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CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’AF2R EN BREF CETTE ANNÉE

Conseil exécutif
Simon Thibault, Président et Trésorier –  
Membre individuel

Pierre Fontaine, Vice-président – Membre individuel

Jean-Philippe Guay, Vice-président – Département  
des technologies du bois et de la forêt du Cégep de 
Sainte-Foy (jusqu’en févr.)

Caroline Houde, Secrétaire – Syndicat des 
propriétaires forestiers de la région de Québec

Jean-François Maltais, Trésorier – Agence des forêts 
privées de Québec 03 (jusqu’en av.)

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

Mathieu Bilodeau – École de foresterie de Duchesnay 

Josée Breton – Conseil régional de l’environnement 
Chaudière-Appalaches (à partir de nov.)

Marie-Elaine Gagnon – Département des 
technologies du bois et de la forêt du Cégep de 
Sainte-Foy (à partir de juin)

Martial Grenon – Membre individuel (jusqu’en oct.)

Béatrice Lacasse – Ministère des Forêts, de la Faune  
et des Parcs

Émilie Michaud – Membre individuelle (à partir de nov.)

David Viens – Conseil régional de l’environnement  
de la Capitale-Nationale

ÉQUIPE 
Julie Molard, Directrice générale

Thierry Ah-woaye, Agent en éducation (à partir de mars)

Laura Boutin, Agente en verdissement – été  
(de mai à août)

Anne Cliche, Adjointe administrative et  
aux communications 

Maude Coulombe Potvin, Chargée de projets  
en verdissement 

Marie-Pier Croteau, Responsable communication  
et événements

Corinne Demers, Agente en éducation et verdissement 

Kim Dubois, Chargée de projets en éducation  
et conservation 

Lydia Duranleau, Agente en conservation et 
éducation (jusqu’en août)

Gabrielle Dutil, Agente en conservation (à partir de mai)

Robert Liveanu, Chargé de projets en verdissement  
et éducation 

Annie Picard, Agente en éducation et événements 
(d’avril à mai)

Florence Poulin-Audet, Agente en éducation – été  
(de mai à août)

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 | Professionnalisme

271 830 311 850 

3 265  

400  

88  

2 575   

230

1 225 

personnes sensibilisées ;

137
114 59

bénévoles, 

collaborateurs et partenaires  
financiers impliqués.

internautes rejoints ;

élèves

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

membres,

arbres et arbustes 

et

et

enseignants éduqués ;

herbacées plantés ;



Il y a peu, l’Association forestière des deux rives célébrait 
son 60e anniversaire. Or, si des organismes tels que  
le nôtre peuvent ainsi durer, c’est en raison des gens qui 
y œuvrent avec passion et détermination et qui assurent 
leur survie et leur ancrage au sein des collectivités.  
À l’AF2R, une personne en particulier a joué ce rôle et 
c’est bien sûr notre directrice générale, Julie Molard !

Célébrant sa vingtième année au sein de l’AF2R, Julie  
a su transformer une organisation qui battait de l’aile  
à son arrivée en 2001 en un organisme dynamique, 
reconnu à l’échelle régionale et même provinciale à 
titre de leader en matière de verdissement, d’éducation 
forestière et de conservation des arbres et des forêts.  
Au f il des ans, elle a entre autres relancé le service 
d’animation scolaire sur la forêt et le bois en faisant 
passer de 150 à plus de 3 000 le nombre de jeunes 
sensibilisés chaque année. Elle a aussi contribué à la 
fondation et à la mise en valeur du parc de la forêt 
ancienne du mont Wright à Stoneham et au dévelop-
pement d’un programme de verdissement qui permet 
de mettre en terre chaque année plus de 2 000 arbres 
et arbustes avec et pour la communauté. Ceci et bien 
encore, sans compter les nombreuses personnes qui 
ont pu la côtoyer et profiter de son expertise profes-
sionnelle, dont des dizaines d’étudiant.es et jeunes 
diplômé.es qui aujourd’hui font carrière dans le 
domaine de la foresterie et de l’environnement.

MOT DU  
 PRÉSIDENT

LE PLAN STRATÉGIQUE EN BREF :
Enjeu 1 : Développement clientèle

Orientation 2 Améliorer la notoriété de l’organisation
Résultat souhaité •  Accroissement de la notoriété de l’organisation
Action réalisée •  Sondage et analyse de la perception, des connaissances, des attentes et 

des intérêts des abonnés et membres de l'AF2R
Enjeu 2 : Santé et efficacité
Orientation 1 Améliorer la gestion organisationnelle
Résultats souhaités •  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
Actions réalisées (exemples) •  Poursuite de l'implantation d’un cadre de gestion agile et d’une  

structure horizontale
 • Mise en œuvre de la politique de rémunération globale
 • Modification du processus de dotation 

Orientation 2 Restructurer la gouvernance
Résultat souhaité •  Augmentation de l’implication, l’engagement et l’efficacité du  

conseil d’administration
Action réalisée •  Mise à jour et intégration des outils existants dans une politique  

de gouvernance

C’est d’ailleurs af in de souligner cet engagement 
extraordinaire que l’Ordre des ingénieurs forestiers du 
Québec a décerné cette année la distinction Henri-
Gustave-Joly-de-Lotbinière à Julie. Cette distinction 
est remise à une personne extérieure à la profession 
(Julie est biologiste de formation) dont les actions 
ont fait progresser la cause forestière et contribué  
à l’avancement et au rayonnement de la profession.  
Un prix largement mérité !

