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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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DEMENAGEMENT 

Nous avons maintenant pignon sur rue ! 

L’Association forestière Côte-Nord profitait de la location avantageuse de locaux au cégep de Baie-

Comeau depuis 2004. Le cégep ayant besoin d’espace pour ses nouveaux programmes, le bail des 

organismes externes ne pouvait pas être renouvelé en 2021. Nous avons donc dû trouver un nouvel endroit 

pour loger l’Association forestière. Finalement nous sommes très bien installés dans nos nouveaux locaux, 

situés sur place La Salle à Baie-Comeau, où nous avons déménagé à la mi-juin.  

 

ACTIVITES 

 

Ateliers scolaires 

 

La période de janvier à juin 2021 a été particulière en milieu scolaire : périodes de confinement, école en 

ligne à la maison, fermeture d’écoles lors d’éclosions, … Suite à cela le personnel enseignant avait du 

retard à rattraper avec les élèves, donc il y a eu peu de demande pour les ateliers scolaires. 

 

Nos ateliers ont tout de même été offerts aux écoles de toute la Côte-Nord, en présence ou en 

visioconférence. Nous avons rencontré 281 élèves du primaire, tous en visioconférence, et 46 élèves du 

secondaire, en présence pour ceux-là. 

 

Présence sur les médias sociaux 

 

Durant cette période, l’animatrice a utilisé le temps rendu disponible pour proposer diverses activités, 

outils et capsules d’information sur la page Facebook et le site Internet de l’Association forestière.  

Plus de 40 publications sur des sujets très diversifiés : 

• Guide de randonnée hivernale (11 espèces végétales et traces de 8 espèces animales) 

• Recueil floristique (textes et photos sur 13 espèces végétales de la forêt boréale) 

• Répertoire d’huiles essentielles (10 espèces végétales de la forêt boréale) 

• Identification des rameaux d’hiver 

• Bricolage de Noël en cocottes 

• Quoi faire avec notre sapin de Noël après les Fêtes 

(vidéo) 

• Fabriquer un produit nettoyant à partir du sapin 

• Le rôle de l’aménagement forestier dans la lutte aux 

changements climatiques 

• Le stockage du carbone par les arbres et le bois 

• La maison la plus écologique – l’histoire des trois petits 

cochons 

• La biomasse forestière 

• La tordeuse des bourgeons de l’épinette 

• Régénération après un feu, l’observation du cèdre 

calciné 

• La lignine, la cellulose, le bois dans les coussins 

gonflables, les serviettes de bain, la moulée animale, les 

médicaments, les vêtements 

• Robes et costumes en bois 
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• Bricolages de Pâques en cocottes 

• Le sirop d’érable et le sirop de bouleau 

• Le myrique baumier (vidéo) 

 

Nous avons obtenu une moyenne de 12 645 personnes atteintes par 

publication. 

À l’automne 2021, nous n’avions malheureusement pas de personnel 

d’animation. La tournée scolaire reprendra dès janvier 2022. 

 

 

Description des ateliers 

 

Niveau primaire 

 

2e année : La forêt et moi 

Les élèves découvrent l’importance de la forêt dans toutes les sphères de notre vie : produits issus de la 

forêt, travailleurs forestiers, habitat pour la faune et la flore, activités récréatives.  

 

4e année : L’arbre  

Les élèves se familiarisent avec des concepts comme les parties de l’arbre, la croissance de l’arbre et la 

photosynthèse. Ils apprennent à reconnaître les principaux arbres de la forêt boréale. 

 

6e année : L’écosystème forestier 

Les élèves s’initient à la notion d’écosystème forestier. Ils étudient les perturbations naturelles et leur 

importance dans le cycle de vie d’une forêt.  

 

Niveau secondaire 

 

1er cycle, cours d’Univers social, Sciences et technologie 

Forêt, bois et changements climatiques 

Comment faire des choix éclairés pour l’environnement ? Les élèves sont sensibilisés au rôle de la forêt 

et du bois dans la lutte aux changements climatiques par le cycle du carbone. Ils étudient les situations de 

la construction, de la fabrication de biens et de la production d’énergie.  

