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CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’AF2R en bref cette année

Conseil exécutif
Simon Thibault, Président – Membre individuel

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

Pierre Fontaine, Vice-président – Membre individuel

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

Mathieu Bilodeau, Trésorier – École de foresterie  
de Duchesnay 

Administrateurs 
Josée Breton – Conseil régional de l’environnement 
Chaudière-Appalaches 

Marie-Elaine Gagnon – Département des technologies 
du bois et de la forêt du Cégep de Sainte-Foy 

Roxanne Gaudreault – Membre individuelle  
(à partir de mars)

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

Émilie Michaud – Membre individuelle 

Aurélien Stique – Membre individuel (à partir de mars)

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

ÉQUIPE DE L’AF2R 

Julie Molard, Directrice générale

Thierry Ah-woaye, Agent ( jusqu’en déc.) et Chargé  
de projets éducation

Florence Bernier Pelletier, Agente éducation  
et événements (de mai à août)

Anne Cliche, Adjointe administrative

Maude Coulombe Potvin, Chargée de projets 
verdissement ( jusqu’en janv.)

Marie-Pier Croteau, Responsable communication  
et événements

Corinne Demers, Agente éducation et verdissement 
( jusqu’en oct.)

Kim Dubois, Chargée de projets éducation  
et conservation ( jusqu’en déc.) et Directrice de projets 

Mélanie Dussault, Agente conservation (de mai à août)

Gabrielle Dutil, Agente ( jusqu’en déc.) et chargée  
de projets conservation 

Sarah Leduc, Agente ( jusqu’en déc.) et Chargée  
de projets éducation

Anne Lehouillier Trachy, Chargée de projets 
verdissement (à partir de fév.)

Robert Liveanu, Chargé de projets verdissement  
et éducation ( jusqu’en déc.)

Frédéric Roberge, Agent verdissement (à partir d’août)

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.

Valeurs

Collaboration | Engagement | Accomplissement | Professionnalisme

278 712 229 300 
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798
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Cette année, à la grande joie de notre équipe, de nos 
collaborateurs et de notre communauté, fut celle du retour 
progressif de nos activités dans des formats moins virtuels, 
dont les événements grand public, les animations scolaires 
et les activités de sensibilisation. Nous avons également 
eu la chance de travailler sur le terrain aux côtés de par-
tenaires et de précieux bénévoles, ce qui nous avait 
grandement manqué ! 

La mission, les objectifs et les valeurs de l’AF2R, que 
nous n’avions bien sûr pas abandonnés, reprennent 
à présent tout leur sens ! Comme vous le savez, depuis 
maintenant 64 ans, l’AF2R est enracinée dans son milieu 
et engagée dans la gestion durable des arbres et des 
forêts pour le maintien de la biodiversité et le bien-être 
de nos collectivités. Nous sommes toujours enthousiastes 
à l’idée de mettre à profit notre expertise en éducation, 
conservation et verdissement, ainsi que d’enrichir et faire 
rayonner la culture forestière régionalement. 

Plus spécifiquement, comme vous le verrez dans les pages 
qui suivent, la polyvalente « équipe passionnée de nature » 
de l’AF2R organise et valorise des activités d’éducation 
et de sensibilisation à l’arbre et à la forêt, favorise la mise 
en valeur et la conservation des forêts et des boisés  
en partenariat avec différents acteurs publics et privés  
et, enfin, encourage les initiatives et réalise des plantations 
d’arbres avec et pour la communauté.

MOT DU  
 PRÉSIDENT

LE PLAN STRATÉGIQUE EN BREF CETTE ANNÉE :

Enjeu 1 : Développement clientèle

Orientation 2 Améliorer la notoriété de l’organisation

Résultat souhaité •  Accroissement de la notoriété de l’organisation

Action réalisée •  Création d’une bourse pour la relève forestière

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’une culture d’amélioration continue via des 

rétrospectives d’équipe récurrentes

 • Formation de l’équipe en gestion de projet

 • Identification des éléments constitutifs d’un cadre de gestion de projet agile

 • Modification du processus d’évaluation de l’équipe

 •  Mise à jour de la politique de rémunération globale selon l’inflation  

et de la pénurie de main-d’œuvre

Orientation 2 Restructurer la gouvernance

Résultat souhaité •  Augmentation de l’implication, l’engagement  

et l’efficacité du conseil d’administration

Action réalisée • Refonte des règlements généraux

L’enracinement de l’AF2R dans son milieu et aux besoins 
de celui-ci, mentionné plus tôt, nous a récemment menés 
à créer un partenariat clé entre trois acteurs majeurs 
du milieu communautaire environnemental à Québec. 
Conjointement avec le Conseil régional de l’environ-
nement – région de la Capitale-Nationale et Agiro, nous 
nous lançons dans la réalisation d’un projet d’envergure 
en verdissement sur notre territoire, lequel misera sur  
la collaboration avec les nombreux acteurs communautaires 
et municipaux déjà actifs en la matière. Nous avons très 
hâte de vous en parler davantage ! Ce projet s’ajoute 
donc aux innombrables autres projets et activités réalisés 
par l’Association qui, année après année, confirment  
la pertinence de l’AF2R et de son rôle pour maintenir des 
milieux de vie sains et durables.