Un immense MERCI à Julie pour toutes ces années, 
ainsi qu’à tous nos partenaires, commanditaires, 
donateurs, membres, employés et bénévoles qui ont su 
l’épauler au cours des deux dernières décennies ! Tous 
ensemble, souhaitons-nous encore plusieurs années 
avec elle !

Simon Thibault, Président 
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ÉDUCATION
ORGANISER ET VALORISER DES 
ACTIVITÉS D’INFORMATION, DE 

SENSIBILISATION ET D’ÉDUCATION 
À L’ARBRE ET À LA FORÊT



Activité découverte en nature
L’AF2R a reconduit un projet pilote consistant à offrir 
des sorties animées par des guides-naturalistes dans 
un parc national ou régional à des élèves du primaire 
provenant de milieux socioéconomiques défavorisés. 
Ces activités découvertes visent notam ment 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.

Cahier spécial
Le samedi 8 mai 2021, l’AF2R a publié dans le journal  
Le Soleil la 14e édition de son cahier d’information. À 
travers ses articles rédigés par des experts sous les 
thèmes de la campagne du Collectif pour une forêt 
durable, dont l’AF2R fait partie, la publication faisait 
découvrir la forêt d’ici, plus verte que vous ne le pensez, 
et les métiers attrayants, innovants et d’avenir de ce 
secteur. Le cahier de 12 pages était disponible sur  
toutes les plateformes : papier, Internet, tablette et 
téléphone intelligent.

ÉDUCATION

19 élèves     

2 intervenants     

1 classe

14e
 édition     

12 articles     

65 000 exemplaires

141 000 lecteurs

36 530 pages numériques lues
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Salon de la forêt
Les 20 et 21 mars 2021, l’AF2R a animé un kiosque 
d’information pour le grand public lors d’une édition 
virtuelle du Salon de la forêt, un événement porteur 
à caractère forestier et éducatif. Des documents 
d’information et des liens vers le site Internet et 
les médias sociaux de l’AF2R étaient également 
disponibles pour les visiteurs dans un kiosque virtuel 
hébergé sur la plateforme interactive de l’événement.

ÉDUCATION

Événements grand public
FestiForêt
La formule de cet événement grand public, qui 
devait d’abord avoir lieu en 2020 au Domaine de 
Maizerets à Québec, a dû être repensée en raison de 
la pandémie. C’est donc du 21 au 30 mai 2021, dans le 
cadre du Mois de l’arbre et des forêts, que s’est tenue 
la première édition du FestiForêt. Pendant les 10 jours 
de cet événement hybride ayant comme porte-parole 
Arthur L’aventurier, petits et grands ont pu explorer 
les différentes facettes de notre forêt ! Webinaires, 
ateliers en nature, rallye éducatif en balado, activités 
pour enfants et prix de participation étaient au menu, 
le tout gratuitement. Notez que le rallye La forêt dans 
vos oreilles a été prolongé jusqu’au 30 juin.

4 ateliers en nature      

8 activités virtuelles      

1 rallye installé dans 10 parcs 

Plus de 1 000 participants

42e
 édition      

2 journées      

Plus de 1 700 personnes sensibilisées 
sur la plateforme 
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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 les messages du volet 
grand public ayant comme slogan « La forêt d’ici, plus 
verte que jamais » et du volet relève mettant en valeur 
les 10 très bonnes raisons de choisir la forêt. 

Information et transfert de connaissances
Outils numériques
L’AF2R dispose de plusieurs outils numériques, dont une infolettre, un site Internet principal, un site connexe 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 principa-
lement 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.

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. 

37 530 visiteurs     

84 400 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.

114 300 visiteurs     

253 500 pages consultées     

Page Facebook @Associationforestieredesdeuxrives
Alimentée quotidiennement en actualités et événe-
ments liés au milieu forestier, à la nature et à l’environ-
nement, cette page dépasse les 3 430 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 6 000 abonnés.

Page Instagram @af2r_qc
Lancée en même temps que le Mois de l’arbre et des 
forêts 2021, cette page, suivie par plus de 165 personnes, 
voit son nombre d’abonnés augmenter au f il de ses 
publications imagées et éducatives.

Page LinkedIn AF2R 
Cette nouvelle page, qui compte déjà plus de  
100 abonnés, permet de mettre en valeur l’équipe,  
les projets et les collaborateurs de l’AF2R. 
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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, en 
webinaire 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 (MEES). 