 

1er cycle, cours d’Univers social, partie géographie 

La gestion du territoire forestier 

Il s’agit d’une activité calquée sur la réalité, qui fait prendre conscience aux élèves du rôle que chacun 

peut jouer en lien avec notre précieuse ressource. Ils doivent bâtir un plan d’aménagement forestier en 

concertation avec tous les utilisateurs de la forêt.  

 

2e cycle, cours Sciences et technologies ou Applications technologiques et scientifiques 

Le matériau bois 

Cet atelier permet aux élèves d’apprendre sur les propriétés physiques, mécaniques et écologiques du 

matériau bois ainsi que sur les nombreux produits issus de sa transformation.  

 

2e cycle, cours Projet personnel d’orientation 

Métiers et carrières de la forêt 

Information sur les métiers et carrières de la forêt, les formations associées, les besoins de main-d’œuvre; 

visionnement de la vidéo Foresterie Côte-Nord présentant la diversité des activités forestières. 

http://www.afcn.qc.ca./metiers_forestiers.htm
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Activités scolaires 

 

Primaire 

 

Activité sur le Mois de l’arbre et des forêts  

À l’aide du logo, découvrir avec les enfants les éléments visuels et réfléchir avec 

eux au sens du thème en faisant des liens avec leur propre vie 

S’il y a lieu, information sur les plants d’arbres distribués et comment réussir la 

plantation 

98 élèves (en visioconférence) 

 

Secondaire 

 

Activité spéciale en collaboration avec Produits forestiers Résolu 

Explications sur la gestion forestière au Québec, les outils technologiques, la cartographie du territoire, 

les éléments d’harmonisation, puis sortie dans un boisé près de l’école 

5 classes, 106 élèves 

 

Sortie scolaire en collaboration avec Boisaco 

Se déroulait à l’extérieur avec au 

programme : information sur les métiers forestiers et de 

la transformation du bois, identification des arbres, 

exercices pratiques avec outils forestiers, explications des 

principes d’aménagement forestier durable 

1 classe, 19 élèves 

 

Pour remplacer les activités d’orientation n’ayant pas pu 

se tenir avec le Centre de services scolaire de l’Estuaire, 

un atelier sur les mythes et réalités des métiers forestiers 

a été spécialement publicisé auprès des conseillers en 

orientation, donnant lieu à quelques visites de classes, à 

Forestville et Baie-Comeau. 

71 élèves et 8 enseignants/éducateurs/conseillers en 

orientation 

 

Activité avec l’Association régionale de loisir pour les 

personnes handicapées, Fabrication d’un parfum forestier 

– 17 personnes (en visioconférence) 

 

 

Activités à la formation générale aux adultes 

 

Présentation sur les mythes et réalités des métiers forestiers ainsi 

que les formations et les employeurs : 

À Baie-Comeau le 29 septembre 

À Sept-Iles le 5 octobre 

À Uashat et Maliotenam le 25 octobre 

À Pessamit le 4 novembre 

En tout 63 personnes  
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Activités à la formation professionnelle 

 

Présentation sur la gestion de la forêt et le bois 

matériau écologique à deux groupes de Charpenterie-

menuiserie, à Sept-Iles le 5 octobre et à Forestville le 

11 novembre – 25 personnes 

 

 

Activités au collégial 

 

Présentation sur les produits du bois à un groupe de 

Technologie forestière du cégep de Baie-Comeau, le 

1er avril – 8 personnes 

 

Présentation des services de l’Association forestière Côte-Nord aux étudiants du programme 

Technologie forestière du cégep de Baie-Comeau, les 24 et 25 août – 30 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 Lucas Aubreyrie et Marie-Eve Brideau 

 

Kiosque au cégep de Sept-Iles sur la profession d’ingénieur forestier le 26 octobre et midi-carrières avec 

une ingénieure forestière du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

25 personnes et 2 conseillers en orientation 

 

 

Activités grand public 

 

Rallyes éducatifs 

Quatre rallyes éducatifs installés dans des sentiers boisés durant 

toute la semaine de relâche à Baie-Comeau, à faire de façon 

autonome en bulle familiale, sur les thèmes suivants : 

- Identification des arbres et des plantes (2 rallyes) 

