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PLAN 
D’ACTION 



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

MISE EN VALEUR ET CONSERVATION Favoriser la mise en valeur et la conservation 
des arbres, des forêts et des boisés

Activité découverte en nature2

  Offrir des sorties guidées dans un parc national ou régional  
à des écoles primaires en milieu socioéconomique défa vorisé 
afin de reconnecter les enfants à la nature (juillet 2022 à juin 2023)

Cahier spécial1

  Publier un cahier spécial dans le journal Le Soleil afin de contri
buer à l’acceptabilité sociale des activités du secteur forestier 
et enrichir la culture forestière régionale du public (mai 2023)

Camp forêt des profs1

  Organiser un séjour de trois jours en forêt pour les inter
venants 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 2023)

Événement jeunesse du Carrefour Forêts2

  Organiser une sortie scolaire animée et interactive dans  
le cadre du Carrefour Forêts 2023 afin d’initier et intéresser 
des jeunes du secondaire aux carrières et professions  
en sciences, ingénieries et technologies (avril 2023)

Événements
  Animer des kiosques d’information et des ateliers inter actifs 
lors d’événements publics à caractère forestier ou éducatif2

  Organiser la deuxième 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 2023)1,2

Formation sur la construction en bois2

  Organiser deux journées de formation sur la construction  
de bâtiments en bois non résidentiels et multifamiliaux pour 
les donneurs d’ordres et influenceurs du milieu municipal  
(nov. 2022)

Communication
  Mettre à jour les sites Web et alimenter les réseaux sociaux  
de l’organisme

  Participer à l’organisation et la diffusion d’activités de transfert 
de connaissances sur le milieu forestier

  Publier une infolettre mensuelle sur le milieu forestier régional

Programme éducatif pour le primaire2

  Animer des activités éducatives en classe et en nature à 
propos de la forêt (Univers du vivant en Science et techno
logie, Univers social en Géographie, Histoire et éducation  
à la citoyenneté et Savoirêtre et habitudes de vie en 
Éducation physique et à la santé) pour le pré scolaire et les 
trois cycles du primaire

Programme éducatif pour le secondaire2

  Animer des activités éducatives en classe 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, Savoirêtre) et Exploration de la formation 
professionnelle pour les deux cycles du secondaire

Viens vivre la forêt
  Organiser une journée thématique permettant aux élèves des 
écoles secondaires des régions de la CapitaleNationale et 
de la ChaudièreAppalaches d’explorer les différents métiers  
de l’aménagement forestier et de la transformation du bois 
(sept. 2022)

Forêts et boisés1

  Répondre aux diverses demandes d’information et de colla
boration et participer à la mise en valeur et à la conser vation 
des forêts et des boisés du territoire

Mise en valeur de la tourbière du lac Joncas1

  Effectuer une analyse du site et déterminer les possibilités  
de développement de sentiers pédestres et d’infrastruc tures 
(structure, mobiliers, panneaux, etc.) permettant de mettre  
en valeur la tourbière du lac Joncas ( juin à déc. 2022)

Parc de la forêt ancienne du mont Wright
  Mener des actions de mise en valeur, offrir une program mation  
d’activités, exercer une surveillance sporadique ( janv. à déc. 
2022 et janv. à déc. 20231)

  Superviser l’exécution de travaux majeurs d’amélioration des 
sentiers (avr. à déc. 2023)1

Parc de la Rivière à L’Ancienne-Lorette1 

  Dresser un bilan du boisé au parc de la Rivière à L’Ancienne
Lorette (nov. 2022 à déc. 2023)

Plan de lutte contre la renouée à l’anse aux Sauvages
  Accompagner l’Administration portuaire de Québec dans 
la lutte à la renouée du Japon à l’anse aux Sauvages en lui 
proposant un plan d’action et un plan de verdissement ( janv. 
à nov. 2022)

  Sensibiliser le Syndicat de copropriété voisin aux prises avec 
de la renouée du Japon et l’amener à s’engager dans la lutte 
à la renouée du Japon ( janv. à nov. 2022)

Sensibilisation et mobilisation citoyenne pour  
la lutte à la renouée du Japon sur l’île d’Orléans
  Mener une campagne de sensibilisation et de mobilisa tion 
citoyenne en vue d’outiller adéquatement la collectivité pour 
identifier et mieux contrôler la renouée (sept. 2022 à mars 2025)

  Mettre sur pied un site de démonstration de lutte à la renouée 
du Japon et organiser des événements publics d’identification 
de l’espèce, des ateliers communautaires de contrôle manuel 
et de restauration par la plantation d’arbres, d’arbustes et 
d’herbacées indigènes (août 2022 à oct. 2024)

  Réaliser une étude d’avantprojet de lutte à la renouée sur  
terrains privés (avr. 2024 à mars 2025)



VERDISSEMENT Reverdir les collectivités pour et par la communauté

Aménagement et entretien de brise-vent  
et de bandes riveraines en milieu agricole
  Aménager et entretenir des haies brisevent et réaliser des 
plantations en bandes riveraines en milieu agricole afin  
de protéger les bâtiments agricoles, rendre les routes plus 
sécuritaires, améliorer la biodiversité, la qualité de l’air,  
la qualité de l’eau et diminuer les impacts négatifs de l’agri
culture (sept. à oct. 2022 et mai à juin 2023)1