Encore une fois, bravo et un grand merci à toute l’équipe 
ainsi qu’à nos partenaires, membres et bénévoles !

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 nos naturalistes dans le parc 
national de la Jacques-Cartier à des élèves du primaire 
provenant de milieux socioéconomiques défavorisés. 
Ces activités découvertes, f inancées cette année par  
la Fondation TELUS pour un futur meilleur, 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

L’AF2R, avec l’apport de nombreux collaborateurs, a publié 
le 30 avril 2022 la 15e édition de son cahier d’information 
dans le journal Le Soleil. À travers ses articles rédigés  
par des experts sous divers thèmes liés aux changements 
dans le milieu forestier, la publication faisait découvrir 
l’évolution de la forêt, d’hier à aujourd’hui, ainsi que 
ses perspectives d’avenir. Le cahier de 12 pages était 
disponible sur toutes les plateformes : papier, Internet, 
tablette et téléphone intelligent.

ÉDUCATION

75 élèves

7 intervenants scolaires 

4 classes

15e
 édition

12 articles

60 000 exemplaires 

80 700 lecteurs
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ÉDUCATION

Camp forêt des profs

Du 16 au 18 août 2022, 25 intervenants des milieux scolaires 
primaire, secondaire et collégial ont eu droit à un séjour 
« d’école en forêt » avec des ateliers pratiques, des visites 
d’usine et en milieu forestier ainsi que des conférences 
enrichissantes. Le Camp forêt des profs de l’AF2R, réalisé 
avec de nombreux collaborateurs, vise à démystif ier  
la forêt et son industrie afin de valoriser ce secteur d’activité 
et les emplois qui y sont associés auprès des jeunes.  
En sensibilisant les enseignants, on sensibilise du même 
coup l’ensemble de leurs élèves qui constitue la relève  
de demain. En 12 ans, ce sont plus de 350 participants motivés 
et enchantés par leur expérience qui ont été diplômés  
du camp et sont devenus des « Ambassadeurs de la forêt ». 

12e
 édition

25 intervenants en enseignement 

10 centres de services scolaires 

3 jours d’activités

Événements grand public

FestiForêt
Après avoir réalisé une version adaptée à la pandémie  
en 2021, le tout premier FestiForêt de l’AF2R, sous la forme  
d’un festival d’une journée pour petits et grands, a eu lieu  
le 5 juin 2022 au Centre de plein air Le Saisonnier  
à Lac-Beauport. La riche programmation de l’événement 
comprenait notamment des kiosques interactifs d’expo-
sants du milieu forestier et du bois, des animations 
familiales, des conférences en salle, des activités en forêt, 
une distribution de plants d’arbres, ainsi que des kiosques 
alimentaires à saveur forestière et locale. 

8 ateliers en nature et conférences 

1 rallye éducatif en forêt

35 collaborateurs 

Plus de 1 000 participants

Autres événements
L’AF2R a animé un kiosque d’information et d’ateliers 
interactifs lors de trois événements porteurs à caractère 
forestier et éducatif, soit la Randonnée aux mille couleurs 
de la Société de la Rivière Saint-Charles le 2 octobre 2021, 
le Salon de la forêt de la Semaine des sciences forestières 
les 19 et 20 mars 2022 et la Journée grand public sur 
l'agro foresterie, dans le cadre du Congrès mondial d'agro
foresterie, le 17 juillet 2022.

3 événements 

265 personnes sensibilisées au kiosque
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ÉDUCATION

Campagne Une forêt de possibilités
L’AF2R, en tant que membre du Collectif pour une forêt 
durable, a participé à la campagne de sensibilisation  
Une forêt de possibilités de son lancement en 2017 
jusqu’à sa clôture en décembre 2021. Cette année, elle  
a notamment partagé les messages du volet grand public 
ayant comme porte-parole Emmanuel Bilodeau et du volet 
relève mettant en vedette Sarah-Jeanne Labrosse et de 
jeunes ambassadeurs des métiers de la forêt et du bois. 

Information et transfert de connaissances

Outils numériques
L’AF2R dispose de plusieurs outils numériques, dont une infolettre, un site Internet principal et un site connexe ainsi que 
de médias sociaux, pour diffuser ses différents messages. 

Feuillet express

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.

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. 

31 647 visiteurs 

67 277 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).

77 497 visiteurs 

162 020 pages consultées

Page Facebook @Associationforestieredesdeuxrives

Alimentée quotidiennement en actualités et événements 
liés au milieu forestier, à la nature et à l’environnement, 
cette page dépasse les 3 760 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 6 675 abonnés.

Page Instagram @af2r_qc

Cette page, suivie par plus de 245 personnes, voit son 
nombre d’abonnés augmenter au fil de ses publications 
imagées et éducatives.

Page LinkedIn AF2R 

Cette page, qui compte plus de 245 abonnés, permet  
de mettre en valeur l’équipe, les projets et les collabora-
teurs 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 mise en situation et d’artefacts de la forêt tiennent 
compte des exigences du programme de formation  
de l’école québécoise du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur. 

