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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.

Audrey Morin

Valeurs
Collaboration | Engagement | Accomplissement | Professionnalisme

Conseil d’administration
Conseil exécutif

Équipe de l’AF2R

Simon Thibault, Président – Membre individuel

Julie Molard, Directrice générale

Pierre Fontaine, Vice-Président – Membre individuel
(à partir de janv.)

Anne Cliche, Adjointe administrative et aux communications

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
(jusqu’en nov.)
Caroline Houde, Secrétaire – Syndicat des propriétaires
forestiers de la région de Québec
Jean-François Maltais, Trésorier – Agence des forêts
privées de Québec 03

Administrateurs

Maude Coulombe Potvin, Chargée de projets en verdissement
et éducation par intérim (à partir de fin sept.)
Marie-Pier Croteau, Responsable communication
et événements
Corinne Demers, Agente en éducation et verdissement
Kim Dubois, Chargée de projets en éducation et conservation
Robert Liveanu, Agent en verdissement et éducation
(à partir de fin nov.)
Marie-Ève Marin, Chargée de projets en verdissement
et éducation (en maternité depuis déc.)

Véronique Audet – Faculté de foresterie, de géographie
et de géomatique de l’Université Laval

Jérémie Boutin, Agent en conservation (mars à août)

Mathieu Bilodeau – École de foresterie de Duchesnay

Ariane Vallée, Agente en éducation (à partir de juin)

Jennifer Isabel, Agente en verdissement (juin à sept.)

Pierre Fontaine – Membre individuel
Martial Grenon – Membre individuel (à partir de déc.)
Béatrice Lacasse – Ministère des Forêts, de la Faune
et des Parcs (à partir de mars)
Mathilde Routhier – Ministère des Forêts, de la Faune
et des Parcs (jusqu’en févr.)
Martin Vaillancourt – Conseil régional de l’environnement
Chaudière-Appalaches (jusqu’en févr.)
David Viens – Conseil régional de l’environnement
de la Capitale-Nationale
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MOT DU PRÉSIDENT
L’année dernière, nous célébrions notre 60 e anniversaire
et faisions le point sur un plan stratégique amorcé en 2017.
Une année forte en réalisations et marquée par un sentiment
de maturité et une reconnaissance certaine de l’Association
par nos partenaires, membres, bénévoles, etc. L’année qui se
termine aura pour sa part été plutôt marquée par un profond
sentiment d’urgence : un contexte sanitaire exceptionnel
requérant de toute l’équipe une capacité d’adaptation hors
du commun (et encore une fois, notre équipe aura su relever ce
défi avec brio, un grand bravo à toutes et tous !), mais surtout
qui aura mis en lumière l’absolue nécessité d’envisager notre
avenir commun sous le signe d’une transition qui, espérons-le,
sera solidaire, juste et verte.
Aussi, s’il y a bien un apprentissage que nous devrons tirer
de cette pandémie, c’est le besoin de réapprendre à vivre en
harmonie avec les milieux naturels. À ce sujet, l’Association

poursuivra fièrement ses actions en éducation, conservation
et verdissement visant le maintien de la biodiversité et le
bien-être de nos collectivités. Pour ce faire, elle aura grand
besoin de votre soutien et j’en profite donc pour vous inviter
à renouveler ou poursuivre votre engagement avec nous !

L’AF2R en bref cette année :
• 111 760 personnes sensibilisées ;
• 271 370 internautes rejoints ;
• 3 255 élèves et 210 enseignants éduqués ;
• 242 arbres et 650 arbustes plantés sur 3,68 hectares ;
•7
 12 hectares de forêts et de boisés mis en valeur
et protégés ;
• 155 bénévoles, 91 collaborateurs
et 37 partenaires financiers impliqués ;
• 186 membres.

