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ASSOCIATION FORESTIERE COTE-NORD  

537, boul. Blanche, local C-117 

Baie-Comeau, G5C 2B2 

Tél.: (418) 589-5707 poste 181 

Téléc.: (418) 589-5634 

Courriel: info@afcn.qc.ca 

Site Internet : www.afcn.qc.ca 

 

DIRECTRICE 

Marie-Eve Gélinas 

 

ANIMATION 

Valérie Gauthier 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Adélard Benjamin, président 

Toufik Naili, vice-président 

Chantal Giguère, secrétaire-trésorière 

Richard Foster 

Judith Gagné 

Jacqueline Girard 

Pierre Michaud 

Richard Pineault 

Marc Poissonnet 

 

 

 

 

 

 

MISSION  

L’Association forestière Côte-Nord est un organisme sans but lucratif dont la mission est d’informer et 

de sensibiliser la population nord-côtière sur les enjeux sociaux, environnementaux et économiques du 

milieu forestier. 

 

MEMBRES 

Les membres de l’Association forestière Côte-Nord sont très diversifiés : entreprises forestières, 

entrepreneurs et fournisseurs forestiers, organismes gouvernementaux et paragouvernementaux, SADC, 

MRC, villes et municipalités, conseils de bande, établissements d’éducation, organismes sans but 

lucratif, membres individuels et membres étudiants. 

L’Association forestière Côte-Nord compte environ 150 membres et souhaite en accueillir de nouveaux. 

Quiconque veut encourager la cause de l’éducation forestière peut devenir membre et par le fait même 

recevoir régulièrement de l’information sur les activités. 

 

 

mailto:info@afcn.qc.ca
http://www.afcn.qc.ca/
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Groupement agro-forestier Côte-Nord 
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Bersaco 
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L’ANNEE 2020 

L’année 2020 avait mal commencé avec l’arrêt de travail de nos deux employées pour causes d’accident 

et de maladie. En février elles étaient de retour, mais dès la mi-mars c’est la crise de la COVID-19 qui 

est arrivée. Évidemment plusieurs activités ont dû être annulées. Comme tout le monde, nous nous 

sommes efforcés de réinventer nos actions dans le respect des mesures sanitaires. Voici donc le résumé 

de cette année bien spéciale. Bonne lecture!   

 

ACTIVITES 

 

Ateliers scolaires 

 

Primaire 

Atelier en 2e année : La forêt et moi 

Atelier en 4e année : L’arbre 

Atelier en 6e année : L’écosystème forestier (NOUVEAU) 

 

Secondaire 

1er cycle, cours d’Univers social, partie géographie : La gestion du territoire forestier 

2e cycle, cours Sciences et technologies / Applications technologiques et scientifiques : Le matériau bois  

2e cycle, cours Projet personnel d’orientation : Métiers et carrières de la forêt  

 

Offerts aux écoles de toute la Côte-Nord  

 

Déroulement 

Tournée scolaire début février à mi-mars 

À partir du 20 mars, activités quotidiennes proposées aux élèves à la maison sur la page Facebook, sous 

forme de quiz, de bricolages, d’expériences, de capsules vidéo 

Ateliers en classe virtuelle en mai-juin  

Tournée scolaire à partir de septembre, en présence ou en visioconférence  

 

Au total 1462 élèves et 96 enseignants du primaire, 429 élèves et 21 enseignants du secondaire, en 

moyenne 11 000 personnes atteintes par publication sur la page Facebook 

 

Inclusion de notre offre d’ateliers dans la proposition de Culture Côte-Nord aux commissions scolaires, 

pour mettre en valeur notre culture forestière 
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Activités scolaires 

 

Primaire 

Sorties éducatives dans un boisé – comprenant 

rallye, chasse aux trésors, bricolage  

Pour les classes et les services de garde scolaire – 

328 élèves, 12 enseignantes et 14 éducatrices 

 

Nouvel atelier « J’expérimente le bois » pour le 

programme Les Innovateurs de Technoscience Côte-

Nord (plusieurs ateliers prévus au printemps 2020 

ont dû être annulés) – 46 élèves et 2 enseignantes 

 

Secondaire 

Sorties éducatives dans un boisé – comprenant rallye 

et interprétation 

Pour les Maisons des Jeunes – 10 jeunes et 4 

animatrices 

 

Visite forestière en collaboration avec Boisaco  

Exploration des métiers, identification des arbres, 

utilisation d’outils forestiers, principes 

d’aménagement forestier durable – 11 élèves et 1 

enseignant 

 