1 197 élèves 

51 enseignants

18 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 interactives 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 afin de permettre aux élèves 
d’approfondir 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.

1 339 élèves 

38 enseignants

12 écoles

89 campeurs

6 camps de jours

Rapport d'activités • Association forestière des deux rives • 2021-229



Rendez-vous forêt des profs

Destinée aux enseignants et intervenants scolaires du primaire,  
secondaire et collégial, cette 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.  
Trois rencontres, une en présentiel et deux virtuelles traitant  
de quatre thématiques (l’écologie, la foresterie, les chan-
gements climatiques et la transformation du bois) ont 
été livrées en direct par des experts du domaine forestier  
et agrémentées de capsules informatives dynamiques.

4 thèmes forestiers abordés 

9 experts impliqués 

38 participants éduqués

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 novembre 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. 

6 diffusions réalisées 

166 participants éduqués 

887 visionnements

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

Caractérisation de la renouée  
du Japon à l’anse aux Sauvages 

Des citoyens ont interpellé l’Administration portuaire 
de Québec (APQ) en raison de la présence d'espèces 
végétales exotiques envahissantes sur un site lui appar-
tenant à Lévis. La renouée du Japon s’y trouve, comme sur 
l'ensemble du littoral. Dans le secteur de l'anse Gilmour, 
une bande de terrain en aval est particulièrement envahie 
par la renouée et serait, selon la Ville de Lévis, la source 
de la propagation de l'espèce dans le secteur. Une action 
de sensibilisation est donc réalisée auprès du propriétaire 
de cette bande de terrain, un syndicat de copropriétés, 
afin qu’il adhère au projet. Ce projet consiste aussi en une  
caractérisation du site ainsi qu’à la rédaction d’un 
plan d'action qui présentera un plan de lutte et un plan  
de restauration. L’APQ souhaite étudier la faisabilité d'une 
restauration durable du site. La mise en œuvre du plan  
de lutte fera l'objet d’une seconde phase de ce projet.

1 activité de sensibilisation 

30 personnes sensibilisées 

Plus de 8,87 ha caractérisés 

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 avait 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 spécifiquement, il visait 
aussi la protection des habitats fauniques et floristiques,  
le maintien de l’intégrité de ces écosystèmes et de leurs  
affluents. Il s'agissait de contrer la disparition et la dégra-
dation de ces milieux naturels par la sensibilisation des  
propriétaires privés. Les principales activités du projet  
comprenaient la sélection de milieux humides d’intérêt, 
le recrutement de propriétaires participants, la carac-
térisation des milieux humides sélectionnés menant  
à la rédaction de cahiers du propriétaire. Le projet  
a permis d’obtenir la signature de 7 ententes de conser-
vation volontaire. 

9 propriétaires participants 

Plus de 172 ha inventoriés  

171 ha protégés 
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Conservation volontaire de 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’est échelonnée 
sur trois ans. Il visait 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 sélection-
nés menant à la rédaction de cahiers du propriétaire, ainsi  
que la tenue de sorties de sensibilisation portant sur 
la faune et la flore de l’île d’Orléans. En tout, le projet 
a obtenu la signature de 21 ententes de conservation 
volontaire supplémentaires et la par ticipation de  
253 personnes aux activités proposées.

21 propriétaires participants

436 ha inventoriés  

413 ha protégés

6 activités de sensibilisation 

253 personnes sensibilisées

Évaluation de l’état de santé des 
frênes et prescription d’interventions 

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). Par la suite, l’Association, 
avec l’aide d’un consultant expert spécialisé en foresterie 
urbaine, a procédé à l’évaluation de l’état de santé des 
frênes des secteurs de l’Anse au Foulon, la Baie de Beauport 
et l’Estuaire ainsi qu’à la prescription des interventions 
(septembre 2019 et septembre 2020). L’AF2R a aussi 
prescrit de réévaluer chaque année l’état de santé des 
frênes conservés. Ce projet consiste au repérage des 
frênes malades ou morts sur l'ensemble du territoire  
de l'APQ, l'identification sur le terrain des arbres à couper 
et la remise du rapport contenant les cartes de repérage 
à jour et le détail de cette analyse. À l’automne 2021,  
11 arbres ont été identif iés à abattre immédiatement  
et 3 arbres à abattre de manière préventive sur les  
109 arbres répertoriés. 

1 rapport rédigé 

14 arbres à abattre identifiés 

4 cartes réalisées

MISE EN VALEUR ET CONSERVATION
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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 activités de sensi-
bilisation portant sur différents sujets en lien avec la nature.  
Cette année, l’AF2R a également organisé un rallye 
éducatif grâce au soutien de la Fondation TD des amis  
de l’environnement, donné une formation aux surveillants 
du parc et conçu 4 panneaux d’interprétation. 

