseignement 

3
jours d’activités

édition
11e 10

commissions scolaires 

12e
édition
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145 000
lecteurs
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Événements
Les 16 et 17 février 2019, l’AF2R a animé un kiosque 
d’information et d’ateliers interactifs pour le grand public lors 
du Salon de la forêt au pavillon Desjardins de l’Université Laval, 
un événement porteur à caractère forestier et éducatif. 
Elle a également animé un kiosque ainsi qu’un rallye de la 
nature pour les familles lors du Festival forestier du Bûcheux 
de Saint-Pamphile le 24 août 2019.

ÉDUCATION

22
participants au rallye

M
FF

P
M

FF
P

personnes sensibilisées 

+ de 

350

Événement jeunesse 
du Carrefour Forêts 2019
Le 2 avril, l’AF2R a organisé un événement jeunesse au 
Centre des congrès de Québec pour les élèves du secondaire 
de son territoire dans le cadre du Carrefour Forêts 2019. 
La pièce de théâtre humoristique à saveur forestière 
« Boréal Mix » et des visites éclair aux exposants faisaient 
partie de la programmation. La pièce de théâtre a permis 
d’éveiller l’imaginaire et de piquer la curiosité des jeunes 
à propos de l’avenir de la forêt et de ses métiers. 
Les thématiques abordées par les exposants telles que 
les métiers et formations, la transformation et les produits 
du bois et l’aménagement forestier ont permis de faire 
connaître le milieu forestier et d’inciter les jeunes à envisager 
une carrière dans ce secteur d’activité.

171
élèves

17
enseignants 
et conseillers d’orientation
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ÉDUCATION

Campagne Une forêt de possibilités
L’AF2R, en tant que membre du Collectif pour une forêt 
durable, participe à la campagne de sensibilisation Une forêt 
de possibilités depuis son lancement en 2017. Cette année, 
elle a partagé le message Notre forêt, j’y crois et s’est préparée 
au relai de la campagne de l’automne 2019 portant sur 
les innovations du secteur forestier et son apport à la lutte 
aux changements climatiques.

Information et transfert de connaissances
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.

23 600
visiteurs

58 600
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. 

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. 

32�200
visiteurs

87�000 49 500
visiteurs

120 300
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.

Page Facebook @Associationforestieredesdeuxrives
Alimentée quotidiennement en actualités et événements 
liés au milieu forestier, à la nature et à l’environnement, 
cette page dépasse les 2 300 abonnés.

Page Facebook @ParcMontWright
Cette page permet d’informer et de mobiliser les usagers 
en plus de mettre en valeur le parc et ses activités auprès 
de plus de 4 700 abonnés.



Rapport d'activités • Association forestière des deux rives • 2018-201910

Programme éducatif pour le secondaire
Atelier sur le matériau du bois
L’AF2R a offert l’atelier « Le bois sous toutes des facettes »  
aux élèves de 3e, 4e et 5e secondaire ainsi qu’à ceux du 
collégial de son territoire. Cette animation, à l’aide d’ateliers, 
de démonstrations et d’expérimentation, sensibilise les jeunes 
aux propriétés physiques et mécaniques et aux produits  
du bois en plus de leur faire découvrir les métiers du secteur 
forestier, les formations offertes et les perspectives d’avenir 
dans ce domaine.

La forêt à l’école
L’AF2R a élaboré et offert aux élèves du secondaire de  
son territoire différentes activités éducatives et interactives.  
Les activités en classe concernent les professions  
et formations en aménagement forestier, en transformation  
du bois et en protection et récréotourisme ou encore  
la gestion du territoire par la simulation d’une table  
de concertation. Celles en nature permettent aux élèves 
d’approfondir leurs connaissances sur la forêt, les arbres 
et le secteur forestier. L’AF2R a aussi animé un kiosque 
d’information au Salon Carrière Formation de Québec  
afin de promouvoir le secteur forestier auprès des élèves  
et ainsi les inciter à envisager une carrière dans ce domaine.