2 086 élèves   

94 enseignants    

33 écoles   

Programme éducatif pour  
le secondaire
Forêt à l’école
L’AF2R a offert aux élèves du secondaire de son 
territoire différentes activités éducatives et inter-
actives en classe ou en webinaire portant sur :  
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 simulation d’une table de concertation ; 3- Les 
métiers et formations du secteur forestier sous 
la forme d’une « activité carrière » (kiosque ou 
conférence) ; 4- Les changements climatiques et 
leurs effets sur la forêt ; 5- La physiologie des arbres  
à l’aide de démonstrations et d’expérimentations ;  
6- Les visites de boisé permettent aux élèves d’appro-
fondir leurs connaissances sur la forêt, les arbres  
et le secteur forestier par une expérience éducative  
en nature.

Exceptionnellement, l’AF2R a aussi offert ses services 
d’animation d’activités en nature à des camps de jour 
durant l’été afin de pallier les annulations causées par 
la pandémie durant l’année scolaire.

762 élèves   

15 enseignants    

11 écoles   

208 campeurs  

11 camps de jour  
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Rendez-vous forêt des profs
Destinée aux enseignants et intervenants scolaires 
du primaire, secondaire et collégial, cette nouvelle 
formation sur mesure portant sur l’univers de la forêt a 
été imaginée en remplacement du traditionnel Camp 
forêt des profs en raison de la pandémie. Six rencontres 
virtuelles et interactives avec la forêt québécoise, les 
produits du bois et l’écologie forestière étaient offertes, 
livrées en direct par des experts du domaine forestier 
et agrémentées de capsules informatives dynamiques.

6 thèmes forestiers      

13 experts

109 participants

Viens vivre la forêt 2.0
Initiée en 2005, cette activité annuelle vise la valorisation 
et l’éveil de l’intérêt des jeunes vis-à-vis du secteur 
forestier. En février 2021, l’AF2R et ses collaborateurs 
ont réalisé une édition 2.0 de l’événement sur la 
plateforme Zoom en raison de la pandémie. Grâce 
à des témoignages vidéo, les participants (élèves et 
intervenants du milieu scolaire et de l’aide à l’emploi, 
grand public) ont pu découvrir les métiers qu’offrent la 
forêt et le bois et des domaines d’études passionnants 
aux niveaux professionnel, collégial et universitaire.  
Ils ont aussi eu la chance de poser leurs questions en 
direct à des experts. 

7 diffusions      

37 participants

192 élèves

ÉDUCATION

I R
en

y
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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 – Phase II
La seconde phase de ce projet d’envergure, qui  
a débuté en mars 2015, a été lancée en mai 2019  
et 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 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 
vise la signature de 20 ententes de conservation 
volontaire supplémentaires et la participation de 100 à  
150 personnes aux activités proposées.

5 propriétaires participants 

41,96 ha inventoriés  

3 activités de sensibilisation 

192 personnes sensibilisées

Conservation volontaire de milieux 
humides dans le bassin versant de  
la rivière Trois-Saumons
Débuté en mai 2021, ce projet de conservation 
volontaire de milieux humides dans le bassin 
versant de la rivière Trois-Saumons a comme objectif  
de sensibiliser des propriétaires privés à l’importance 
de la conservation des milieux humides pour  
le maintien de la biodiversité et de la qualité de l’eau. 
Plus spécif iquement, il vise aussi la protection des 
habitats fauniques et floristiques, le maintien de 
l’intégrité de ces écosystèmes et de leurs affluents. 
Il s’agit de contrer la disparition et la dégradation 
de ces milieux naturels par la sensibilisation des 
propriétaires privés. Les principales activités du 
projet comprennent la sélection de milieux humides 
d’intérêt, le recrutement de propriétaires participants, 
la caractérisation des milieux humides sélectionnés 
menant à la rédaction de cahiers du propriétaire. 
L’objectif f inal de ce projet est d’obtenir la signature 
de 10 ententes de conservation volontaire. 

9 propriétaires participants 

Plus de 172 ha inventoriés
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Forêts et boisés
L’AF2R a offert du soutien à quatre organismes pour la 
protection des forêts et des boisés :

• Amis du boisé Neilson pour la protection du  
Boisé Neilson

• Capitale Nature pour sa création et son démarrage
• Citoyens de L’Ancienne-Lorette pour la protection 

d’un boisé sur la propriété de l'Aéroport de Québec
• Conseil régional de l'environnement Chaudière-

Appalaches pour la création d'un répertoire en ligne 
recensant les ententes de conservation volontaire 
(sans statut légal)

4 actions de soutien

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, l’APQ a ciblé des actions qu’elle souhaitait 
entreprendre et a donné un mandat à l’AF2R pour 
l’accompagner dans la gestion des frênes présents  
sur son territoire. 