1 155 usagers sensibilisés  

16 bénévoles impliqués 

190 ha protégés et mis en valeur 

5 brigades vertes réalisées

Mise à niveau d’un sentier  
à Sainte-Marguerite

En 2008 et 2009, un sentier de raquette a été créé dans 
la Municipalité de Sainte-Marguerite avec la collaboration 
de Katimavik. À l’heure actuelle, ce sentier est entretenu 
par des bénévoles et la signalisation a atteint sa f in  
de vie. La Municipalité a donc sollicité l’AF2R pour réaliser 
l’inventaire des travaux à réaliser dans le cadre de la mise  
à niveau du sentier de raquette. Ce projet consiste  
en l’ana  lyse des propositions d’aménagement de sentiers, 
la rédaction d’un rapport ainsi que la réalisation d’une 
cartographie des propositions d’aménagements. 

1 rapport rédigé  

3 cartes réalisées 

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

Haies brise-vent en milieu agricole

L’AF2R a réalisé des plantations de haies brise-vent 
chez 8 producteurs agricoles dans la région de Québec 
et de Chaudière-Appalaches pour Fertior et le Club 
Agroenvironnemental de la Rive-Nord, des clubs-
conseils en agroenvironnement. À l’automne 2021 et au 
printemps 2022, ce sont 1048 arbres et arbustes qui ont 
été mis en terre. Avec l’aide du Centre d'enseignement 
et de recherche en foresterie de Sainte-Foy (CERFO), 144 
arbres ont aussi été remplacés et 659 autres entretenus 
sur des projets des années passées. Ces plantations 
de haies brise-vent 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 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.

8 exploitations agricoles 

1 192 arbres et arbustes plantés 

659 arbres et arbustes entretenus

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. Pour l’occa-
sion, au-delà de 86 000 arbres gracieusement offerts 
par le MFFP ont été distribués par l’AF2R à plus de  
200 promoteurs (écoles, municipalités et organismes 
sociaux et environnementaux). L’AF2R a aussi distribué 
des arbres directement à la population en plus de sensi-
biliser les gens à l’importance de l’arbre et des forêts,  
de les conseiller et de répondre à leurs questions lors  
de la Grande fête de la nature et du FestiForêt.

86 064 arbres distribués 

226 promoteurs impliqués 

195 300 personnes sensibilisées
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VERDISSEMENT

Programme de verdissement communautaire

Cette année, le programme de verdissement communautaire de l’AF2R a permis de soutenir quatre projets de plantation 
totalisant 829 arbres et arbustes et 145 herbacés avec l’aide de plus de 400 bénévoles d’horizons variés, en plus  
de contribuer à divers projets soutenus par Arbres Canada. 

CHUL – Centre mère-enfant Soleil  
et Hôpital du Saint-Sacrement
En octobre 2021, l’AF2R a planté 30 arbres, 121 arbustes 
et 110 herbacées sur les sites du Centre hospitalier  
de l'Université Laval et de l’Hôpital du Saint-Sacrement 
à Québec. Pour réaliser cette plantation, 23 bénévoles 
ont participé au projet. Les deux centres hospitaliers sont 
situés dans le centre urbain de la Ville de Québec et les 
végétaux ont été plantés dans le but de créer des espaces 
de repos ombragés pour les employés et les usagers  
des établissements. 

Parc de la Cimenterie
En septembre 2021, l’AF2R a réalisé une plantation  
de 30 arbres et de 183 arbustes au parc de la Cimenterie 
à Québec qui a contribué à la végétalisation de ce grand 
parc municipal dans un secteur résidentiel nouvellement 
construit sur le site d'une ancienne cimenterie. Des fleurs  
indigènes ont également été semées. L’activité de verdis-
sement a eu lieu dans le cadre du 100e anniversaire  
de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec, avec 
l’aide de 7 ingénieurs forestiers de l’Ordre et membres 
de la collectivité. Elle a aussi été réalisée en collaboration 
avec la Ville de Québec, le Conseil de quartier des Chutes- 
Montmorency, la Fondation TD des amis de l’environ-
nement, les Immeubles Roussin et Englobe. 

Conseil communautaire pour les plantations
Dans le cadre de son partenariat avec Arbres Canada, 
l’AF2R a agi en tant que conseiller pour :

•  une plantation de forêt nourricière à Rivière-Ouelle 
de plus de 100 arbres fruitiers, arbustes et herbacées 
comestibles et médicinaux ;

•  une plantation à Wotton de 45 végétaux  
avec une dizaine d’employés de la municipalité ;

•  une plantation en bande riveraine en milieu agricole  
à Saint-Augustin-de-Desmaures avec l'Organisme des 
bassins versants (OBV) de la Capitale et des bénévoles 
de Rothmans Benson & Hedges ;

• une plantation de 140 arbres et 60 arbustes à l'école 
de la Ribambelle et au bord de la piste cyclable 
avoisinante à Beauport réalisée par la Ville de Québec, 
l’OBV de la Capitale et Arbre-Évolution ;

• une plantation à l'école de la Passerelle avec  
le Conseil régional de l’environnement – région  
de la Capitale-Nationale et 10 bénévoles d'Ikea.

