PLAN
D'ACTION
2020-2021

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

Activité découverte en nature1,2
• Offrir des sorties guidées dans un parc national ou régional
à des écoles primaires en milieu socioéconomique défavorisé
afin de reconnecter les enfants à la nature (mai à oct. 2021)

Agrile du frêne
• A nimer des séances d’information à propos des bonnes
pratiques de lutte contre l’agrile du frêne destinées
à différentes clientèles de la Communauté métropolitaine
de Québec (juil. 2020 à août 2021)

Cahier spécial1
• P ublier 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 2021)

•P
 articiper à l’organisation et la diffusion d’activités de transfert
de connaissances sur le milieu forestier
•P
 ublier une infolettre mensuelle sur le milieu forestier régional

Programme éducatif pour le primaire2
•A
 nimer des activités éducatives en classe, en webinaire et
en nature à propos de la forêt (Univers du vivant en Science
et technologie, Univers social en Géographie, Histoire et
éducation à la citoyenneté et Savoir-être et habitudes de vie
en Éducation physique et à la santé) pour le préscolaire et les
trois cycles du primaire

Programme éducatif pour le secondaire2

• 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 2021)

• A nimer des activités éducatives en classe, en webinaire
et en nature à propos de la forêt en Géographie (Territoire
en région, Territoire autochtone, Techniques utilisées),
Science et technologie (Univers vivant, Diversité et maintien
de la vie, Stratégies d’exploration, Matériaux, Propriétés,
Caractéristiques de la Terre, Diversité et maintien de la vie),
Éducation physique et à la santé (Savoir, Savoir-être) et
Exploration de la formation professionnelle pour les deux
cycles du secondaire

Événements

Rendez-vous forêt des profs

Camp forêt des profs1,2

• Animer des kiosques d’information et des ateliers interactifs
lors d'événements publics à caractère forestier ou éducatif2
• Organiser la première édition du FestiForêt, un événement
forestier grand public, afin de contribuer à l'acceptabilité
sociale des activités du secteur forestier et enrichir la culture
forestière régionale du public (juin 2021)1,2

Information et transfert de connaissances
• Concourir et participer à la diffusion de la campagne de com
munication du Collectif pour une forêt durable
• Mettre à jour les sites Web et alimenter les réseaux sociaux
de l’organisme

•O
 rganiser une nouvelle formation gratuite sur mesure pour
les intervenants du milieu scolaire en offrant six rencontres
virtuelles et interactives avec des spécialistes de la forêt
québécoise, des produits du bois et de l’écologie forestière
(oct. 2020 à mars 2021)

Viens vivre la forêt 2.0
•O
 rganiser des rencontres virtuelles et interactives permettant
aux élèves des écoles secondaires d'explorer les différents
métiers de l'aménagement forestier et de la transformation
du bois (janv. 2021)

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 SainteFamille 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 févr. 2022)

Parc de la forêt ancienne du mont Wright
• Mener des actions de mise en valeur, offrir une programmation
d’activités, exercer une surveillance sporadique (janv. à déc.
2020 et janv. à déc. 20211)
• Définir les informations et les supports pertinents à rendre
disponibles et organiser une activité publique d’inauguration
du pavillon d’accueil (printemps 2021)1

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

• S uperviser l’exécution de travaux majeurs d’amélioration
des sentiers (printemps 2021)1

Forêts et boisés1

Parc Valero Les Écarts

• R épondre 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

• Répondre aux demandes d’Énergie Valero pour l’atteinte
de ses objectifs en matière de protection et de mise en valeur
du parc1

Lutte aux espèces exotiques envahissantes et nuisibles

Sentier d’un flâneur à l’Espace Félix-Leclerc

• Accompagner l’Administration portuaire de Québec dans
la gestion des frênes présents sur leur territoire (sept.
à déc. 2020)

• D éterminer les besoins d’actualisation du sentier nord
(vers le fleuve) et les possibilités de développement
du sentier sud (vers le centre de l’île) (sept. à déc. 2020)

VERDISSEMENT
Reverdir les collectivités pour et par la communauté

Aménagement de brise-vent en milieu agricole
dans la MRC de Lotbinière
• Implanter des haies brise-vent afin d’améliorer la qualité de
vie et la sécurité des usagers de la route et des producteurs
agricoles en plantant des arbres et arbustes à proximité des
routes et dans les secteurs jugés préoccupants (oct. 2020
et printemps 20211)