Les Journées carrières ne pouvant avoir lieu à cause de la situation sanitaire, l’atelier Métiers et carrières 

de la forêt a été spécialement publicisé auprès des conseillers en orientation, donnant lieu à plus de 

visites pour cet atelier régulier 

 

Activités à la formation générale aux adultes 

 

Présentation sur les mythes et réalités des métiers 

forestiers : 

À Baie-Comeau le 23 septembre 

À Port-Cartier le 5 octobre 

À Sept-Iles le 5 octobre 

À Uashat-Maliotenam le 6 octobre 

À Pessamit le 3 décembre 

En tout 49 personnes  

 

Activités à la formation professionnelle 

 

Présentation sur la gestion de la forêt et le bois 

matériau écologique à un groupe de Charpenterie-

menuiserie (Sept-Iles) le 5 octobre – 17 personnes 
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Activités au collégial 

 

Présentation des services de l’Association forestière Côte-

Nord aux étudiants du programme Technologie forestière du 

cégep de Baie-Comeau les 2 et 3 septembre – 29 personnes 

 

Concours auprès de ces mêmes étudiants de Technologie 

forestière :  

« Devenez membre de l’Association forestière et courez la 

chance de gagner un certificat-cadeau de 100 $ au Magasin du 

travailleur » 

(1 certificat de 100 $ offert par l’Association et 1 certificat de 

100 $ offert par le Magasin du travailleur) 

Les gagnants sont Farlin Civil et Lucas Aubreyrie 

 

Présentation sur la forêt et le bois à des étudiants du programme Technologie du génie civil du cégep de 

Baie-Comeau, dans le cadre du cours Structure de bois le 14 septembre – 8 personnes 

 

En collaboration avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, présentation de la profession 

d’ingénieur forestier à une conseillère en orientation du cégep de Sept-lles  

 

Campagne promotionnelle 

 

En 2019-2020, nous avons mené une campagne promotionnelle faisant connaître les activités forestières 

de la région, leur diversité et les métiers associés. La fin du projet de publicité s’est déroulée de janvier à 

mars 2020. 

 

Télévision 

Nos trois capsules télévisées produites à partir 

d’extraits de la vidéo « Foresterie Côte-Nord » 

ont été diffusées sur les ondes du TVA régional 

en janvier/février – 62 messages 

 

Plateformes numériques 

Les capsules vidéo ont été diffusées sur les 

plateformes numériques de Québecor, c’est-à-dire 

les sites Internet de journaux, de chaînes 

spécialisées, de magazines. Un nombre de 551 

visites directes sur le site Internet ont été générées 

par cette publicité de janvier à mars. 

 

Cinéma 

Les capsules télévisées étaient présentées dans les salles de cinéma de Baie-Comeau et de Sept-Iles 

avant chaque projection de film durant la semaine de relâche au début mars – 70 projections 
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Médias sociaux 

De courtes publicités sous forme de diaporama ont été 

créées pour Facebook et Instagram. La dernière, sur le 

thème « La forêt technologique », est parue en janvier 

– 273 clics. 

 

Activités grand public 

 

Rallyes éducatifs en milieu boisé – entre autres pour la 

Semaine de la famille les 3 et 6 mars à Baie-Comeau – 

205 personnes 

 

Concours d’écriture 

 

Dans le cadre de la 20e édition du Festi-Livre Desjardins qui devait 

être présenté aux Bergeronnes du 30 avril au 3 mai 2020 

Le concours d’écriture a été maintenu malgré la COVID-19 

En partenariat avec la Coopérative forestière La Nord-Côtière, qui 

remettait une bourse de 500 $ au gagnant 

S’adressant au grand public, les participants devaient écrire un texte d’environ 250 mots sur le 

thème « La forêt, fier d’y travailler ! » ou « La forêt, hâte d’y retourner » 

Quinze textes ont été reçus ; le texte sélectionné est celui de M. Jérémy Fortin, à lire sur notre 

site Internet  

[Parution de publicités dans le journal local] 

 

Mois de l’arbre et des forêts « virtuel » 

 

En collaboration avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

Les activités et distributions de plants d’arbres ne pouvant pas avoir lieu, le 

Mois de l’arbre et des forêts s’est tenu virtuellement dans les médias et les 

réseaux sociaux 

 Pages spéciales dans les 3 journaux régionaux : articles et publicités 

sur le thème de la forêt – 41 020 exemplaires 

 Diffusion du thème et de l’information associée sur la page 

Facebook – 4 publications dans le mois, moyenne de 800 personnes 

touchées par publication 
 

La vente des articles promotionnels a pu se faire mais étant donné les retards 

de production, la même collection sera à l’honneur l’année prochaine 

 

NOUVEAUTÉ : un concours photos a été organisé pour dynamiser cette édition 

virtuelle 

Concours photos  

Sur le thème du Mois de l’arbre et des forêts « Le bois, enraciné dans notre quotidien » 
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Une trentaine de personnes ont participé, dont voici les gagnantes. 