30 frênes à abattre sur les 122 inventoriés

MISE EN VALEUR ET CONSERVATION
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Sentier d’un flâneur à l’Espace 
Félix-Leclerc
L’AF2R, en collaboration avec Sentiers Québec-
Charlevoix, a réalisé un mandat pour la Fondation 
Félix-Leclerc consistant à déterminer les besoins 
d’actualisation du sentier nord (vers le fleuve), qu’elle 
avait contribué à développer il y a quelques années, 
afin d’assurer la pérennité des infrastructures en place. 
Elle a également analysé la possibilité de créer un 
sentier au sud (vers le centre de l’île) qui permettrait  
de mettre en valeur et rendre accessibles d’autres 
milieux naturels. 

3 visites terrain  

1 rapport

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.

2 activités de sensibilisation   

1 840 usagers sensibilisés 

16 bénévoles

190 ha protégés et mis en valeur

MISE EN VALEUR ET CONSERVATION
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VERDISSEMENT
REVERDIR LES COLLECTIVITÉS 
POUR ET PAR LA COMMUNAUTÉ



VERDISSEMENT

Mois de l’arbre et des forêts
En mai, le Mois de l’arbre et des forêts a été organisé 
à l’initiative du ministère des Forêts, de la Faune et 
des Parcs (MFFP) avec la collaboration de l’AF2R. 
C’est sur le thème « Le bois, enraciné dans notre 
quotidien » que cet événement s'est tenu. Malgré la 
pandémie, plus de 64 000 arbres gracieusement offerts 
par le MFFP ont été distribués par l’AF2R à plus de  
170 promoteurs de son territoire (écoles, municipalités 
et organismes sociaux et environnementaux). 
L’AF2R a également contribué à faire rayonner leurs 
différentes activités de distribution, de plantation  
et de sensibilisation.

64 225 arbres distribués  

174 promoteurs  

125 825 personnes sensibilisées 

Mon arbre à moi 
La campagne Mon arbre à moi, une initiative du 
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), 
permet à tout enfant qui naît ou qui est adopté dans 
l’année en cours de recevoir un petit plant d’arbre qui 
grandira avec lui. La distribution se fait annuellement 
en mai, dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts. 
En raison de la pandémie, c’est l’équipe de l’AF2R qui 
a eu la chance de se prévaloir de ce rôle en 2021 pour 
les familles des villes de Québec et Lévis ainsi des MRC 
de La Côte-de-Beaupré, L'Île-d'Orléans, Lotbinière, 
Nouvelle-Beauce, Les Appalaches et Bellechasse.

613 arbres distribués  

1 844 personnes sensibilisées 
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VERDISSEMENT

Programme de verdissement communautaire
Cette année, malgré le nombre réduit d’activités réalisées et de bénévoles impliqués en raison de la pandémie, le 
programme de verdissement communautaire de l’AF2R a permis de soutenir trois plantations totalisant 192 arbres 
et 70 arbustes avec l’aide de plus d’une quarantaine de bénévoles d’horizons variés.

École primaire Chabot
Une quinzaine d’employés de l’école Chabot et leurs 
familles ont aidé l’AF2R, en octobre 2020, à planter  
37 arbres et 5 arbustes afin de verdir la cour d’école 
des élèves. Les stationnements ont été verdis ainsi 
que le pourtour de certains terrains de jeux. Une 
classe extérieure a également été installée avec de 
grosses pierres en guise de sièges et un grand tableau 
afin d’offrir aux élèves un lieu d’apprentissage au-delà  
des murs de l’école. 

École primaire de la Chanterelle
L’AF2R a planté 8 arbres et 40 arbustes dans la cour 
d’école de la Chanterelle en octobre 2020. En raison 
de la situation sanitaire, l’école a préféré ne pas faire 
participer les élèves et le personnel. Les végétaux ont 
été plantés afin de créer de l’ombre dans les zones de 
jeux et les salles de classe, ainsi que pour contribuer 
à diminuer les îlots de chaleur du secteur. Une classe 
extérieure a également été installée avec de grosses 
pierres en guise de sièges.

Zone résidentielle aux abords du parc industriel 
des Carrières
En septembre 2020, l'AF2R, avec l’aide des résidents  
du secteur et de plus d’une vingtaine de bénévoles  
des entreprises Philip Morris et Siemens Canada, a mis 
en terre 147 arbres de gros calibre et 25 arbustes sur  
13 terrains résidentiels aux abords du parc industriel  
des Carrières, dans le quartier de Lebourgneuf à 
Québec. Ce projet, initié par la Ville de Québec visait 
à réduire les nuisances olfactives, sonores et visuelles 
provenant parfois du parc industriel.