- Le bois magique ! (Le matériau bois et la chimie verte) 

- Les 3 petits cochons version 2.0 (Forêt, bois et changements 

climatiques) 

250 personnes 

 

Kiosque dégustation du 24 juin 

À l’occasion de l’expédition routière manicoise fleurdelisée de la 

Maison des familles de Baie-Comeau, sur le thème de la forêt 

boréale, avec plantes à découvrir et dégustation (limonade au thé du 

Labrador et eau pétillante au petit thé) 

250 personnes 

 

La Manicouagan en mouvement 

Du 26 juin au 4 juillet, rallye identification pour le Château Bellevue de Baie-Comeau et prêt de matériel 

à 2 garderies 
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Appel au public pour des témoignages 

Afin de souligner le 50e anniversaire de la Coopérative forestière La Nord-Côtière (1971-2021), un appel 

à tous a été lancé pour recueillir des témoignages. L’Association forestière s’est chargée des 

communications pour ce projet.  

[Parution d’une publicité dans le journal local]  

 

 

Recueil de textes « Les héros de la forêt » 

 

Le Festi-Livre Desjardins des Bergeronnes, la 

Coopérative forestière La Nord-Côtière et 

l’Association forestière Côte-Nord ont publié un 

recueil de textes intitulé « Les héros de la forêt ».   

 

Ce recueil regroupe les textes des concours d’écriture 

organisés en 2019 et 2020, sur le thème de la fierté de 

travailler en forêt (32 textes de 27 auteurs), ainsi 

qu’un témoignage spécial pour le 50e anniversaire de 

la Coopérative. L’illustration de la page couverture 

représente des travailleurs forestiers comme sur une 

affiche de film de superhéros. Elle a été 

magnifiquement réalisée par l’artiste visuelle Emy G. 

St-Laurent.  

 

 
 

Cette réalisation consiste en un mariage exceptionnel du milieu forestier, de la littérature et des arts visuels.  

 

 

Mois de l’arbre et des forêts  

 

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

 Coordination régionale des activités organisées par les écoles, municipalités, organismes, … 

 Environ 25 activités sur le territoire, avec ou sans distribution d’arbres 

 Vente d’articles promotionnels 

 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  

 Organisation d’un concours de photos 
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Participation au kiosque de Produits forestiers 

Résolu par le prêt de matériel éducatif, le 22 mai à 

Baie-Comeau – 70 personnes 

 

Exposition du kiosque « Une forêt de possibilités », 

du Collectif pour une forêt durable, durant tout le 

mois de mai au Centre Manicouagan de Baie-

Comeau 

 

  

Concours photos  

 

Sur le thème du Mois de l’arbre et des forêts « Le 

bois, enraciné dans notre quotidien », 27 photos ont 

été reçues de huit participants.  

 

1er prix : Mme Pauline Bayard, de Sept-Iles, pour sa 

photo animée représentant bien le thème du 

concours. Elle s’est méritée un coffret de bois nord-

côtier de la Savonnerie Borale (valeur de 100 $). 

 

2e prix : Mme Myriam Desjardins-Malenfant, de 

Fermont, pour sa photo « La bûche de l’amour », 

d’une très grande qualité artistique. Elle s’est 

méritée un panier dégustation de produits sauvages 

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

 

3e prix : Mme Sandy Lévesque, de Baie-Comeau, pour sa 

photo de la cour où les utilisations du bois sont à l’honneur. 

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

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

 

 

Activités du 100e de l’Ordre des ingénieurs forestiers du 

Québec 

 

L’année 2021 marquait le 100e anniversaire de l’Ordre des 

ingénieurs forestiers du Québec (OIFQ). La section régionale 

Côte-Nord souhaitait souligner cet anniversaire important par 

diverses activités, destinées autant aux professionnels 

forestiers qu’au grand public. Pour ce faire, on a fait appel à 

l’Association forestière Côte-Nord.  

 

Voici un résumé des activités réalisées, dans le respect des 

consignes sanitaires en vigueur (COVID-19). 