 

1er prix : Mme Vicky Perreault, de Baie-Comeau, pour sa photo de 

l’enfant au jouet de bois 

Elle s’est méritée un coffret de bois nord-côtier de la Savonnerie 

Borale (valeur de 100 $) 

 

2e prix : Mme Pauline Bayard, de Sept-Iles, pour sa photo de la corde 

de bois 

Elle s’est méritée un panier dégustation de produits sauvages de la 

Côte-Nord Trésors des bois (valeur de 75 $) 

 

3e prix : Mme Caroline Paré, de Pointe-Lebel, pour sa photo de la table 

en bois 

Elle s’est méritée un paquet cadeau de produits pour la table et le 

corps De baies et de sève (valeur de 50 $) 

 

Voir les photos sur notre site Internet 

 

Capsules vidéo 

 

Capsules vidéo présentées sur la page Facebook durant 

le confinement : 14 capsules sur les arbres, les plantes, 

les phénomènes observés, des expériences à réaliser, … 

 

En moyenne 6000 visionnements par capsule 

 

Sujets : fabrication d’un parfum forestier, fabrication de 

papier artisanal, forçage des bourgeons, thé du 

Labrador, aulne crispé, chatons de saule, if du Canada, 

balai de sorcière, tordeuse des bourgeons de l’épinette, 

chablis, thuya occidental, sapin baumier, épinette noire, 

mélèze laricin 

 

Nouveau kiosque 

 

Conception d’un nouveau kiosque sur la gestion de la 

forêt au Québec, composé de 5 illustrations de style 

bande dessinée, pour plaire aux petits comme aux 

grands 

https://www.borale.ca/fc/
https://www.borale.ca/fc/
http://www.tresorsdesbois.com/
https://www.debaiesetdeseve.ca/
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Partenariat avec le Village forestier d’antan de Franquelin 

 

L’Association forestière Côte-Nord a été partenaire du Village forestier d’antan 

de Franquelin durant la saison estivale 2020. L’Association a participé 

financièrement à l’embauche de la coordonnatrice du Village forestier, 

permettant l’ouverture du site au public malgré le contexte incertain de la 

COVID-19.  

 

Notre participation s’est traduite également par l’exposition sur place de 

notre nouveau kiosque sur la gestion de la forêt. Une formation a été donnée 

aux guides étudiants pour leur permettre de faire l’interprétation du kiosque. 

Cet outil sur la foresterie d’aujourd’hui s’ajoutait à l’incursion dans la foresterie d’autrefois vécue par 

les visiteurs.  

 

Ce projet a permis à l’Association d’être présente dans un lieu touristique régional et de contribuer à la 

mise en valeur de notre histoire forestière.  

 

Malgré la perte de la clientèle des groupes et des croisiéristes, 

le site a doublé son achalandage pour ce qui est de la clientèle 

familiale, passant approximativement de 500 à 1000 visiteurs.  

 

Précisément 1033 visiteurs 

 

Tournée du kiosque 

 

Le nouveau kiosque sur la gestion de la forêt au Québec a été 

exposé dans d’autres endroits durant l’automne, en 

l’occurrence le Centre d’affaires de Pessamit et le Cégep de 

Baie-Comeau. 

 

Estimation de 1500 personnes ayant fréquenté ces lieux 

 

Chronique radio 

 

À toutes les deux semaines à l’émission Boréale 138 d’Ici Première Radio-Canada, réalisée par 

Bénédicte Filippi 

 

Sujets abordés cet automne : La foresterie en mode COVID-19, La certification forestière, La foresterie 

en 15 thèmes, Participer à la gestion de la forêt, Les métiers forestiers en pleine modernité, Le bois 

musical, Le bois chaleur, Le sapin de Noël 

 

En bonus : une entrevue radio sur le mélèze laricin 
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Visite terrain, photoreportage et publications 

 