13 terrains résidentiels verdis  

2 cours d’école aménagées   

192 arbres et 70 arbustes plantés

46 bénévoles
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VERDISSEMENT

Haies brise-vent en milieu agricole
L’AF2R a réalisé des plantations de haies brise-vent 
chez des producteurs agricoles pour Fertior, un 
club-conseil en agroenvironnement dans la région 
de Chaudière-Appalaches. À l’automne 2020 et au 
printemps 2021, ce sont 1 959 arbres et arbustes qui ont 
été mis en terre. Ces projets ont pour but d’améliorer 
la qualité de vie et la sécurité des usagers de la route 
et des producteurs agricoles. De plus, ces haies brise-
vent permettent de diminuer l’érosion éolienne dans 
les champs, favoriser l’acceptabilité sociale des activités 
d’élevage, créer des habitats fauniques, embellir  
le paysage et les exploitations agricoles, réduire les 
coûts de déneigement des routes, réduire le volume 
de poussières, des bruits, améliorer de la circulation 
routière en hiver et bien plus encore.

10 exploitations agricoles   

1 959 arbres et arbustes plantés    

5 bénévoles

Parc de la Rivière-Etchemin
En octobre 2020, l’AF2R, avec l’aide de la pépinière 
Saint-Nicolas, a créé un nouvel écran végétal composé 
de 73 arbres de gros calibre et 68 arbustes indigènes 
près de l’entrée de l’Abbaye du parc de la Rivière-
Etchemin à Lévis. 5 employés de la Raff inerie Jean-
Gaulin d’Énergie Valero, propriétaire du site, ont aussi 
mis les mains à la terre. Cet écran vise à offrir plus 
d’intimité aux terrains résidentiels adjacents au parc 
et à renaturaliser le paysage. Cette plantation s’inscrit 
dans le plan de gestion du parc géré par la Ville  
de Lévis. 

1 parc aménagé   

73 arbres et 68 arbustes plantés     

5 bénévoles
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Trame verte de la Baie de Beauport
À l’automne 2020, ce sont 15 arbres de gros calibre et 
68 arbustes indigènes qui ont été plantés dans divers 
endroits du site de la Baie de Beauport. De plus, l’AF2R 
a mis en terre 130 arbustes et 1 225 herbacées sur  
le site de nidif ication de l’hirondelle de rivage af in  
de compléter la végétalisation du nichoir entamée 
l’année précédente. Ces plantations s’inscrivent dans le 
plan d’action de développement durable (PADD) 2017-
2022 de l'Administration portuaire de Québec (APQ) 
ainsi que dans le plan d’action pour le développement 
d’une trame verte dans le secteur de la Baie de 
Beauport. Ce dernier 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.

2 plantations   

15 arbres, 198 arbustes et  

1 225 herbacées plantés     

VERDISSEMENT
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REPRÉSENTATION
DÉVELOPPER LA VISIBILITÉ ET LE RÉSEAU 
D'AFFAIRES DE L’ORGANISME

Élections municipales 2021
Les élections municipales 2021 étaient l’occasion pour 
tous les candidat·es de démontrer un engagement 
clair envers l’environnement ! Une plateforme modèle  
a été mise en place à l’initiative de plusieurs organismes 
afin de servir de guide pour  :

• inspirer les candidat•es à bonifier leurs propositions,

• orienter les citoyen•nes qui souhaitent voter  
pour ceux·elles qui auront placé l’environnement  
au cœur de leur plateforme.

G15+ Capitale-Nationale
En réponse à la crise sanitaire de la COVID-19,  
17 leaders régionaux, dont l’AF2R fait partie, ont mis 
sur pied le G15+ Capitale-Nationale. Il s’agit d’une 
coalition d’acteurs des secteurs économiques, de 
l’économie sociale, de l'environnement et de la culture, 
qui travaillent de manière concertée à mettre au jeu 
des propositions de nature à rendre le Québec plus 
prospère, plus solidaire, plus vert et plus résilient. 
Depuis l’annonce de sa création en juillet 2020,  
le comité a effectué un travail de fond afin d’évaluer 
et de proposer des projets de relance concrets qui ont 
le potentiel de stimuler l’économie tout en respectant 
l’environnement et favorisant l’inclusion sociale. En 
janvier dernier, le groupe rendait public un mémoire 
contenant 16 projets de relance s’articulant autour de 
quatre grandes priorités soit l’achat local, la mobilité 
durable, l’entrepreneuriat collectif et l’innovation 
sociale, l’aménagement harmonieux du territoire.

Au cours de l’été 2021, le G15+ Capitale-Nationale a eu 
l’occasion d’évaluer d’autres projets soumis par des 
acteurs locaux qui s’inscrivent tous dans une optique 
de relance durable et inclusive de notre économie. 
Ainsi, cinq nouveaux projets ont obtenu l’appui des 
membres du regroupement dont le projet Chantier 
collectif canopée porté par l’AF2R. Les nouveaux projets 
et une mise à jour de l’état d’avancement des 16 autres 
projets soumis seront présentés à l’automne 2021.

Regroupement des Associations forestières 
régionales du Québec
Le Regroupement des Associations forestières régio-
nales du Québec, dont l’AF2R fait partie, rassemble 
douze organismes dont la mission commune est de 
faire de l’éducation et de la sensibilisation à la forêt. 
Indépendants les uns des autres, ces organismes 
développent des projets et des outils propres à leurs 
besoins. Afin de partager leur savoir, ils se rencontrent, 
collaborent pour certains projets et unissent leurs 
efforts dans le cadre de représentations politiques 
faites au niveau provincial.