 

Plantation 100 arbres pour 100 ans 

Plantation symbolique au parc Manicouagan de Baie-

Comeau le vendredi 21 mai 

Photo Pauline Bayard 

Photo Myriam Desjardins-Malenfant 

Photo Sandy Lévesque 

https://www.debaiesetdeseve.ca/
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Présence des élus Yves Montigny, Marcel Furlong, Martin Ouellet et Marilène Gill 

Présence de plusieurs ingénieurs forestiers, dont la représentante régionale de l’OIFQ Natacha Sénéchal  

En collaboration avec Rexforêt et la Société d’aménagement et d’exploitation des parcs de Baie-Comeau 

Les arbres ont été offerts gracieusement par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

 

Visite forestière en forêt privée 

En collaboration avec le Groupement agro-forestier Côte-

Nord et le Centre sylvicole Forestville 

Aux environs de Forestville 

Le vendredi 4 juin avec un groupe de douze 

professionnels de la forêt et membres des TGIRT (Tables 

de gestion intégrée des ressources et du territoire) 

Le samedi 5 juin pour une dizaine de personnes du grand 

public, surtout des propriétaires de lots privés  

[Parution d’une publicité dans le journal local] 

 

Visite forestière sur l’évolution de la foresterie 

Avec comme guide l’ingénieur forestier Jacques Duval 

Sur la Forêt d’enseignement et de recherche Comeau (au nord 

de Baie-Comeau) 

Le vendredi 18 juin avec la participation de 16 personnes 

Plusieurs sites d’intérêts et des discussions concernant divers 

champs d’expertise 

[Parution d’une publicité dans le journal local] 

 

Production de vidéos 

2 vidéos tournées lors des visites forestières et réalisées avec 

la vidéaste Isabelle Beaudin d’Image Xpert 

Disponibles sur la chaîne YouTube et la page Facebook de 

l’Association forestière Côte-Nord 

« La forêt privée en Côte-Nord, des possibilités à découvrir » 

– 446 visionnements 

« La foresterie en Côte-Nord, 100 ans d’évolution » – 1021 

visionnements 

Également diffusées sur les ondes de NousTV tout l’automne 

 

Programme de visioconférences 

 

1ère visioconférence : le vendredi 20 août  

Du moulin à l’usine – 180 ans d’exploitation forestière 

Avec Catherine Pellerin de la Société historique de la Côte-Nord 

 

2e visioconférence : le vendredi 27 août     

La foresterie autochtone – Vision du secteur Territoire et ressources du Conseil des Innus de Pessamit 

Avec André Côté, Eric Kanape et Adélard Benjamin de Territoire et ressources Pessamit 

 

3e visioconférence : le jeudi 9 septembre de 13 h à 15 h 

Gestion forestière en forêt publique d’hier à aujourd’hui – Les bons coups, les enjeux et analyse de 

solutions potentielles 
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C’est en fait une activité en trois parties qui a été offerte aux participants. Tout d’abord M. François 

Laliberté, président de l’OIFQ, a présenté les faits saillants de l’Enquête sur la pratique des ingénieurs 

forestiers du Québec ainsi que de la tournée de consultation réalisée. Ensuite M. Eric Alvarez a livré une 

conférence sur son essai « Forêts québécoises ; de la nécessité de s’affranchir de l’Erreur boréale (et 

comment) ». Finalement un atelier de discussion a eu lieu sur les thématiques abordées. 

 

Pour chacune des visioconférences, une vingtaine de personnes ont participé et une vingtaine ont pris 

connaissance de l’enregistrement rendu disponible par la suite. 

 

Publication d’un cahier spécial 

Cahier de 16 pages publié en 41 020 exemplaires  

Dans les trois journaux régionaux – le Haute-Côte-Nord, Le Manic et Le Nord-Côtier  

Présente le portrait individuel de 44 de nos ingénieurs forestiers nord-côtiers, un résumé des activités 

réalisées en l'honneur du 100e, ainsi que des informations sur la profession et les formations associées. 

 

Partenaires 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 Société du Plan Nord 

 

 

 

Partenariat avec le Village forestier d’antan de Franquelin 

 

Pour une deuxième année, l’Association 

forestière Côte-Nord a été partenaire du 

Village forestier d’antan de Franquelin 

durant la saison estivale. L’Association a 

participé financièrement à l’embauche de 

la coordonnatrice du Village forestier, 

permettant la consolidation des activités 

du site.   