École du Versant Notre-Dame-de-Foy
C’est plus de 250 élèves, enseignants et membres 
du public qui ont aidé l’AF2R à planter 54 arbres,  
61 arbustes et 35 herbacées sur le terrain de l’École  
du Versant Notre-Dame-de-Foy. Cette plantation a eu lieu  
en septembre 2021 et a été rendue possible grâce  
au soutien de la Ville de Québec, de la Fondation TD des 
amis de l’environnement et d’Englobe. Ce projet avait 
pour but de verdir la cour et de créer de l’ombrage pour 
la lutte aux îlots de chaleur, en plus de réduire l’impact 
visuel, sonore et des polluants de l’autoroute avoisinante.

Rue Parisien à L’Ancienne-Lorette
Dans le cadre du dixième anniversaire de la Journée 
nationale de l'arbre, en septembre 2021, l’AF2R a planté 
350 arbres dans la Ville de L’Ancienne-Lorette, sur la rue 
Parisien. C’est grâce à l’aide de 40 vaillants bénévoles  
de la communauté et le soutien de la Ville que cette planta-
tion a été un succès, alors qu’elle a été rendue possible  
grâce à Arbres Canada et au programme Accroître les 
forêts canadiennes de Ressources naturelles Canada.

1 cour d’école aménagée 

464 arbres, 365 arbustes  

et 145 herbacées plantés 

414 bénévoles impliqués

Rapport d'activités • Association forestière des deux rives • 2021-2217



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

S
té

p
h

a
n

e
 M

ill
e

r



FINANCEMENT

MERCI à nos 55 contributeurs  

et partenaires financiers

Partenaire – 100 000 $ et plus

• Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Partenaires – 10 000 $ à 29 999 $

• Municipalité des cantons unis  
de Stoneham-et-Tewkesbury

• Association canadienne pour les Nations Unies

• Eco Canada

• Arbres Canada

• Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre  
les changements climatiques

• Emploi et Développement social Canada

• MRC de La Jacques-Cartier

• Fondation TD des amis de l'environnement

• Environnement et Changement climatique Canada

• Fondation de la faune du Québec

Partenaires – 5 000 $ à 9 999 $

• Ville de Québec

• Fonds d'action Saint-Laurent

• Institut forestier du Canada

• Ordre des ingénieurs forestiers du Québec

• CHU de Québec – Université Laval

• Centre de services scolaire des Découvreurs

• Administration portuaire de Québec

• Ferme Caux-Laflamme

• Municipalité de Sainte-Marguerite

• MRC de Montmagny

Partenaires – 1 000 $ à 4 999 $

• Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale

• Municipalité de Lac-Beauport

• SDE de La Jacques Cartier

• Fédération des caisses Desjardins du Québec

• Centre de services scolaire de la Capitale

• Ferme Montminy

• Ferme Eli

• Ferme C. Boucher

• Via Porc inc.

• Fondation Québec Philanthrope  
(Fondations Famille Maurice-Roussin)

• Centre d’enseignement et de recherche en foresterie

• Formabois

• Forêt Compétences

• Syndicat des propriétaires forestiers  
de la région de Québec

• Gestion Solifor

• Conseil de l'industrie forestière du Québec

• Municipalité de Saint-Luc-de-Bellechasse

• Conseil de quartier du Vieux-Limoilou

• Englobe (don en nature)

• Université Laval

Partenaires – Moins de 1 000 $

• Fondation Telus pour un futur meilleur

• CCAP Cable

• Dendrotik

• Société d'histoire forestière du Québec

• Office des producteurs de plants forestiers du Québec

• Ministère de l'Éducation  
et de l'Enseignement supérieur

• Ferme R. Gauthier

• Porcherie R. Gauthier

• Ferme Bilodienne

• Action Habitation

• Conseil régional de l'environnement – région  
de la Capitale-Nationale

• Centre de services scolaire des Navigateurs

• Centre de services scolaire de Portneuf

• Lamontagne Consultants, Arboriculteurs/
experts-conseil
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MERCI à nos 131 collaborateurs

• Administration portuaire de Québec
• Agence de mise en valeur  

des forêts privées des Appalaches
• Agence des forêts privées de Québec 03
• Agiro
• Amphibia-Nature
• Arbre-Évolution
• 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 
• Bar laitier mobile Brise-Glace
• Bénévoles d’Expertise
• Ça marche Doc !
• CCAP-tv
• Cecobois
• Cégep de Sainte-Foy
• Centre culture et environnement Frédéric Back
• Centre de formation professionnelle de Neufchâtel
• Centre de plein air Le Saisonnier
• Centre de recherche sur les matériaux renouvelables
• Centre d'enseignement et de recherche en foresterie 

de Sainte-Foy
• Chapeau les bois !
• CHUL – Centre mère-enfant Soleil 
• Club Agroenvironnemental de la Rive-Nord
• Club des ornithologues de Québec
• Collectif pour une forêt durable
• Commission des champs de bataille nationaux
• Conception Perma-Nourricière
• Conseil de l'industrie forestière du Québec
• Conseil de quartier des Chutes-Montmorency