Réseau Ville éponge
Le Réseau Ville éponge , coordonné par le CRE 
Capitale-Nationale et dont l’AF2R fait partie, regroupe 
une multitude de partenaires dont des OBNL, gestion-
naires de logements sociaux, promoteurs immo-
biliers, institutions, ingénieurs, architectes, urbanistes, 
commerces et les municipalités, en vue de réaliser  
des projets d’aménagements écologiques et durables 
de gestion des eaux. 

Stratégie de développement durable de la Ville 
de Québec
La Ville est engagée dans l'élaboration d’une stratégie 
de développement durable en vue de son adoption au 
cours de l'année 2021. Une campagne de consultation 
en ligne, à laquelle l’AF2R a participé en déposant un 
mémoire, s'est déroulée du 25 février au 9 avril 2021  
et plus de 250 idées ont été soumises. La Ville a dévoilé 
le 28 juin 2021 la version finale de la stratégie, intitulée 
la Stratégie de développement durable 2030 : pour 
une ville plus juste, écologique et prospère.
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https://static1.squarespace.com/static/5596a440e4b04990388f0909/t/61019e39b20c60377af729c8/1627495999649/plateforme+e%CC%81lections+2021.pdf
https://www.g15plus.quebec/capitale-nationale/
https://www.g15plus.quebec/wp-content/uploads/2021/02/Memoire-G15-Region-de-la-Capitale-Nationale-2021.pdf
https://www.af2r.org/a-propos-de-laf2r/associations-forestieres-regionales/
https://www.af2r.org/a-propos-de-laf2r/associations-forestieres-regionales/
https://www.cre-capitale.org/villeeponge
https://www.af2r.org/wp-content/uploads/2021/10/2021-04-09_Memoire_AF2R_Strategie-DD-VQc.pdf
https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/developpement-durable/index.aspx
https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/developpement-durable/index.aspx


Table canopée à Québec
La Table canopée à Québec, mise sur pied en février 
2019 par la Ville de Québec dans le cadre de sa Vision 
de l’arbre 2015-2025, réunit 20 groupes engagés dans  
la plantation d’arbres, leur protection et la mise en 
valeur des bénéfices de la forêt urbaine. L’AF2R fait 
partie de cette table de concertation depuis ses débuts, 
participe aux rencontres (octobre et décembre 2020, 
janvier, avril et juin 2021) et collabore activement à 
ses travaux. Elle a notamment participé à la mise 
sur pied de l’Appel à projets pour le verdissement 
et la déminéralisation de terrains privés lancé en 
mars 2021 par la Ville de Québec et à la demande de 
renseignements de la Ville de Québec concernant le 
volet Terrains privés au programme Accroître les forêts 
canadiennes du gouvernement fédéral (mai 2021).

Table de concertation régionale pour une 
gestion intégrée du Saint-Laurent de la zone  
de Québec
La Table de concertation régionale pour une gestion 
intégrée du Saint-Laurent de la zone de Québec 
(TCRQ), instaurée depuis mars 2014 et coordonnée 
par la Communauté métropolitaine de Québec, vise à 
favoriser une meilleure harmonisation de différentes 
actions en lien avec le fleuve dans une perspective 
de gestion intégrée du Saint-Laurent. L’AF2R a 
notamment participé à la mise à jour du plan d’action 
régional (octobre 2020) et à un atelier portant sur la 
mobilisation par rapport aux risques fluviaux dans le 
cadre du projet de recherche OSIRISQ (Open source 
de l’inondation et risques associés à Québec) mené par 
l’Institut national de la recherche scientif ique et ses 
partenaires (juin 2021). L’AF2R s’est aussi vu attribuer un 
siège à la TCRQ en tant que représentante du secteur 
communautaire et environnemental (juin 2021).

Plan régional des milieux humides et hydriques 
de l’Île d’Orléans
Tel que le requiert la Loi, la MRC de L’Île-d’Orléans a 
entamé une démarche pour réaliser son plan régional 
des milieux humides et hydriques (PRMHH). Ce plan 
est un document de réflexion qui vise à intégrer la 
conservation des milieux humides et hydriques (MHH) 
à la planification de la MRC. Une séance d’information 
et de consultation a eu lieu en novembre 2020 afin de 
partager les informations sur la démarche et entendre 
les questions et commentaires des participants. Une 
table de concertation a été mise en place, au sein de 
laquelle l’AF2R est l’un des représentants du secteur 
agricole et forestier, af in de poursuivre la réflexion 
en groupe plus restreint, mais représentatif des 
divers besoins et intérêts des parties prenantes de 
l’île d’Orléans. L’AF2R a participé à deux ateliers de 
consultation, un sur le diagnostic (février 2021) et l’autre 
sur les orientations et objectifs de conservation (avril 
2021) de la table de concertation. 

