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À PROPOS DE L’ASSOCIATION FORESTIÈRE DES DEUX RIVES 
 

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. 
 

Vision 
Une collectivité ayant une culture forestière favorisant son adaptation aux changements climatiques, son 
engagement envers le maintien de la biodiversité et sa participation au verdissement des milieux urbanisés. 
 

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, Bellechasse, Montmagny et L’Islet. 
 

Expertise de l’AF2R 
Au fil des dernières décennies, l’expertise de l’AF2R sur le terrain s’est bâtie sur les deux rives du fleuve, et 
ce par une multitude d’actions en éducation, conservation et verdissement ayant toujours pour but de 
contribuer à la gestion durable des arbres et des forêts, et ce pour le maintien de la biodiversité et le bien-
être de nos collectivités.  
 
ÉDUCATION – Organiser et valoriser des activités d’information, de sensibilisation et d’éducation à 
l’arbre et à la forêt 
En plus d’organiser des événements à caractère éducatif, comme des colloques, des fêtes familiales ou des 
activités de découverte, et de créer et d’offrir des animations en classe et en nature pour les élèves du 
primaire, secondaire et collégial, l’AF2R produit également des outils de sensibilisation, d’information ou de 
transfert de connaissances sur différents sujets. Elle a notamment, au fil des ans, conçu des sites Internet 
(portails forestiers, sites des métiers et formations de la forêt et du bois, vitrine des parcs et espaces naturels 
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de son territoire), des cahiers d’information (ex. : son cahier spécial de 12 à 16 pages publié chaque année 
dans le journal Le Soleil), des brochures, des dépliants, des articles de vulgarisation, etc. Elle a aussi élaboré 
et mis en œuvre des stratégies et campagnes de communication régionales ayant par exemple pour objectif 
de valoriser et faire connaître l’importance du milieu forestier, les métiers et formations du secteur de la forêt 
et du bois ou encore les bonnes pratiques d’aménagement forestier.  
 
CONSERVATION ET MISE EN VALEUR – Favoriser la mise en valeur et la conservation des arbres, 
des forêts et des boisés 
L’AF2R compte à son actif la réalisation de divers projets liés à la conservation et à la mise en valeur de 
milieux naturels (écosystèmes forestiers et milieux humides et riverains y étant associés). Notons par exemple 
la création de la réserve naturelle Jean-Paul Riopelle sur l'île aux Grues à laquelle l'AF2R a activement 
contribué, en collaboration avec Conservation de la nature Canada, la mise en valeur et la cogestion du parc 
de la forêt ancienne du mont Wright à Stoneham ou encore le développement écotouristique du milieu naturel 
riverain de l’Espace Félix-Leclerc sur l’île d’Orléans. Au fil des sept dernières années, l’AF2R a aussi soutenu 
plus de 65 propriétaires terriens dans la conservation volontaire de plus de 600 hectares de milieux naturels. 
Plus récemment, l’AF2R s'est intéressée aux espèces exotiques envahissantes comme l’agrile du frêne. Elle 
a notamment réalisé une caractérisation et un plan de gestion des espèces envahissantes et nuisibles sur 
des propriétés privées du secteur de la Rive-Nord de Québec. 
 
VERDISSEMENT – Reverdir les collectivités pour et par la communauté 
Dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts, l’AF2R distribue chaque année plus de 70 000 plants d’arbres, 
offerts gracieusement par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, à différentes organisations de 
son territoire. L’AF2R coordonne depuis plus de dix ans, notamment grâce à un don majeur de TD, un 
programme de verdissement communautaire ayant permis de mettre en terre à ce jour près de 30 000 arbres 
et arbustes sur une soixantaine de sites avec la précieuse aide de plus de 3 700 bénévoles. L’AF2R a réalisé 
et mis aussi en œuvre des plans de verdissement pour des entreprises. Mentionnons par exemple la 
planification et la réalisation d’actions concrètes de verdissement dans le secteur de L’Abbaye du parc de la 
rivière Etchemin en partenariat avec la raffinerie Jean-Gaulin | Énergie Valero ou encore le déploiement d’une 
trame verte dans le secteur de la Baie de Beauport en collaboration avec l’Administration portuaire de Québec 
(APQ). 
 