• Conseil régional de l'environnement – région  
de la Capitale-Nationale

• Conseil régional de l'environnement 
Chaudière-Appalaches

• Conseil régional de l’environnement  
du Bas-Saint-Laurent

• Croque ton quartier
• DÉLIRE Escalade
• Dendrotik
• École de foresterie de Duchesnay
• École de la Passerelle
• École de la Ribambelle
• École du Versant Notre-Dame-de-Foy
• École Joseph-Francois-Perreault
• Espace familles Lac-Beauport
• Fédération québécoise des municipalités
• Fertior
• Feuille d’Érable Charbonnerie Ancestrale
• Fierbourg, centre de formation professionnelle
• Fondation Félix-Leclerc
• Fondation Monique-Fitz-Back
• Forêt Compétences 
• Formabois 
• G15+ région de la Capitale-Nationale
• Hôpital du Saint-Sacrement
• Ikea
• Institut forestier du Canada
• Institut québécois d'ébénisterie
• Journal Autour de l'île
• Journal L'Écho du Lac
• Journal L'Oie Blanche
• Journal le Courrier de Portneuf
• Journal Le Jacques-Cartier
• Journal Le Soleil
• Karkajuu Services
• Le coureur nordique
• Les amis du Boisé Neilson
• Les appeaux du Saint-Laurent
• Les Clubs 4-H du Québec
• Les Sentiers la Balades de Lévis
• Louis Lefebvre, récréologue et auteur

COLLABORATEURS 

DÉVELOPPER DES COLLABORATIONS 
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• Maison des jeunes Le Cabanon de Lac-Beauport
• MATO inc.
• 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 L'Île-d'Orléans
• MRC de L'Islet
• MRC de La Jacques-Cartier
• MRC de Montmagny (PADF et conférence au CFP)
• MRC de Portneuf
• Municipalité de Rivière-Ouelle
• Municipalité de Saint-Elzéar
• Municipalité de Saint-Irénée
• Municipalité de Saint-Isidore
• Municipalité de Saint-Narcisse-de-Beaurivage
• Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage
• Municipalité de Wotton
• Municipalité des cantons unis  

de Stoneham-et-Tewkesbury
• Naturellement Caro
• Ordre des ingénieurs forestiers du Québec
• 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
• Pépinière Saint-Nicolas
• Prescri-Nature
• Projet Forêt
• Prolam
• Regroupement des associations forestières  

régionales du Québec
• Réseau Ville Éponge
• Ressources naturelles Canada 
• Rothmans Benson & Hedges
• Santé Urbanité
• Scierie Clermond Hamel
• Scierie Dion
• SDE de La Jacques-Cartier
• Semaine des sciences forestières

• Service canadien des forêts – Centre de foresterie  
des Laurentides

• Sica Artiste
• Société d’histoire de Stoneham
• Société d’histoire forestière du Québec
• Société de la Rivière Saint-Charles
• Sociojeux
• Studio de Yoga Lac-Beauport
• Syndicat des propriétaires forestiers de la région  

de Québec
• Table canopée de la Ville de Québec
• Table Forêt Laurentides
• Tomahawk Québec
• Tourisme Jacques-Cartier
• Transcontinental
• Université de Sherbrooke
• Université du Québec à Rimouski
• Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
• Université Laval – Faculté de foresterie, de géographie 

et de géomatique
• Ville de L’Ancienne-Lorette
• Ville de Lévis
• Ville de Québec
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MERCI à nos membres !

L’AF2R tient à remercier tous ses membres individuels et les organisations membres suivantes :

MEMBRES  
ET BÉNÉVOLES

MERCI à nos 462 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 af in 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
Gaston Pelletier s’implique à l’AF2R depuis maintenant 
10 ans, ce qui fait de lui l’un de nos plus fidèles et dévoués 
bénévoles ! C’est par sa participation aux corvées 
d’entretien et de nettoyage des sentiers au parc  
de la forêt ancienne du mont Wright que nous l’avons 
connu, mais il a rapidement commencé à offrir son 
aide à divers autres projets de l’Association, dont 

nos activités de verdissement, de 
sensibilisation et de distribution 
d’arbres. Nous sommes choyés qu’il  
nous ait choisi, et de bénéficier de son  
temps, son énergie, sa bonne humeur  
et son talent. C’est toujours un réel plaisir de travailler 
à ses côtés ! 

Au nom de toute l’équipe, merci Gaston !

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 !