ÉDUCATION

920
élèves

683
élèves

Programme éducatif pour le primaire
L’AF2R a élaboré et offert aux élèves du primaire de son 
territoire une série d’animations éducatives, en classe et  
en nature, permettant de sensibiliser les élèves à l’importance 
de la forêt québécoise et à ses différents enjeux. Les activités 
proposées, animées à l’aide de jeux, de dessins et de débats 
amusants, tiennent compte des exigences du programme  
de formation de l’école québécoise (PFEQ) du ministère  
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

1 883
élèves

96
enseignants

29
enseignants

19
enseignants

24
écoles

10 éc
ol

es

8
écoles



51 200
vues Facebook 

2 005
J’aime

280
commentaires 

170
partages 

4 290 cl
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ÉDUCATION

Les Passionnés de la forêt
Dans le cadre des célébrations de son 60e anniversaire, 
l’AF2R a produit et diffusé sur le Web et les réseaux sociaux 
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. Les Passionnés 
de la forêt, un recueil des différents portraits présentant 
également les points saillants de la riche histoire de l’Association 
par une ligne du temps et un article historique, sera par ailleurs 
achevé et diffusé à l’automne 2019.

Viens vivre la forêt
Le 10 octobre 2018, l’AF2R a organisé une journée thématique 
permettant à des élèves du secondaire de la région 
de la Chaudière-Appalaches d’explorer les différents métiers 
de l’aménagement forestier et de la transformation du bois. 
Pour l’occasion, 13 ateliers interactifs ont été présentés 
sur le site de la scierie Bois Daaquam avec la collaboration 
de nombreux partenaires et bénévoles.

225
élèves

12
enseignants

10
écoles secondaires



MISE EN VALEUR 
ET CONSERVATION

FAVORISER LA MISE EN VALEUR 
ET LA CONSERVATION DES ARBRES, 

DES FORÊTS ET DES BOISÉS
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MISE EN VALEUR ET CONSERVATION

Conservation volontaire des milieux naturels d’intérêt dans la MRC de L’Île-d’Orléans
Suivi de la phase I
Dans un objectif de pérennité, l’AF2R effectue le suivi  
des ententes de conservation volontaire des milieux naturels 
d’intérêt dans la MRC de L’Île-d’Orléans qui ont été signées  
en 2016 et 2017. Ce projet vise à fidéliser les propriétaires  
et à les soutenir dans leurs efforts de conservation,  
de restauration ou d’aménagement.

11
propriétaires  
rencontrés

7
propriétaires  
participants 

11
ententes de conservation 
renouvelées 

Conservation volontaire des milieux  
humides forestiers dans la MRC  
de Lotbinière
Suivi de la phase I
Dans un objectif de pérennité, l’AF2R effectue le suivi  
des ententes de conservation volontaire des milieux humides 
forestiers dans la MRC de Lotbinière qui ont été signées en 
2015. Ce projet vise à poursuivre la conservation de ces milieux 
en encourageant les propriétaires à maintenir leurs efforts  
de conservation et à considérer une option légale de protection.

14
ententes  
de conservation renouvelées 

14
propriétaires 

rencontrés 

protégés
70ha

inventoriés
40ha

protégés
121ha

Phase II
Ce projet d’envergure, qui a débuté en mars 2015, a lancé  
en mai 2019 sa seconde phase qui s’échelonnera sur trois  
ans. Il vise principalement à sensibiliser les propriétaires  
de terrains privés, les producteurs agricoles et la population 
locale à la valeur des milieux naturels qui les entourent, ainsi 
qu’aux bonnes pratiques à mettre en place pour les protéger, 
les conserver ou les restaurer. Les principales activités du 
projet incluent la sélection des milieux naturels d’intérêt,  
le recrutement des propriétaires participants, la caractérisation 
fine des milieux naturels sélectionnés menant à la rédaction 
de cahiers du propriétaire, ainsi que la tenue de sorties de 
sensibilisation et de soirées-conférences. Ultimement, le projet 
visera l’obtention de 20 ententes de conservation volontaire 
supplémentaires et la participation de 100 à 150 personnes 
aux activités proposées.
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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 
de son territoire. Cette année, l’AF2R a offert son appui 
à Conservation de la nature Canada pour le projet d’élaboration 
d’un plan de conservation pour le Centre-du-Québec 
et le projet de protection de 10 000 ha de milieux naturels 
dans les basses-terres du Saint-Laurent ; au Conseil régional 
de l’environnement de la Capitale-Nationale pour le projet 
de lutte aux espèces végétales exotiques envahissantes du 
coteau Sainte-Geneviève et pour la participation à la mise 
sur pied de l'organisme Capitale-Nature ; à la municipalité 
de Saint-Marcel pour son projet de mise en valeur de la forêt 
ancienne du Ruisseau-Hamon ; à une demande d'intervention 
afin de protéger le Boisé Rochebelle ; à la Coalition citoyenne 
pour le dépôt d'un recours judiciaire contre la municipalité 
de Saint-François et la MRC de L’Île-d’Orléans concernant 
le développement de la Pointe d'Argentenay.