G15+ Région de la Capitale- Nationale 
L’AF2R fait partie d’un groupe de 17 leaders régionaux provenant d’horizons variés qui s’est formé à l’été 
2020, sous l’inspiration de l’initiative du G15+ à l’échelle nationale et en cohérence avec les principes définis 
par le G15+, afin de faire la promotion d’une relance solidaire, prospère et verte de la région de la Capitale-
Nationale. 
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POSITION DE L’AF2R SUR LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

L’AF2R en accord avec la stratégie 
L’Association forestière des deux rives (AF2R) salue l’engagement de la Ville de Québec dans sa démarche 
de développement durable, inspirée du Programme de développement durable à l’horizon 2030 de l’ONU, 
basée sur un modèle collaboratif de croissance économique pérenne et incarnée par sa nouvelle stratégie de 
développement durable. Nous accueillons favorablement la volonté de la Ville de Québec de faire cohabiter 
l’équité sociale et la protection environnementale avec la croissance économique. 
 
Cette stratégie de développement durable concorde tout à fait avec la mission, la vision, les valeurs et les 
objectifs de l’AF2R ainsi qu’avec les priorités régionales du G15+ Région de la Capitale-Nationale. 
 
Nous sommes également tout à fait en accord avec les intentions de la Ville de Québec décrites dans la 
stratégie. Nous pensons que l’identification et la mise en œuvre collective d’actions et de projets concrets 
découlant des orientations stratégiques permettront d’appliquer les principes du développement durable dans 
les modèles d’intervention et de développement sur le territoire de la ville pour améliorer la qualité de vie de 
notre communauté et protéger nos milieux naturels. 
 

Les actions de l’AF2R en phase avec la stratégie 
Les actions menées par l’AF2R en éducation relative à l’arbre et à la forêt, en mise en valeur et conservation 
des forêts et des boisés, et en verdissement des collectivités pour et par la communauté, s’inscrivent d’ailleurs 
pleinement dans plusieurs des orientations stratégiques des cinq grands défis collectifs identifiés dans la 
stratégie de développement durable de la Ville de Québec : 
 
- Les activités éducatives et les corvées de nettoyage en milieu naturel ainsi que le verdissement 
communautaire s’avèrent d’excellents moyens de construire une COHÉSION SOCIALE entre les différents 
groupes de la collectivité et favoriser un sentiment d’appartenance des citoyens à leur milieu. La mise en 
commun des forces, des connaissances et des intérêts de tous dans ces activités permet notamment de 
briser l’isolement et de faciliter l’accès à un plus grand nombre de personnes à la nature et aux espaces verts. 
 
- La conservation et la mise en valeur des milieux naturels ainsi que le verdissement des milieux urbains 
participent à la SANTÉ GLOBALE des citoyens, particulièrement pour les résidents des quartiers centraux, 
en donnant accès à des milieux de vie verts, sains et conviviaux et en aménageant des espaces publics 
accessibles, sains et attractifs. Ces milieux naturels et ces espaces verts aménagés permettent 
l’épanouissement et le développement de saines habitudes de vie comme l'activité physique extérieure, le 
contact avec la nature et le contact humain. Se retrouver en nature, avoir un contact avec les arbres et les 
boisés urbains permet de diminuer le stress et d’améliorer la qualité de vie globale des individus et des 
collectivités. Les bénéfices au niveau de la santé physique et mentale ne sont plus à démontrer, ils sont 
connus et se perçoivent dans les populations ayant accès à des parcs, des jardins communautaires et des 
espaces verts en milieu urbain. Par exemple, la plantation dans les parcs, les cours d’école et les terrains 
d’institutions sont particulièrement bénéfiques et sont facilement accessibles aux collectivités.  
 
- La plantation d’arbres, grâce à leur capacité à faire de la photosynthèse dans leur feuillage, constitue un 
des meilleurs outils pour capter et séquestrer le carbone atmosphérique et s’inscrit précisément dans le défi 
de DÉCARBONISATION. 
 