Simon Thibault, Président

Le plan stratégique en bref :
Enjeu 1 : Développement clientèle
Orientation 1
Résultats souhaités
Actions réalisées (exemples)

Orientation 2
Résultat souhaité
Actions réalisées (exemples)

Enjeu 2 : Santé et efficacité
Orientation 1
Résultats souhaités

Actions réalisées (exemples)

Clarifier et structurer la prestation de services
• Présentation des services offerts selon une approche client
• Augmentation de la satisfaction de la clientèle et sa fidélisation
• Mise en place d’un comité ad hoc Développement des affaires
• Création d’une grille de lecture pour l’analyse et la priorisation des projets
• Création d’un sondage de satisfaction de la clientèle
Améliorer la notoriété de l’organisation
• Accroissement de la notoriété de l’organisation
• Mise en place d’un comité ad hoc Communication
• Élaboration de la première partie du plan de communication

Améliorer la gestion organisationnelle
• Optimisation de la santé, l’engagement et l‘efficacité de l’équipe de travail
• Stabilisation et pérennisation de l’équipe de travail
• Bonification et consolidation des compétences organisationnelles
• Implantation d’un cadre de gestion agile
• Mise en place d’un comité ad hoc Ressources humaines
• Élaboration d’une politique de rémunération globale et d’un code d’éthique

Orientation 2
Résultat souhaité

Restructurer la gouvernance
• Augmentation de l’implication, l’engagement et l’efficacité du conseil d’administration

Actions réalisées (exemples)

• Mise en place d’un comité ad hoc Gouvernance
• Autoévaluation du conseil d’administration

Enjeu 3 : Financement
Orientation 1
Résultat souhaité
Actions réalisées (exemples)
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Optimiser et diversifier les sources de financement
• Optimisation et diversification des revenus
• Mise en place d’un comité ad hoc Financement
• Élaboration d’une stratégie de collecte de fonds
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ÉDUCATION
ORGANISER ET VALORISER DES
ACTIVITÉS D’INFORMATION, DE
SENSIBILISATION ET D’ÉDUCATION
À L’ARBRE ET À LA FORÊT

ÉDUCATION

Agrile du frêne
La découverte de la présence et de la dispersion de l’agrile
du frêne dans l’agglomération de Québec a rappelé l’urgence
d’effectuer une lutte efficace contre cet insecte ravageur. L’AF2R
a donc réalisé, à la demande de la Communauté métropolitaine
de Québec (CMQ), 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 comprend trois fiches PDF imprimables disponibles sur le
Web, ainsi que trois présentations PowerPoint associées. L’AF2R
a offert une conférence à des intervenants municipaux de la MRC
de La Jacques-Cartier et d’autres auront lieu l’an prochain.

fiches
didactiques

1

3

conférence

présentations
PowerPoint

© Ville de Québec
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L’AGRILE DU FRÊNE EN MILIEU URBAIN

Cahier spécial

L’infestation par l’agrile du frêne a des effets très marqués en ville, où cet arbre a souvent
été planté en abondance. Or, comme les arbres en milieu urbain rendent de nombreux
services, leur mort ou leur disparition massive est lourde de conséquences.
Diversifier les espèces d’arbres en ville permettra de façonner une forêt urbaine plus
résistante et durable.

QU'EST-CE QUE L'AGRILE DU FRÊNE ?
Petit coléoptère originaire d’Asie, l’agrile du frêne a causé la mort de millions de frênes depuis sa découverte
en Amérique du Nord, en 2002.
Ce sont les larves de l’insecte qui tuent ces arbres en creusant des tunnels sous leur écorce. Les frênes infestés
par l'agrile meurent deux à cinq ans après l'apparition des premiers symptômes visibles.
3

3

2

2

1

1

cm

cm

©1

Insecte adulte

©2

Larve d'agrile

VOS FRÊNES SONT-ILS INFESTÉS PAR L’AGRILE DU FRÊNE ?
EST-CE UN FRÊNE ?