Gaston Pelletier 

MEMBRES OBNL 

Organismes à but non lucratif, écoles  
ou groupes de citoyens :
• Action Sentiers Lavallois
• Amis du Boisé Neilson
• Agence des forêts privées de Québec 03
• Centre de formation professionnelle Fierbourg
• Centre d'interprétation de la nature et d'animation familiale
• Conseil régional de l'environnement 

Chaudière-Appalaches 
• Conseil régional de l'environnement – région  

de la Capitale nationale
• Domaine Pointe-de-Saint-Vallier
• École de foresterie de Duchesnay
• Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique 

de l’Université Laval
• Parc naturel régional de Portneuf
• Polyvalente Bélanger
• Québec’ERE
• Société de protection des forêts contre le feu
• Syndicat des propriétaires forestiers  

de la région de Québec 

MEMBRES ENTREPRISE 

Entreprises, institutions, municipalités ou organismes  
à but lucratif :
• Bois Daaquam
• Canyon Sainte-Anne 
• Centre d'enseignement et de recherche en foresterie 

de Sainte-Foy
• Feuille d'Érable Charbonnerie Ancestrale
• Groupe Lebel
• Karkajuu Services 
• Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
• MRC de La Jacques-Cartier
• MRC de Portneuf
• Municipalité de Saint-Marcel
• Réserve faunique de Portneuf
• Ville de L’Ancienne-Lorette
• Ville de Lévis - Direction de l’environnement
• Ville de Saint-Raymond
• Rexforêt 
• SNG Foresterie-Conseil 
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ANNEXE –
REPRÉSENTATION 
ET FORMATION
DÉVELOPPER LA VISIBILITÉ ET LE RÉSEAU 
D'AFFAIRES DE L’ORGANISME

AMÉLIORER LES COMPÉTENCES DE L’ÉQUIPE
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Tout au long de l’année, l’équipe de l’AF2R siège sur différents comités, tables de concertation et conseils d’administration 
et participe à des consultations, des ateliers et des événements. Cela dans le but de réseauter et développer des 
collaborations avec différents acteurs du milieu, prendre des positions, influencer des instances sur des dossiers liés  
à notre mission et développer notre visibilité et celles de nos actions. L’équipe participe également à des événements, des 
colloques et des formations afin d’améliorer ses compétences et mieux contribuer à l'atteinte des objectifs de l’organisme. 

REPRÉSENTATION

Administration portuaire de Québec

Participation à la Canne à pommeau d’or, un événement 
virtuel organisé par l’Administration portuaire de Québec 
pour souligner la remise de la canne à pommeau d’or 2022 
et le début de l’année portuaire ( janv. 22).

Associations forestières régionales du Québec

Participation au lancement d’un nouveau projet de coopé-
ration France-Québec intitulé « Forêts pédagogiques » 
porté par l’Association forestière Saguenay–Lac-Saint-
Jean et la Fédération nationale des Communes forestières 
de France (sept. 21).

Participation à la rencontre annuelle du Regroupement des 
Associations forestières régionales du Québec ( janv. 22), 
une rencontre de partage sur le thème de la planification 
stratégique (fév. 22), un dîner-causerie (avr. 22) ainsi qu’une 
rencontre de réflexion (mai 22).

Cérémonie bénévole

Participation à la cérémonie bénévole de Jean-Yves 
Duclos, Député fédéral de la circonscription de Québec, 
soulignant l'apport de ces gens à la communauté ( juin 22).

Collectif errances

Rencontre du Collectif errances à propos du projet  
en résidence Corps-Forêt(s) au Québec (mai 22).

Conseil régional de l’environnement – région  
de la Capitale-Nationale

Participation à quatre rencontres du conseil d’administration 
du Conseil régional de l’environnement - région de la Capitale-
Nationale (sept et déc. 21, fév. et mai 22) et à l’assem blée 
générale annuelle ( juin 22).

Conseil régional de l’environnement  
du Bas-Saint-Laurent

Participation au comité de travail en lien avec le projet 
« Guide de bonnes pratiques pour la conservation des 
chauves-souris » du Conseil régional de l’environnement 
du Bas-Saint-Laurent en collaboration avec l'Équipe  
de rétablissement des chauves-souris du Québec (oct. 21).

Élus des régions 03 et 12

Promotion de la plateforme modèle, créée par le Conseil 
régional de l’environnement – région de la Capitale-
Nationale, rassemblant les prises de position à promouvoir 
dans le cadre des élections municipales ainsi qu’un débat 
sur l’environnement entre les candidats à la mairie de la Ville  
de Québec (automne 21).

Rédaction et diffusion aux médias d’une lettre ouverte 
intitulée « La conservation, le verdissement et l’éducation 
comme solutions à la vulnérabilité de la forêt urbaine  
et périurbaine de la région » destinée aux acteurs munici-
paux du territoire de l’AF2R (oct. 21).

Envoi de lettres de félicitations et de documentation  
à plusieurs élus du territoire de l’AF2R à la suite des 
élections municipales (hiver 22).

Fondation Monique-Fitz-Back

Participation à l’assemblée générale annuelle de la Fon-
dation Monique-Fitz-Back (avr. 22).

Formabois, Cecobois et Cégep de Rimouski

Participation au lancement d’un projet de formation innovant 
dans le secteur de la construction à ossature de bois 
au Québec, une étroite collaboration entre Formabois, 
Cecobois et la Formation continue du Cégep de Rimouski 
(mai 22).

G15+ Capitale-Nationale

Participation à une rencontre d’atelier de réf lexion  
(sept. 21), à des rencontres de suivis (sept. 21, janv.  
et mars 22) et un sondage sur l'avenir du G15+ Capitale-
Nationale (sept. 21).