Arbres Canada1
• 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
• Agrandir et renaturaliser la bande riveraine afin de favoriser
la stabilisation des berges et de diminuer l’apport en sédiments
dans la zone littorale (sept. 2019 à sept. 2020)
• Stabiliser le nichoir à hirondelles de rivage, oiseau migrateur
en déclin, par la végétalisation et diffuser une capsule vidéo
sur ce projet de bonification d’habitat naturel (sept. 2020)
• Entretenir les arbres et arbustes plantés en 2019 et 2020 sur
une période de 2 ans suivant la mise en terre afin d’assurer
une bonne reprise et une croissance vigoureuse (juin à sept.
2021 et 2022)1

• Entretenir l’écran végétal implanté sur une période de 2 ans
suivant la mise en terre afin d’assurer une bonne reprise et
une croissance vigoureuse des arbres et arbustes (juin à sept.
2021 et 2022)1

Parc industriel des Carrières
• C réer des îlots de verdure sur des terrains résidentiels
avoisinant le parc industriel pour améliorer la qualité de
vie des citoyens en atténuant les nuisances olfactives,
sonores et visuelles par la plantation d’arbres et d’arbustes
(août à oct. 2020)

Programme de verdissement communautaire
• É laborer une base de données géomatiques des projets
de verdissement et diffuser une carte des projets réalisés
(juin à déc. 2020)
• Aménager des classes extérieures et verdir les cours des écoles
primaires Chabot et de la Chanterelle pour offrir un espace
d’apprentissage en plein air et lutter contre les îlots de chaleur
urbains (oct. 2020)
• Élaborer et mettre en œuvre des plans d’aménagement pour
trois écoles primaires (L’Aventure, Arc-en-Ciel et Notre-Damede-Foy) et l’école secondaire Polyvalente de L’AncienneLorette (sept. 2020 à juin 2021)1
• Collaborer, en complémentarité avec les autres intervenants,
au projet de réaménagement et d’embellissement du parc
de la Rigolade à L'Ancienne-Lorette (sept. 2020 à juin 2021)1

• Poursuivre le déploiement d’une trame verte en augmentant
la superficie des zones boisées et végétalisées et en les reliant
entre elles afin d’améliorer la connectivité des habitats fauniques1

• Verdir des espaces urbains et périurbains accessibles au public
en accompagnant les collectivités dans leur démarche de
verdissement communautaire1

Mois de l’arbre et des forêts1,2

• Élaborer et mettre en œuvre des plans de verdissement et
des trames vertes pour des entreprises privées ou des insti
tutions publiques1

• 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 2021)

Parc de la Rivière-Etchemin
• Implanter un écran végétal pour créer des paysages plus
naturels et offrir plus d’intimité aux terrains résidentiels adja
cents au parc (oct. 2020)

Vision de l’arbre1
• Proposer et mettre en œuvre des projets dans le cadre du volet
de verdissement communautaire de la Vision de l’arbre de la
Ville de Québec

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

Membres et bénévoles
• Favoriser l’implication des membres, des bénévoles et d’autres
individus aux activités de l’organisme

•R
 édiger des articles pour divers journaux ou bulletins et parti
ciper à des entrevues ou des reportages

•M
 ener des campagnes de recrutement et de renouvelle
ment d’adhésion

•S
 iéger au sein de comités, le cas échéant, portant sur l’éduca
tion, la conservation des milieux naturels, la foresterie urbaine
et le milieu forestier

• Renouveler et améliorer les avantages offerts aux membres

Pérennité

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

• Élaborer de nouveaux projets et effectuer des demandes
d’aide financière

Visibilité et représentation

• Élaborer des offres de service selon les opportunités rencontrées

• 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

•P
 oursuivre les activités de collectes de fonds

LÉGENDE :
1
2

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

La réalisation de ces actions est sujette à l’obtention du financement associé
La réalisation de ces actions sera adaptée en fonction du contexte sanitaire prévalant au moment de leur mise en œuvre

ASSOCIATION FORESTIÈRE DES DEUX RIVES
Historique

Territoire

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 métropo
litain. 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’iden
tification de ses valeurs organisationnelles.

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 :
•L
 a région de la Capitale-Nationale (03) comprend l’agglo
mération 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 ;
•L
 a partie de la région de la Chaudière-Appalaches (12) cou
verte par l’AF2R comprend la Ville de Lévis et les municipali
tés régionales de comté de Lotbinière, de Bellechasse, de
Montmagny et de L’Islet.

Mission
L’Association contribue par ses actions en éducation, conser
vation 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

• Accomplissement

• Engagement

• Professionnalisme

Objectifs
• Organiser et valoriser des activités d’information, de sensi
bilisation 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 ;
• O ffrir des services aux membres, développer la visibilité
de l’organisme et de ses actions et assurer sa pérennité.

Association forestière des deux rives
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