©3

Branches
opposées

©4

Feuilles
opposées

©5

Le samedi 30 mai 2020, l’AF2R a publié dans le journal
Le Soleil la 13e édition de son cahier spécial. Sous le thème
La forêt au cœur de notre vie, la publication faisait découvrir,
à travers ses articles rédigés par des experts de leur domaine,
les différentes facettes de la forêt. Le cahier de 12 pages
était disponible sur toutes les plateformes : papier, Internet,
tablette et téléphone intelligent.

Feuilles composées
de 5 à 11 folioles

Si vous observez ces trois caractéristiques, il s'agit d'un frêne.
© (1) Pennsylvania Department of Conservation and Natural Resources - Forestry | (2) David Cappaert | (3) Colorado State Forest Service | (4) Paul Wray, Iowa State University
(5) Ville de Québec

13e 42 000
édition

exemplaires

110 000
lecteurs

24 130
pages numériques lues
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11

articles

ÉDUCATION

Rendez-vous forêt des profs
Depuis 11 ans, l’AF2R accueille au mois d’août une trentaine
d’intervenants des milieux scolaires primaire, secondaire et
collégial dans le cadre du Camp forêt des profs. Ce séjour
de formation en forêt comporte notamment des ateliers
pratiques, des visites d’usine et en milieu forestier ainsi que
des conférences enrichissantes. La pandémie n’a malheureu
sement pas permis la tenue de l’événement à l’été 2020. Qu’à
cela ne tienne, la 12e édition de cet événement sera virtuelle
et renommée le Rendez-vous forêt des profs ! La plupart
des ateliers ont donc été filmés durant l’été 2020 en vue
d’être diffusés sous forme de 6 formations virtuelles durant
l’automne 2020 et l’hiver 2021.

6

12

e

thèmes forestiers

édition

2

10
experts

jours de tournage

Événements

Les 22 et 23 février 2020, l’AF2R a par ailleurs 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 y a
également animé l’atelier éducatif La forêt sous la loupe pour
les plus jeunes visiteurs.

2

événements

+ de

300

personnes sensibilisées
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IReny

Le 14 septembre 2019, le Syndicat des propriétaires forestiers
de la région de Québec (SPFRQ) a partagé son kiosque
d’information avec l’équipe de l’AF2R lors de la 1re édition de
l'événement Les Grandes récoltes, dans la cour du Grand Marché
de Québec. Aux côtés de 35 autres exposants passionnés, les
courageux visiteurs, ayant bravé un temps froid et pluvieux,
ont pu apprendre tout en s'amusant au sujet des arbres, de la
foresterie, du matériau bois et de la forêt privée.

ÉDUCATION

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

Page Facebook @Associationforestieredesdeuxrives

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.

Alimentée quotidiennement en actualités et événements liés
au milieu forestier, à la nature et à l’environnement, cette page
dépasse les 2 880 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 5 280 abonnés.

af2r.org
Ce site Internet principal se veut un catalogue d’information sur
les projets et activités de l’AF2R et son contenu est régulière
ment mis à jour.

26 000 58 100
visiteurs

pages consultées

touchedubois.org
Ce site Internet, principalement destiné aux élèves du secon
daire en choix de carrière, présente les professions et forma
tions en aménagement forestier, en transformation du bois et
en protection et récréotourisme.

24 000 64 600
visiteurs

Campagne Une forêt de possibilités
L’AF2R, en tant que membre du Collectif pour une forêt dura
ble, participe à la campagne de sensibilisation Une forêt de
possibilités depuis son lancement en 2017. Cette année, elle
a partagé les messages portant sur les innovations du secteur
forestier et son apport à la lutte aux changements climatiques.

pages 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.