Ordre des ingénieurs forestiers du Québec

Participation à l’assemblée générale de l’Ordre des ingé-
nieurs forestiers du Québec pour la remise de la Distinction 
Henri-Gustave-Joly-de-Lotbinière à Madame Julie Molard, 
biologiste et directrice de l’AF2R, pour ses 20 ans d’impli-
cation et de dévouement à la cause de l’éducation forestière.

Plans régionaux des milieux humides et hydriques

Participation à quatre consultations dans le cadre  
de l’élaboration des Plans régionaux des milieux humides 
et hydriques (PRMHH) : Ville de Québec (nov. 21), MRC  
de L'Île-d'Orléans ( janv. 22), MRC de Bellechasse (avr. 22) 
et Ville de Lévis (avr. 22).
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Politique environnementale

Participation à l’atelier sur le plan d'action de la politique 
environnementale de la Ville de Lévis (mars 22).

Protection des arbres, de la forêt urbaine  
et des boisés urbains

Dépôt d’un mémoire dans le cadre de la consultation 
publique « La protection des arbres, de la forêt urbaine  
et des boisés urbains » (R.V.Q. 2995 et R.V.Q. 3001)  
de la Ville de Québec (sept. 21).

Participation à des rencontres de réflexion avec différents 
organismes (CRE Laval, CRE Capitale-Nationale, Nature 
Québec, OBV de la Capitale) afin de se concerter pour 
mieux répondre aux demandes citoyennes de protection 
des boisés.

Table canopée à Québec

Participation à deux rencontres de la Table canopée, mise 
sur pied par la Ville de Québec dans le cadre de sa Vision 
de l’arbre 2015-2025 (mars et mai 22).

Table de concertation régionale pour  
une gestion intégrée du Saint-Laurent  
de la zone de Québec

Participation à deux rencontres de la Table de concertation 
régionale pour une gestion intégrée du Saint-Laurent  
de la zone de Québec (TCRQ) (oct. 21 et avr. 22).

Ville éponge

Participation à deux rencontres de suivi de l’initiative 
Ville éponge (nov. 21 et juin 22), signature de la Charte 
d’engagement des partenaires experts (nov. 2021) 
et cosignature de la lettre ouverte Plaidoyer pour les 
infrastructures vertes (sept. 21).

Villes et Régions Innovantes –  
Réseau de l'économie circulaire

Participation à une rencontre de présentation de Villes  
et Régions Innovantes – Réseau de l'économie circulaire 
(mars 22). 

FORMATIONS

• Rétrospectives avec le coach agile – Équipe  
(une fois par mois)

• Arboriculture Zombies: Myths That Will Not Die!  
par Canadian Tree fund – (sept. 21)

• Accueillir sans faire fuir! par Patrimoine RH (sept. 21)

• Cercle d'échange et de codéveloppement des DG – 
Séance 1 par Espace OBNL (sept. 21)

• Fidéliser, puis recruter efficacement par le Cégep 
Garneau (sept. et oct. 21)

• Cercle de codéveloppement Opalité et horizontalité – 
Séance 1 par le Pôle CN (oct. 21)

• Codéveloppement – Opalité et horizontalité par  
le Pôle CN (oct. 21)

• Colloque Biodiversité 2021 - Les forêts urbaines  
et périurbaines : bénéfices, enjeux de conservation  
et phytotechnologies du Réseau Environnement (oct. 21)

• Cercle d'échanges et de codéveloppement par Espace 
OBNL (oct. et déc. 21, mars 22)

• Wildlife Management in Urban Forests & Landscapes 
par Urban Forestry Today (nov. 21)

• Collaborer pour gérer les conflits et mieux travailler 
ensemble par Santé Canada (nov. 21) 

• Gestion de projet par le Cégep Garneau (hiver 22) 

• Coaching individuel de la directrice de projets (hiver 22)

• Les standards ouverts de la pratique de la conservation 
volontaire par le Réseau des milieux naturels protégés 
(fév. 22) 

• Développement d’affaires, réseautage et ventes : cela 
concerne aussi les OBNL ! par Espace OBNL (fév. 22) 

• Développer la collaboration avec les municipalités  
et les MRC par le Réseau des milieux naturels protégés 
(fév. 22) 

• Ateliers de conversation sur la formation en gestion  
de projet (fév. et mars 22) 

• Marketing RH et accompagnement par le CSMO-ÉSAC 
(fév. et juin 22) 

• Relations gouvernementales par Espace OBNL (mars 22) 

• Gestion des matières résiduelles par Québec'ERE 
(mars et avr. 22)

• Les aires de biorétention – module 2 : les bassins  
de rétention végétalisés par la Société québécoise  
de phytotechnologie (avr. 22) 

• Créer des visuels d’impact pour vos réseaux sociaux 
par le Cégep de Limoilou (avr. et mai 22)

• Atelier membership par Espace OBNL (mai. 22)

• Sensibilisation de la protection des données  
par Miracom ( juil. 22)

• Plan de communication : comment le rédiger  
et le présenter de François Grenon (livre)

• Le Plan de communication : définir et organiser votre 
stratégie de communication - 5e édition de Thierry 
Libaert (livre) 
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