 Visite du Centre sylvicole Forestville le 26 mai 

 Visite de la base principale de la SOPFEU à Baie-

Comeau le 4 juin 

 Publication sur la SOPFIM, base de Baie-

Comeau, le 10 juin 

 Publication sur la Coopérative forestière La Nord-

Côtière le 23 juin 

 Visite des travaux de Reboisement Pessamit le 11 

août 

 Visite de chantiers de Boisaco le 29 octobre 

 

Participation aux rencontres et événements forestiers 

 

En mode virtuel cette année 

 Membre observateur des TGIRT (Tables de gestion intégrée des 

ressources et du territoire) Haute-Côte-Nord, Manicouagan et Sept-

Rivières 

 Appui à Environnement Côte-Nord pour le projet de déploiement de 

la filière bois-énergie 

 Colloque de Forêt compétences « La forêt, entre changements et 

opportunités », le 11 novembre en ligne 

 Rencontre du Collectif pour une forêt durable pour la présentation de la nouvelle campagne, le 4 

décembre en ligne 

 Visioconférence des associations forestières régionales et du CIFQ pour rencontrer le nouveau 

président-directeur général  

 Visioconférence des associations forestières régionales et de la SOPFEU pour la présentation du 

plan de prévention des feux de forêt 

 

Vidéo Foresterie Côte-Nord 

 

Notre vidéo « Foresterie Côte-Nord » a continué à 

faire du chemin cette année.  

Publiée de nouveau sur la page Facebook, il y a eu 

2500 nouveaux visionnements.  

La vidéo est présentée en classe par des enseignants 

des programmes de foresterie de la Côte-Nord, et 

même d’autres régions. 

Des images ont été utilisées pour la réalisation de la 

vidéo promotionnelle des 25 ans de la SOPFEU en 

2019, dont le titre est Ensemble. Plus fort.  

Des images ont également été utilisées pour la 

réalisation d’une vidéo promotionnelle du CEDFOB.  
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COMMUNICATIONS 

 

Site Internet 

Textes relatant nos activités dans la section Quoi de neuf 

Contenu d’intérêt en page d’accueil : information sur les 

métiers forestiers, vidéo « Foresterie Côte-Nord », Mois de 

l’arbre et des forêts, activités de confinement COVID-19, 

concours d’écriture, concours de photos, Village forestier 

d’antan, chronique radio, … 

5472 utilisateurs 

 

Page Facebook  

Augmentation substantielle des visiteurs sur la page lors 

du confinement par les activités quotidiennes offertes et 

les capsules vidéo présentées 

46 travailleurs forestiers mis en vedette, chronique 

toujours très populaire et rassembleuse, offre une visibilité 

et une reconnaissance aux personnes qui sont souvent 

dans l’ombre 

Publications sur nos activités, nouvelles de travaux 

forestiers, etc. 

2995 abonnés 

 

Émission de 7 communiqués aux médias régionaux, ayant 

occasionné 8 articles dans les journaux, 7 entrevues radio 

et 2 entrevues télé 

 

Réponse à une vingtaine de demandes du public ou 

d’autres organismes 

Ces demandes peuvent concerner la recherche d’emplois, 

de contacts, d’entreprises forestières, de documentation, 

de pistes pour un projet éducatif, ou encore le partage de 

photographies représentant les activités forestières. 

    

Centre de référence sur la forêt, ouvert à tous 

 

Distribution de documents d’information et d’objets promotionnels valorisant la forêt et le bois, par 

exemple boîtes de mouchoirs, papiers d’emballage, signets et crayons de la campagne « Une forêt de 

possibilités » 

 

Courriels d’information aux membres et envoi du bulletin de liaison annuel 

 

Assemblée générale annuelle tenue le mercredi 10 juin à Baie-Comeau 
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DECOUVERTE DES ARCHIVES DE L’ANCIENNE ASSOCIATION FORESTIERE 

 

Nous avons découvert cet automne que des documents de l’ancienne association forestière de la Côte-

Nord étaient conservés à la Société historique de la Côte-Nord, situé 2 Place La Salle à Baie-Comeau. 

Le fonds d’archives est classé sous le nom P092 Fonds Association forestière de la Côte-Nord, un 

instrument de recherche est accessible sur le site Internet shcote-nord.org et on peut bien sûr consulter 

les archives sur place en prenant rendez-vous.  
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Nous remercions toutes les personnes qui nous ont aidés dans la tenue de nos activités, que ce soit par le 

partage d’information, la participation à un comité de sélection, en tant que guide sur le terrain, comme 

vedette sur la page Facebook, ou dans toute autre situation. Vous êtes nombreux à contribuer ainsi à 

notre mission. Au plaisir de vous retrouver en 2021. 

 

 