91 800 205 100
visiteurs

pages consultées
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ÉDUCATION

Programme éducatif pour le primaire
Forêt à l’école
L’AF2R a offert aux élèves du primaire de son territoire une
série d’animations éducatives, en classe et en nature, per
mettant 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 (MEES). Exceptionnellement, l’AF2R
a aussi offert ses services d’animation à des camps de jour
cet été afin de pallier les annulations causées par la pandémie
durant l’année scolaire.
L’AF2R a aussi développé un projet pilote consistant à offrir
des sorties animées par des guides-naturalistes dans un
parc national ou régional à des élèves du primaire prove
nant de milieux socioéconomiques défavorisés. Ces activités
découvertes visent notamment à reconnecter les jeunes à la
nature, à susciter chez eux l’émerveillement face à un milieu
naturel de proximité et à les conscientiser à la protection de
l’environnement. Exceptionnellement, l’AF2R a offert cette
animation à des camps de jour cet été afin de pallier les
annulations causées par la pandémie durant l’année scolaire.

37
écoles

70

élèves

enseignants

6

camps de jour

57
animateurs

Forêt à l’école

Découverte en nature
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536
jeunes

ÉDUCATION

Programme éducatif
pour le secondaire
Aventure forêt et bois

enseignants

83

3

Finalement, l’AF2R a animé un kiosque d’information au Salon
Carrière Formation de Québec et au colloque Demain mon avenir
afin de promouvoir les métiers et formations secteur forestier
auprès des élèves et ainsi les inciter à envisager une carrière
dans ce domaine.

53

1 378
2
16

enseignants

écoles

élèves

L’AF2R a aussi adapté et développé deux activités éducatives :
1- Une activité sur la physique de l’arbre et 2- Une activité
sur les changements climatiques. Ces nouvelles activités seront
offertes aux écoles dès l’année scolaire 2020-2021.

La forêt à l’école

Mario walker

L’AF2R a offert aux élèves du secondaire de son territoire diffé
rentes activités éducatives et interactives. Les activités en
classe concernent : 1- Les propriétés (physiques et mécaniques)
du bois et les produits du bois à l’aide de démonstrations et
d’expérimentations ; 2- La gestion du territoire par la simula
tion d’une table de concertation ; 3- Les métiers et formations
du secteur forestier sous la forme d’une « activité carrière »
(kiosque ou conférence). Les activités en nature permettent aux
élèves d’approfondir leurs connaissances sur la forêt, les arbres
et le secteur forestier par une expérience éducative en forêt.

10
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élèves

5

visites

L’Aventure forêt et bois propose des sorties guidées à saveur
forestière destinées aux élèves du secondaire. 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.

événements

MISE EN VALEUR
ET CONSERVATION
FAVORISER LA MISE EN VALEUR ET
LA CONSERVATION DES ARBRES,
DES FORÊTS ET DES BOISÉS

MISE EN VALEUR ET CONSERVATION

Conservation volontaire
des milieux naturels d’intérêt
dans la MRC de L’Île-d’Orléans

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 :

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 restaura
tion ou d’aménagement.

10

propriétaires
rencontrés

10

175,2

ha

protégés

ententes de
conservation renouvelées

Phase II
Ce projet d’envergure, qui a débuté en mars 2015, a lancé en
mai 2019 sa seconde phase qui s’échelonne 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
portant sur les oiseaux migrateurs et la flore de l’île d’Orléans.
Ultimement, le projet visera l’obtention de 20 ententes de
conservation volontaire supplémentaires et la participation de
100 à 150 personnes aux activités proposées.

15 346
propriétaires
participants

• Comité de citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur
pour le projet À nous le quartier : une démarche participative
et inclusive pour un quartier résilient ;
• Conseil régional de l’environnement – région de la CapitaleNationale pour la réalisation d’une étude d’opportunité
d’un modèle de gouvernance pour la préservation et la
conservation des milieux naturels des régions de la CapitaleNationale et Chaudière-Appalaches et au projet Ville éponge
et verdissement ;
• Député Peter Julian (New Westminster – Burnaby) en affichant
sa pétition au Centre culture et environnement Frédéric Back
visant à appuyer sa motion d’initiative parlementaire M-1, dont
l’objectif est l’adoption d’un « New Deal vert » pour le Canada ;
• Nature Canada en signant la lettre destinée au premier
ministre du Canada pour que la conservation de la nature soit
au cœur de la relance au Canada à la suite de la pandémie de
COVID-19 ;
• Regroupement de citoyens et citoyennes pour la conservation
intégrale du Parc La Rigolade de L’Ancienne-Lorette pour un
plan d’amélioration du parc ;
• Réseau des milieux naturels protégés pour le projet Héri
tage naturel ;
• Table de quartier d’Orsainville pour que l’ex Jardin zoologique
du Québec soit accessible à la population ;
• Une citoyenne souhaitant convaincre sa ville de ne pas auto
riser l’abattage de plusieurs arbres sur un terrain privé ;
• Ville de Québec pour sa candidature au programme Climat
Municipalités afin de permettre la déminéralisation des quar
tiers centraux de Québec à des fins de verdissement et de
santé publique.