Concours des parcs et espaces naturels
Dans le cadre des célébrations de son 60e anniversaire, 
l’AF2R a organisé un concours sur Facebook mettant en 
lumière 60 parcs et espaces naturels des régions de Québec 
et Chaudière-Appalaches parmi ceux présentés sur sa vitrine 
virtuelle www.parcsnaturelsquebec.org. Les participants 
devaient aimer, partager et commenter les publications 
pour courir la chance de gagner l’un des 60 prix offerts 
par 25 généreux gestionnaires de parcs et commanditaires.

753
J'aime

7 demandes reçues 
et traitées

72 645
vues Facebook 

834
partages

1 010
commentaires 

2 959 cl
ic

s
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MISE EN VALEUR ET CONSERVATION

Lutte aux espèces exotiques envahissantes 
et nuisibles
À la demande de l’Administration portuaire de Québec (APQ), 
l’AF2R a produit un Plan de gestion des espèces envahissantes 
et nuisibles pour les secteurs de la Rive-Nord de Québec  
(mars 2019). À la suite de la réception de ce plan de gestion,  
l’APQ a ciblé des actions qu’elle souhaiterait entreprendre 
concernant la lutte contre l’agrile du frêne. L’AF2R a été 
mandatée pour réaliser une estimation des coûts d’abattage 
des frênes et de la disposition des résidus exigés par  
la Ville de Québec. Avec l’aide d’un expert en arboriculture, 
elle a identifié 35 frênes à abattre selon la réglementation  
en vigueur et 25 autres frênes à abattre de manière préventive 
sur les 220 inventoriés.

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 hectares 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 portant 
sur la flore printanière et la forêt ancienne.

60
frênes à abattre 
sur les

12
activités de sensibilisation

110
participants aux activités 190ha

protégés et mis en valeur

1 025
usagers sensibilisés 

220
inventoriés



VERDISSEMENT

REVERDIR LES COLLECTIVITÉS 
POUR ET PAR LA COMMUNAUTÉ
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VERDISSEMENT

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 84 400 arbres gracieusement offerts par le MFFP ont 
été distribués par l’AF2R à plus 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 sensibiliser les gens à l’importance 
de l’arbre et des forêts, de les conseiller et de répondre 
à leurs questions. 

211
promoteurs

252 200 
personnes sensibilisées

84 445
arbres distribués



Rapport d'activités • Association forestière des deux rives • 2018-201918

VERDISSEMENT

Programme de verdissement communautaire
C'est principalement grâce à un important don du Groupe Banque TD que l'AF2R coordonne depuis 2010 un programme 
de verdissement communautaire. Ce programme a pour but d’augmenter la canopée et la quantité des végétaux présents dans 
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. 

Cette année, ce programme a permis de soutenir pas moins de 10 plantations totalisant 674 arbres, 949 arbustes et 1 515 plantes 
herbacées. Cela représente 0,59 hectare végétalisé sur quatre secteurs distincts et une cour d’école aménagée avec l’aide 
de 200 bénévoles d’horizons variés.

19
arbustes 
plantés 

56
arbres et

12
planteurs bénévoles

140
arbres plantés

27
planteurs bénévoles

0,03ha
végétalisé 

1
cour d’école 
aménagée 

École primaire du Ruisseau à Lévis
La cour de l’école primaire du Ruisseau à Lévis a subi 
une cure de verdissement avec la mise en terre de 56 arbres 
et 19 arbustes, notamment grâce à un partenariat avec 
Arbres Canada, au soutien financier de l’entreprise IKEA 
et à l’implication bénévole d’une douzaine de ses employés.