Jé
rô

m
e 

Pa
pa

ya

Rapport d'activités • Association forestière des deux rives • 2020-2121

https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/environnement/milieuxnaturels/docs/vision_arbre_2015_2025.pdf
https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/environnement/milieuxnaturels/docs/vision_arbre_2015_2025.pdf
https://cmquebec.qc.ca/gestion-integree-saint-laurent/tcrq/
https://cmquebec.qc.ca/gestion-integree-saint-laurent/tcrq/
https://cmquebec.qc.ca/gestion-integree-saint-laurent/tcrq/
http://mrc.iledorleans.com/fra/amenagement-du-territoire/plan-regional-des-milieux-humides-et-hydriques.asp
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FINANCEMENT
DÉVELOPPER L’AUTONOMIE 
FINANCIÈRE ET LA PÉRENNITÉ  
DE L’ORGANISME



FINANCEMENT

MERCI à nos 59 contributeurs  
et partenaires financiers
Partenaire – 100 000 $ et plus
• Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Partenaires – 30 000 $ à 99 999 $
• Agence du revenu du Canada (programmes 

d’urgence liés à la COVID-19)
• Ville de Québec
• Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 

les changements climatiques
• Emploi et développement social Canada

Partenaires – 10 000 $ à 29 999 $
• Municipalité des cantons unis de 

Stoneham-et-Tewkesbury
• Énergie Valero
• ECO Canada
• Arbres Canada
• Groupe Banque TD (donateur)
• Administration portuaire de Québec
• Environnement et Changement climatique Canada
• Fondation de la faune du Québec
• Jour de la Terre
• Fonds d'action Saint-Laurent
• Formabois (Comité sectoriel de main-d'œuvre  

du bois)

Partenaires – 5 000 $ à 9 999 $
• Fondation Félix-Leclerc
• Meunerie Gérard Soucy inc.
• MRC de Montmagny

Partenaires – 1 000 $ à 4 999 $
• Forêt Compétences (Comité sectoriel de  

main-d'œuvre en aménagement forestier)
• Fondation TD des amis de l'environnement
• CHU de Québec
• Les Clubs 4-H du Québec
• Commission scolaire de la Capitale
• Conseil de l'industrie forestière du Québec
• Englobe (don en nature)
• Ferme F.E.M et fils inc.
• MRC de La Jacques-Cartier
• Caisse Desjardins du Plateau Montcalm
• Commission scolaire des Premières-Seigneuries
• Ordre des ingénieurs forestiers du Québec
• Université Laval
• Entreprise P.F.J. inc.
• Ferme Bennett inc.
• Ferme Laferlin inc.
• Dendrotik inc.
• Fondation du Grand Montréal
• Domtar inc.
• Ferme Eribelle inc.
• Forests Ontario
• Ministère de l'Économie et de l'Innovation

Partenaires – moins de 1 000 $
• Ferme Algerio inc.
• Ferme Valérien Cyr et fils inc.
• Jean-Louis Sylvain
• Office des producteurs de plants forestiers  

du Québec
• Forest Stewardship Council Canada
• Syndicat des propriétaires forestiers de la région  

de Québec
• Communauté métropolitaine de Québec
• Cégep de Sainte-Foy
• Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement 

supérieur
• Groupe-conseil Forchemex ltée
• Arbre-Évolution
• Conseil régional de l'environnement – région  

de la Capitale-Nationale
• Commission scolaire des Découvreurs
• Commission scolaire de Portneuf
• Municipalité de Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans
• Lamontagne Consultants, Arboriculteurs/

experts-conseil
• Nature Québec
• Agence des forêts privées de Québec 03
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MERCI à nos 114 collaborateurs
• Agence de mise en valeur des forêts privées des Appalaches
• Agence des forêts privées de Québec 03
• AGIRO
• 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 
• Association québécoise de la production d’énergie renouvelable
• AsSOIFfés de Nature
• Bénévoles d’Expertise
• Bureau d'écologie appliquée
• Ça marche Doc !
• Capitale Nature
• Cecobois (Centre d’expertise sur la construction 

commerciale en bois)
• Cégep de Sainte-Foy
• Cégep Garneau
• Centre culture et environnement Frédéric Back
• Cépep de Lévis
• CERFO (Centre d'enseignement et de recherche  

en foresterie de Sainte-Foy)
• Chapeau les bois !
• CIUSSS de la Capitale-Nationale
• Collectif pour une forêt durable
• Commission de la capitale nationale du Québec
• Communauté métropolitaine de Québec

• Conseil de bassin de la Rivière Etchemin
• Conseil de l'industrie forestière du Québec
• Conseil de quartier des Chutes-Montmorency
• Conseil régional de l'environnement Chaudière-Appalaches
• Conseil régional de l'environnement – région de la 

Capitale-Nationale
• Conservation de la nature Canada
• Coop Carbone
• Corporation de développement économique communautaire 