ha

inventoriés

9

actions ponctuelles
de soutien pour
les forêts, les boisés
et la nature
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MISE EN VALEUR ET CONSERVATION

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 guidées portant sur différents sujets
en lien avec la nature.

10

activités de sensibilisation

190

ha
protégés et mis en valeur

1 300
usagers sensibilisés

7

bénévoles

Parc Valero Les Écarts
L’AF2R a été sollicité par Énergie Valero afin de créer le con
tenu de panneaux d’interprétation qui seront installés dans
le parc Valero Les Écarts à Lévis. Après une visite terrain
avec un représentant de Valero, l’équipe de l’AF2R a produit
le contenu (textes et photos) de 10 panneaux d’interprétation
sur des thèmes liés au milieu naturel (écosystèmes forestiers
exceptionnels, milieux humides, méandres et bras morts de la
rivière, formations rocheuses, flore printanière, frênes, ostryer
de Virginie, chou puant, fougères, oiseaux).

10

13

contenus de panneaux
d’interprétation élaborés
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VERDISSEMENT
REVERDIR LES COLLECTIVITÉS
POUR ET PAR LA COMMUNAUTÉ

VERDISSEMENT

Mois de l’arbre et des forêts

120 155
internautes rejoints

31

activités diffusées

Thierry Gariepy

En mai 2020, le Mois de l’arbre et des forêts (MAF) a été orga
nisé à l’initiative du ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs (MFFP) avec la collaboration de l’AF2R. En raison de la
pandémie, les activités de distribution d’arbres, qui permettent
habituellement à l’Association de remettre plus de 80 000 jeunes
arbres aux organismes, écoles et municipalités de son territoire,
ont malheureusement été annulées cette année. L’équipe de
l’AF2R a donc usé de créativité afin de faire rayonner la forêt et
l’importance de cette ressource dans toutes les sphères de notre
vie en créant des activités divertissantes et éducatives qu’elle
a partagées sous forme de publications sur sa page Facebook
tous les jours du mois de mai. Des portraits de travailleurs de la
forêt, des capsules vidéo, des chasses au trésor pour les enfants,
des recettes à saveur forestière, des jeux-questionnaires et un
concours photo en sont quelques exemples.

15
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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 végétation, et plus particulièrement la canopée, présente
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, malgré le nombre réduit d’activités réalisées et de bénévoles impliqués en raison de la pandémie, ce programme
a permis de soutenir pas moins de 5 plantations totalisant 242 arbres et 650 arbustes. Cela représente 3,68 hectares végétalisés
sur 3 secteurs distincts avec l’aide de plus de 110 bénévoles d’horizons variés.

Promenade du Canso
La promenade du Canso, un petit parc situé au cœur de la
ville de L’Ancienne-Lorette, a profité d’une végétalisation
grandement nécessaire par l’AF2R en 2017. En octobre 2019,
reconnaissant son grand potentiel, l’AF2R a davantage verdi
ce parc par l’ajout de 127 végétaux ligneux avec l’aide des
employés de l’entreprise locale The Brick et en partenariat
avec Arbres Canada, le Groupe Banque TD, Englobe et la Ville
de L’Ancienne-Lorette.