Parc des Moulins 
En collaboration avec la Commission de la capitale nationale 
du Québec, l’AF2R a réalisé une plantation visant à reboiser 
un secteur du parc des Moulins dans l’arrondissement 
Charlesbourg de la ville de Québec. Cette activité a été 
rendue possible grâce à un don du Groupe Banque TD 
et la participation bénévole de ses employés. 
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VERDISSEMENT

10
arbustes plantés 

920
arbustes et 

1 515 
herbacées plantés 

50
arbres et

428
arbres,

40
planteurs bénévoles

120
planteurs bénévoles

0,01ha
végétalisé 

0,55ha
végétalisé 

Parc linéaire de la Rivière-Saint-Charles
En collaboration avec la Société de la Rivière Saint-Charles 
(SRSC), l’AF2R a réalisé une plantation de 60 arbres  
et arbustes le 16 juin 2019 afin de clore en beauté l’année 
des célébrations de son 60e anniversaire. Des représentants 
de l’AF2R, de la SRSC, du Groupe Banque TD et plusieurs 
membres de la communauté ont pris part à cette activité  
de verdissement. 

Trame verte de la Baie de Beauport
Dans son plan d’action de développement durable (PADD) 
2017-2022, l’Administration portuaire de Québec (APQ)  
a choisi de mettre l’accent sur 27 actions prioritaires  
et a mandaté l’AF2R pour élaborer un plan d’action pour  
le développement d’une trame verte dans le secteur de 
la Baie de Beauport. Ce plan vise notamment à favoriser 
la connectivité des milieux naturels et aménagés du site, 
la protection de la biodiversité, l’intégration des activités 
portuaires dans la communauté, la sensibilisation à 
l’environnement et la diminution de l’empreinte carbone  
du Port de Québec.

À l’automne 2018, ce sont 29 arbres et 47 arbustes qui ont été 
plantés autour du terrain de volley-ball, notamment grâce à un 
don du groupe Banque TD et à l’implication bénévole d’une 
vingtaine de ses employés.

Cette année également, la végétalisation de 0,34 ha en zone  
riveraine, avec 399 arbres et 708 arbustes plantés, et de 0,03 ha 
du site de nidification de l’hirondelle de rivage, avec 165 arbustes 
et 1 515 herbacées plantés, a été rendue possible grâce au 
soutien financier de l’APQ et du Fonds d’action Saint-Laurent. 
Un partenariat avec Arbres Canada et le soutien financier  
de l’entreprise Siemens, ainsi qu’une subvention du programme 
Demain la forêt – Ville de Québec, ont permis de bonifier  
le projet en augmentant la densité des arbres plantés. Au total, 
plus d’une centaine de bénévoles ont prêté main forte  
pour renaturaliser ce secteur, dont des employés de l’APQ  
et de l’entreprise Siemens, des élèves et des enseignants  
de l’école secondaire de l’Aubier et un groupe d’immigrants  
de Hola Québec.



FINANCEMENT

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

MERCI… à nos 45 contributeurs  
et partenaires financiers
Partenaire – 100 000 $ et plus
• Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Partenaires – 30 000 $ à 99 999 $
• Fonds d’action Saint-Laurent
• Groupe Banque TD (donateur)

Partenaires – 10 000 $ à 29 999 $
• Communauté métropolitaine de Québec
• Emploi développement social Canada
• ECO Canada
• Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale
• Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre  

les changements climatiques
• Municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury

Partenaires – 5 000 $ à 9 999 $
• Ville de Québec
• Administration portuaire de Québec
• Arbres Canada
• Clubs 4-H du Québec
• Formabois
• Jour de la Terre (Demain la forêt – Ville de Québec)
• MRC de La Jacques-Cartier

Partenaires – 1 000 $ à 4 999 $
• Canon Canada
• Comité sectoriel de main-d’œuvre  

en aménagement forestier
• École du Ruisseau

• Énergie Valero Inc.
• Englobe (en nature)
• Fondation de la faune du Québec
• Fondation TD des amis de l’environnement
• Fonds étudiant solidarité travail du Québec
• Groupe McNeil-Dendrotik
• Minière Osisko
• MRC de Montmagny
• Nemaska Lithium
• Solifor Perthuis
• Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec
• Transcontinental (en nature)
• Université Laval

Partenaires – moins de 1 000 $
• Agence des forêts privées de Québec 03
• Arboriphile
• Association forestière de la Vallée du Saint-Maurice
• Cégep de Sainte-Foy
• Commission scolaire Beauce-Etchemin
• Commission scolaire de la Capitale
• École le Trivent
• Environnement Canada
• Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile
• Forest Stewardship Council Canada
• Groupe-conseil Forchemex
• Jean Lamontagne, Consultant en arboriculture
• Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
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COLLABORATEURS 
ET BÉNÉVOLES