- La conservation et la mise en valeur des milieux naturels ainsi que le verdissement des milieux urbains 
(verdissement de cours d’école, implantation de forêts nourricières, création d’arboretums, aménagement de 
haies brise-vent, plantation en bandes riveraines, etc.) sont d’excellents moyens d’arriver à la RÉSILIENCE 



 3 

pour réduire les risques croissants d’inondation, réduire les îlots de chaleur, diminuer les risques d’érosion 
des sols, augmenter la biodiversité et l’interconnectivité des milieux naturels et créer des milieux de vie 
denses, inclusifs et attrayants. 
 

Focus sur la vulnérabilité des milieux naturels et de la forêt urbaine 
Nous souhaitons toutefois insister sur la problématique de la vulnérabilité des milieux naturels – forêt urbaine, 
rivières, parcs –, notamment en regard de la pression du développement urbain dans le périmètre de la ville. 
 
En effet, la disparition et le morcellement de la forêt urbaine provoquent une augmentation des îlots de chaleur 
urbains, une diminution des services écologiques (comme la filtration de l’air et la prévention de l’érosion du 
sol et des inondations) et une hausse des conséquences néfastes sur les problèmes de santé pour les 
personnes fragiles (personnes âgées, enfants, malades). De plus, cette disparition et ce morcellement 
induisent une perte de la biodiversité qui érode les fondements mêmes de nos économies, nos moyens de 
subsistance, notre sécurité alimentaire, notre santé et notre qualité de vie. 
 
De plus, ces milieux naturels sont vulnérables aux espèces exotiques envahissantes. La méconnaissance 
face à leur gestion et à leurs impacts est problématique. Sans effort concerté des différents intervenants, les 
conséquences pourraient être désastreuses. Les entreprises ont besoin d’accompagnement par des experts 
afin de réaliser une gestion réfléchie, rapide et efficace de ces espèces tant au niveau des impacts 
environnementaux que financiers. 
 
Aussi, les jeunes, notamment en milieux défavorisés, sont de plus en plus déconnectés de la nature. De plus 
en plus de jeunes souffrent d'un déficit de nature et ce manque peut entraîner des conséquences sur leur 
développement moteur, social et psychologique. Plusieurs études à travers le monde montrent que les jeunes 
qui vont moins en nature sont plus sujets au décrochage scolaire ou à des troubles de comportement. Les 
nombreux bienfaits des contacts avec la nature sont maintenant reconnus scientifiquement et plusieurs 
initiatives ont récemment été développées en ce sens. 
 
Enfin, les changements climatiques, qui sont l’un des plus grands défis de notre temps, exacerbent les 
impacts de ces différentes problématiques tant aux niveaux environnemental, social qu’économique. 
 
Afin de pallier ces problématiques et mettre le cap sur l’action durable 2030, nous considérons que la Ville de 
Québec doit se doter instamment de : 
- un plan d’action concerté en lien avec sa Vision de l’arbre 2015-2025 pour protéger, entretenir la forêt 
urbaine et verdir à l’échelle des quartiers de son territoire; 
- un plan d’ensemble pour protéger et mettre en valeur tous les milieux naturels, incluant les boisés urbains, 
en lien avec son Répertoire des milieux naturels d’intérêt de Québec (éditions 2005 et 2014). 
 

La collaboration et la mobilisation, condition sine qua non de la réussite 
Aussi, nous soulignons que la collaboration et la mobilisation entre les différents acteurs et la Ville de Québec 
sont des conditions sine qua non à la réussite de cette stratégie et s’inscrivent parfaitement dans la vision 
d’un développement durable. Le réseau communautaire de la ville est déjà très bien implanté et celui-ci met 
en place plusieurs projets sociaux et environnementaux pour le bien-être de la collectivité. Les organismes 
communautaires, dont les organismes environnementaux comme l’AF2R, sont donc des partenaires 
incontournables dans l’identification et la mise en œuvre de projets concrets sur le territoire avec et pour la 
collectivité. À ce titre, nous considérons que la stratégie de développement durable arrive à point nommé 
pour que la Ville de Québec reconnaisse publiquement les organismes environnementaux comme des 
partenaires de choix. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