1

49
78
arbres et

parc aménagé

15

arbustes
plantés

bénévoles

Rivière du Cap Rouge
Le 22 septembre 2019, dans le cadre des Journées des arbres
TD et pour commencer la Semaine nationale de l'arbre et des
forêts, plus de 70 bénévoles et employés de la TD ont planté
288 arbres et arbustes aux abords de la rivière du Cap Rouge
à Québec. Cette plantation visait notamment à augmenter
le couvert forestier et ainsi à atténuer les pertes forestières
prochaines qui seront causées par la présence de l’agrile du
frêne dans le secteur.
Cette activité conviviale supervisée par les spécialistes de
l’AF2R a été rendue possible grâce au soutien du Groupe
Banque TD et de la Fondation TD des amis de l'environnement
et à la collaboration du Conseil de bassin de la rivière du Cap
Rouge, d’Englobe et de la Ville de Québec.
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Trame verte de la Baie de Beauport
Dans son plan d’action de développement durable (PADD) 20172022, 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 2019, ce sont une centaine d’arbres et arbustes
indigènes qui ont été plantés autour du terrain de volley-ball
grâce à l’implication bénévole d’une quinzaine d’employés de
l’entreprise Canon Canada et au soutien du Groupe Banque
TD. De plus, la renaturalisation d’une bande gazonnée en zone
riveraine par la mise en terre de 250 arbustes a été rendue pos
sible grâce au soutien financier de l’APQ et du Fonds d’action
Saint-Laurent. Un partenariat avec Arbres Canada a aussi
permis à près de vingt employés de l’entreprise locale Philip
Morris de prêter main-forte bénévolement pour renaturaliser
ce secteur. Le printemps suivant, les employés de l’AF2R ont
complété la végétalisation de cette bande riveraine en plantant
127 arbustes supplémentaires.

17

33
bénévoles

85
392
arbres et

0,53
végétalisé

Rapport d'activités • Association forestière des deux rives • 2019-2020

arbustes
plantés

ha

FINANCEMENT

Amélie Gagnon

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

FINANCEMENT

MERCI à nos 37 contributeurs
et partenaires financiers
Partenaire – 100 000 $ et plus

Partenaires – 1 000 $ à 4 999 $

• Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Partenaires – 30 000 $ à 99 999 $
• Agence du revenu du Canada (SSUC)
• Groupe Banque TD (donateur)

Partenaires – 10 000 $ à 29 999 $
•
•
•
•
•
•

Arbres Canada
Eco Canada
Emploi et développement social Canada
Énergie Valero
Fonds d’action Saint-Laurent
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques
• Municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury
• Ville de Québec

Partenaires – 5 000 $ à 9 999 $

Partenaires – moins de 1 000 $
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Commission scolaire des Premières-Seigneuries
Groupe-conseil Forchemex
Forest Stewardship Council Canada
Forêt Compétences
Lamontagne Consultants, Arboriculteurs / experts-conseil
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale
Réseau de milieux naturels protégés
Rexforêt
Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec
Unifor

Simon Villeneuve

• Communauté métropolitaine de Québec
• Fondation de la faune du Québec
• MRC de Montmagny

Administration portuaire de Québec
Canon Canada
Caisse Desjardins du Plateau Montcalm
Englobe (en nature)
Environnement et Changement climatique Canada
Fondation Félix-Leclerc
Fondation TD des amis de l'environnement
Formabois
Gestion Solifor Inc.
MRC de La Jacques-Cartier
MRC de Portneuf
Transcontinental (en nature)
Université Laval
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Nathalie Lacroix