(CDEC) de Québec
• DÉLIRE Escalade
• École de foresterie de Duchesnay
• École du Versant Notre-Dame-de-Foy
• École primaire Chabot
• École primaire de la Chanterelle
• Énergie Valero
• Fédération québécoise des municipalités
• Feuille d’Érable Charbonnerie Ancestrale
• Fini La Boucane
• Fondation Félix-Leclerc
• Forêt Compétences (Comité sectoriel de main-d'œuvre  

en aménagement forestier)
• Formabois (Comité sectoriel de main-d'œuvre du bois)
• G15+ région de la Capitale-Nationale
• GECA Environnement
• Habitat
• Journal Autour de l'île
• Journal L'Oie Blanche
• Journal Le Placoteux
• Journal Le Soleil
• Karkajuu Services
• Lamontagne Consultants, Arboriculteurs /experts-conseil
• Le coureur nordique
• Les amis du Boisé Neilson

COLLABORATEURS 
ET BÉNÉVOLES 
DÉVELOPPER DES COLLABORATIONS ET 
OFFRIR DES OCCASIONS DE BÉNÉVOLAT
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MERCI à nos 137 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 !

Lumière sur un bénévole de l’AF2R
Jean-Philippe Guay gravite autour de l’AF2R depuis 
la f in de son baccalauréat en aména gement et 
environnement forestiers, alors qu’il a travaillé trois 
ans chez Nature Québec, la porte de bureau voisine 
de l ’Association à l ’époque. Son parcours 
professionnel l’a ensuite mené à collaborer à 
plusieurs reprises aux projets de l’AF2R. C’est 
notamment en travaillant durant cinq ans à la mise 
en œuvre de la gestion intégrée des ressources du 
territoire forestier de la région de la Capitale-
Nationale qu’il a pu partager son expérience et son 
amour pour la forêt avec plusieurs groupes de 
professeur.es et d’étudiant.es participant aux activités 
éducatives de l’Association. Il a poursuivi son lien 

avec l’AF2R durant sa carrière 
d’enseignant en technologie 
forestière au dépar te ment des 
technologies du bois et de la forêt 
du Cégep de Sainte-Foy, une organi sation qu’il  
a représentée au sein du conseil d’administration 
de l’AF2R de 2018 à 2021, à titre de vice-président. 
Nous sommes heureux de rendre hommage à cet 
homme passionné, positif, rassem bleur, ouvert et  
à l’écoute, un leader naturel avec un grand talent 
de facilitateur, qui en a fait beaucoup pour l’édu-
cation forestière régionale. Merci pour tout et 
bonne chance pour la suite cher Jean-Philippe, 
nous ne t’oublierons jamais.

• Les Clubs 4-H du Québec
• Microbrasserie La Souche 
• Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation 

du Québec
• Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
• Ministère des Transports du Québec
• MRC de La Jacques-Cartier
• MRC de L'Île-d'Orléans
• MRC de L'Islet
• MRC de Portneuf
• Municipalité de Saint-Elzéar
• Municipalité de Saint-Flavien
• Municipalité de Saint-Henri
• Municipalité de Saint-Narcisse-de-Beaurivage
• Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage
• Municipalité de Saint-Séverin
• Municipalité de Sainte-Agathe
• Municipalité de Sainte-Croix
• Municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury
• Musée amérindien de Mashteuiatsh
• Organisme des bassins versants de la Capitale
• Organisme des bassins versants de la Côte-du-Sud
• Parc national de la Jacques-Cartier
• Parc naturel régional de Portneuf
• Parc régional du Massif du Sud
• Philip Morris
• Polyvalente Benoît-Vachon
• Projet Forêt
• Québec Arbres

• Regroupement des associations forestières régionales  
du Québec

• Regroupement des Récupérateurs et des Recycleurs de 
Matériaux de Construction et de Démolition du Québec 

• Relève agricole de la Capitale-Nationale–Côte-Nord
• Réseau Ville Éponge
• Santé Urbanité
• Scierie Clermond Hamel
• Semaine des sciences forestières
• Sentiers Québec-Charlevoix
• Service canadien des forêts – Centre de foresterie  

des Laurentides
• Siemens
• Société d’histoire forestière du Québec
• Société du domaine Maizerets
• Stantec
• Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec
• Table canopée de la Ville de Québec
• Table Forêt Laurentides
• Telus
• Transcontinental
• Université Laval - Faculté de foresterie, de géographie  

et de géomatique
• Ville de Beaupré
• Ville de L’Ancienne-Lorette
• Ville de Lévis
• Ville de Québec
• Vivre en ville
• Voyage BeGreen

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 !

Jean-Philippe Guay 
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  @Associationforestieredesdeuxrives

  Association forestière des deux rives (AF2R)

  @af2r_quebec

Association forestière des deux rives 
870, avenue de Salaberry, bureau 103 
Québec (Québec)  G1R 2T9

T 418 647-0909 • F 418 524-4112 
info@af2r.org • af2r.org

https://www.facebook.com/Associationforestieredesdeuxrives
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