Arbres Canada
  Agir à titre de conseiller communautaire, notamment en 
coordonnant des plantations d’arbres avec les collecti vités, 
et de représentant officiel d’Arbres Canada pour la région  
de Québec et parfois pour l’est du Québec

Au-delà des murs c’est vert
  Créer des lieux d’apprentissage et espaces publics plus 
verts et plus conviviaux dans trois cours d’école de la ville 
de Québec pour contribuer au bienêtre des élèves et de la 
collectivité (oct. 2022 à oct. 2024)

Cartographie du Vieux-Limoilou
  Analyser le terrain et cartographier le potentiel de planta tion 
d’arbres et arbustes et de déminéralisation dans le quartier 
VieuxLimoilou à Québec (août à déc. 2022)

Mise en valeur du bassin versant de la rivière Le Bras
  Collaborer au projet du Conseil de bassin de la rivière Etchemin 
(CBE) qui consiste à réaliser des plantations en bande 
riveraine en milieu agricole à SaintIsidore dans la MRC de  
La NouvelleBeauce, afin d’améliorer la biodiversité, la qualité 
de l’eau et diminuer les impacts négatifs de l’agriculture  
(fév. 2021 à nov. 2026)

Déploiement d’une trame verte pour le secteur  
de la Baie de Beauport
  Collaborer avec l’Administration portuaire de Québec à l’amé
nagement d’un nouveau parc urbain1

  Entretenir les arbres et arbustes plantés en 2019 et 2020 afin 
d’assurer une bonne reprise et une croissance vigoureuse 
(oct. 2022)

  Végétaliser le nichoir à hirondelles de rivage à la Baie  
de Beauport (sept. 2022)

Mois de l’arbre et des forêts1,2

  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 2023)

Programme de verdissement communautaire1

  Élaborer et mettre en œuvre des plans de verdissement  
et des trames vertes pour des entreprises privées ou des 
institutions publiques

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

Verdissement collectif Capitale-Nationale  
et Chaudière-Appalaches1

  Renforcer les capacités des OBNL déjà engagés dans  
la protection de l’environnement et la plantation d’arbres 
dans les régions de la CapitaleNationale et de la Chaudière
Appalaches (sept. 2022 à mars 2024)

  Fonder et soutenir un nouvel organisme en verdissement, 
Collectif Canopée (sept. 2022  ...)

  Élaborer, en collaboration avec les intervenants du milieu, 
un plan directeur visant à consolider et accroître les efforts 
de plantation d’arbres sur terrains publics et privés dans les 
zones urbaines et suburbaines de ces régions (sept. 2022  
à juil. 2023)

  Préparer la création d’une pépinière collective ( janv. à nov. 2023)

Membres et bénévoles
  Favoriser l’implication des membres et des bénévoles aux 
activités de l’organisme

  Mener des campagnes de recrutement  
et de renouvel lement d’adhésion

  Renouveler et améliorer les avantages offerts aux membres

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

Visibilité et représentation
  Lancer et promouvoir la Bourse de l’AF2R pour la relève 
forestière, qui vise à faire rayonner la relève forestière régio
nale et encourager les élèves les plus motivés et passionnés 
(sept. à nov. 2022)

  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

  Rédiger des articles pour divers journaux ou bulletins  
et participer à des entrevues ou des reportages

  Participer à des consultations et siéger au sein de comités 
portant sur l’éducation, la conservation des milieux naturels,  
la foresterie urbaine et le milieu forestier

Pérennité
  Développer de nouveaux projets et effectuer des demandes 
d’aide financière

  Produire des offres de service selon les  
opportunités rencontrées

  Poursuivre la mise en œuvre du plan stratégique selon  
le calendrier mis à jour

  Continuer les activités de collectes de fonds

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

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



  @Associationforestieredesdeuxrives

  Association forestière des deux rives (AF2R)

  @af2r_quebec

  @af2r

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

ASSOCIATION FORESTIÈRE DES DEUX RIVES

Historique
Fondée en 1958 à la Station forestière de Duchesnay, l’Associa
tion forestière QuébecPortneuf 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 
métropolitain. En 2010, à la suite de l’agrandissement de son 
territoire du côté de la RiveSud, 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 plani
fication stratégique de son histoire, à la révision de sa mission 
et l’identification de ses valeurs organisationnelles.

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 bienêtre de  
nos collectivités.

Valeurs
  Collaboration

  Engagement

  Accomplissement

  Professionnalisme

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 CapitaleNationale et sur une partie de la région 
de la ChaudièreAppalaches :

  La région de la CapitaleNationale (03) comprend l’agglomé
ration de Québec et les municipalités régionales de comté 
suivantes : Portneuf, La JacquesCartier, La CôtedeBeaupré, 
L’île d’Orléans, Charlevoix et CharlevoixEst; 

  La partie de la région de la ChaudièreAppalaches (12)  
couverte par l’AF2R comprend la Ville de Lévis et les muni
cipalités régionales de comté de Lotbinière, de Bellechasse,  
de Montmagny et de L’Islet.

https://www.linkedin.com/company/association-forestiere-des-deux-rives/