COLLABORATEURS
ET BÉNÉVOLES
DÉVELOPPER DES COLLABORATIONS ET
OFFRIR DES OCCASIONS DE BÉNÉVOLAT

MERCI à nos 91 collaborateurs
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administration portuaire de Québec
Agence canadienne d'inspection des aliments
Agence de mise en valeur des forêts privées des Appalaches
Agence des forêts privées de Québec 03
Amphibia-Nature
Arbres Canada
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
Association pour la commercialisation des produits forestiers
non ligneux
Bénévoles d’Expertise
Bois Daaquam - Groupe Lebel
Bureau écologie appliquée
Canon Canada
Capitale Nature
Cégep de La Pocatière
Cégep de Sainte-Foy
Centre culture et environnement Frédéric Back
Centre d’expertise sur la construction commerciale en bois
CERFO (Centre d'enseignement et de recherche
en foresterie de Sainte-Foy)
Chaire de leadership en enseignement
en foresterie autochtone
CJSR-Télévision communautaire portneuvoise
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Clubs 4-H du Québec
Comité de citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur
Communauté métropolitaine de Québec
Conseil de bassin de la rivière du Cap Rouge
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
Député Peter Julian
Domaine Joly-De Lotbinière
École de foresterie de Duchesnay
École primaire Chabot
École primaire de la Chanterelle
Fondation canadienne de la faune
Fondation Félix-Leclerc
Forêt Compétences (Comité sectoriel de main-d'œuvre
en aménagement forestier)
Formabois (Comité sectoriel de main-d'œuvre du bois)
Groupe Banque TD
G15+ région de la Capitale-Nationale
Groupement forestier de Québec-Montmorency
Groupement forestier de Portneuf
Journal Autour de l'île
Journal Le Soleil
Karkajuu Services
Lamontagne Consultants, Arboriculteurs / experts-conseil
Le Naturaliste
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation
du Québec
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MRC de l'Île d'Orléans
MRC de La Jacques-Cartier
Municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury
Nature Canada
Parc national de la Jacques-Cartier
Parc naturel régional de Portneuf
Parc régional du Massif du Sud
Pépinière Saint-Nicolas
Philip Morris
Polyvalente de L'Ancienne-Lorette
Produits forestiers Résolu
Regroupement de citoyens et citoyennes pour
la conservation intégrale du Parc La Rigolade
Regroupement des associations forestières régionales
du Québec
Relève agricole de la Capitale-Nationale–Côte-Nord
Réseau des milieux naturels protégés
Salon Carrière Formation de Québec
Sarbayä par Arbraska
Sébastien de la Durantaye
Semaine des sciences forestières

• Sépaq (Société des établissements de plein air du Québec)
• Service canadien des forêts – Centre de foresterie
des Laurentides
• Société d’histoire forestière du Québec
• Société de la rivière Saint-Charles
• Société du domaine Maizerets
• Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec
• Table canopée de la Ville de Québec
• Table de quartier d’Orsainville
• Table Forêt Laurentides
• The Brick
• Union des producteurs agricoles
• Université du Québec à Montréal
• Université du Québec en Outaouais
• Université Laval – Faculté de foresterie, de géographie
et de géomatique
• Verdir Saint-Sauveur
• Ville de L’Ancienne-Lorette
• Ville de Lévis
• Ville de Québec

MERCI à nos 154 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
Jean Lamontagne, qui est arboriculteur-expert senior, est membre et bénévole
de l’AF2R depuis 2002. Il a également été administrateur de l’Association à titre
de représentant de Fierbourg, Centre de formation professionnelle de 2005
à 2015 où il était enseignant et à titre de représentant des membres individuels
de 2015 à 2019. Il a aussi été vice-président de 2013 à 2019. Malgré son départ du
conseil d’administration, il demeure toujours un collaborateur et bénévole actif de
l’AF2R. Il est un expert, une référence en ce qui concerne l’arboriculture, l’élagage
et la foresterie urbaine en général. Jean, merci de ta fidélité, de ta gentillesse, de
ta disponibilité, de tes conseils d’une valeur inestimable et de ton dévouement
pour faire reconnaître la valeur des arbres en ville et pour favoriser le maintien et
l’augmentation de la canopée urbaine.
Jean Lamontagne
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Au nom de toute l’équipe, merci !
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