DÉVELOPPER DES COLLABORATIONS 
ET OFFRIR DES OCCASIONS DE BÉNÉVOLAT

MERCI… à nos 107 collaborateurs
• Administration portuaire de Québec
• Affûtage et Foresterie JL
• Agence de mise en valeur des forêts privées des Appalaches
• Agence de mise en valeur des forêts privées de la Chaudière
• Agence des forêts privées de Québec 03
• AmiEs de la Terre de Québec
• Amis du mont Wright
• Amphibia-Nature
• Apogée Sport
• Art Massif
• 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-Saint-Jean
• Association forestière du sud du Québec
• Bénévoles d’Expertise
• Bistro OK
• Bois Daaquam
• Bureau d'écologie appliquée
• Canon Canada
• Canyon Sainte-Anne
• Cégep de Sainte-Foy
• Centre culture et environnement Frédéric Back
• Centre de formation agricole Saint-Anselme
• Centre de recherche sur les matériaux renouvelables
• CJSR-Télévision communautaire portneuvoise
• Club des ornithologues de Québec

• Clubs 4-H du Québec
• Comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur
• 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
• Communauté métropolitaine de Québec
• Conseil de l’industrie forestière du Québec
• Conseil régional de l'environnement Chaudière-Appalaches
• Conseil régional de l'environnement de la Capitale-Nationale
• Conservation de la nature Canada
• Délire Escalade
• Domaine Joly-De Lotbinière
• Domaine Pointe-de-Saint-Vallier
• École de foresterie de Duchesnay
• École primaire du Ruisseau
• École secondaire de l’Aubier
• Énergie Valero
• Energie GR
• Englobe 
• Espace Félix-Leclerc
• Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile
• Fête de la famille de Lévis
• Formabois (Comité sectoriel de main-d'œuvre du bois)
• Gestev
• GestiBoa
• Groupe Banque TD
• Hola Québec
• IKEA
• Journal Le Soleil
• Lamontagne Consultants
• La Souche
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MERCI… à nos 320 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 généreusement choisi 
de s'impliquer afin d'aider l’AF2R dans sa noble mission 
et contribuent directement au succès de l'organisme. 
Quelle chance 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 pour nous !

Lumière sur un bénévole de l’AF2R
Depuis deux ans, Thierry accompagne l’AF2R en tant que 
coach agile bénévole. Son intervention a non seulement 
permis de mieux organiser et planifier les actions 
de notre petite équipe de travail, mais elle a aussi changé 
sa dynamique. L’AF2R vit une véritable transformation 
de ses façons de faire au niveau de la communication, 
de la collaboration et de la transparence de son travail 
au quotidien. Même les nouvelles ressources constatent 
que les pratiques et outils d’amélioration continue instaurés 
avec l’aide de Thierry facilitent grandement leur intégration 
à l’organisme et son équipe et permettent à tous 
de travailler plus efficacement.

Au nom de toute l’équipe, merci !

• Le Naturaliste
• Les Bois de Plancher PG inc.
• Les Palissades de Charlevoix
• Marais du Nord
• Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
• MRC de Charlevoix
• MRC de La Jacques-Cartier
• MRC de L’Île-d’Orléans
• MRC de Lotbinière
• MRC de Montmagny
• MRC de Portneuf
• Municipalité de Saint-Just-de-Bretenières
• Municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury
• Ordre des ingénieurs forestiers du Québec
• Parc de la Chute Ste-Agathe
• Parc de la Chute-Montmorency
• Parc des Chutes d’Armagh
• 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
• Parc régional des Appalaches

• Preverco
• Réserve faunique de Portneuf
• Salon Carrière Formation de Québec
• Sarbayä par Arbraska
• Semaine des sciences forestières
• Sentier des Caps de Charlevoix
• Sentiers pédestres des 3 monts
• SÉPAQ
• Service canadien des forêts – 

Centre de foresterie des Laurentides
• Siemens
• Société d’histoire forestière du Québec
• Société de la Rivière Saint-Charles
• Station touristique Duchesnay
• Structures Ultratec inc.
• Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec
• Table Forêt Laurentides
• Théâtre de la Bacaisse
• Université Laval – Faculté de foresterie, de géographie 

et de géomatique
• Vallée Bras-du-Nord
• Ville de L’Ancienne-Lorette
• Ville de Québec

Thierry Singhoff
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T 418-647-0909 • F 418-524-4112
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