 

Notre kiosque sur la gestion de la forêt en 

bande dessinée a été de nouveau exposé 

sur place et une formation a été donnée 

aux guides pour leur permettre d’en faire 

l’interprétation. Cet outil sur la foresterie 

d’aujourd’hui s’ajoutait à l’incursion dans 

la foresterie d’autrefois vécue par les 

visiteurs.  
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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.  

 

La clientèle a augmenté de façon substantielle par rapport à l’an dernier, passant de 

1033 à 2763 visiteurs, un record pour l’attraction. 

 

 

Exposition du kiosque 

Notre kiosque sur la gestion de la forêt en bande dessinée a été exposé au centre 

commercial Place de Ville à Sept-Iles du 4 au 25 octobre.  

 

 

Capsules télévisées 

Cinq capsules ont été réalisées avec la Télévision 

régionale de la péninsule (TVRP) sur les sujets suivants : 

o La gestion de la forêt en 5 grandes questions 

o Forêt, bois et changements climatiques 

o Le papier, ce mal-aimé 

o Les métiers forestiers 

o Du bois dans tout… ou presque 

Diffusées à TVRP et sur Facebook, elles sont également 

disponibles sur notre site Internet.  

 

 

Chronique radio 

Deux occasions à l’émission Boréale 138 d’Ici Première Radio-Canada, réalisée par Bénédicte Filippi : 

 En lien avec le rapport du Forestier en chef, explication de la différence entre la coupe forestière 

et la déforestation 

 En lien avec la Stratégie nationale de production de bois, explication du rôle de la forêt et du bois 

dans la lutte aux changements climatiques 

 

 

Rubrique hebdomadaire En vedette 

46 travailleurs forestiers mis en vedette sur Facebook, rubrique 

toujours très populaire et rassembleuse, qui offre une visibilité 

et une reconnaissance aux personnes qui sont souvent dans 

l’ombre 

Fréquemment de 2000 à 3000 personnes atteintes 

 

 

Campagne Une forêt de possibilités 
Membre du Collectif pour une forêt durable, utilisation des outils promotionnels associés, publications 

sur le site Internet et sur la page Facebook, distribution des affiches, entrevue radio  

Diffusion de la campagne La Relève « Choisis la forêt » avec la porte-parole jeunesse Sarah-Jeanne 

Labrosse 

Diffusion de la campagne grand public « Plus verte que jamais » avec le porte-parole Emmanuel 

Bilodeau 
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Visites terrain, photoreportages et publications 
 

 Visite de travaux de reboisement de la Coopérative 

forestière La Nord-Côtière le 16 juin 

 Visite du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

sur la tordeuse des bourgeons de l’épinette le 13 

octobre 

 Visite de chantiers de Produits forestiers Résolu à 

Manic-5 le 14 octobre 

 Rencontre de camionneurs à la balance de Produits 

forestiers Résolu le 9 décembre 

 

 

COMMUNICATIONS 

 

Site Internet 

NOUVEAU site Internet mis en ligne en février dans une 

formule actualisée et plus adaptée pour la version 

téléphone mobile, toujours à www.afcn.qc.ca 

Publications régulières sur notre blogue 

4070 utilisateurs en 2021 

 

Page Facebook  

Publications sur nos activités, les travailleurs forestiers, 

les visites terrain, diffusion des messages de campagnes 

de sensibilisation, etc. 

4200 abonnés 

 

Émission de 13 communiqués aux médias régionaux, 

ayant occasionné au moins 12 articles dans les journaux 

(versions papier et web), 6 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  

 

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

 

Assemblée générale annuelle tenue le mercredi 9 juin à Baie-Comeau 

 

 

 



14 

 

PARTICIPATION AUX RENCONTRES ET EVENEMENTS FORESTIERS – EN LIGNE 

 

 Membre observateur des TGIRT (Tables de gestion intégrée des ressources et du territoire) 

Haute-Côte-Nord, Manicouagan et Sept-Rivières, plusieurs rencontres 

 

 Lancement de la campagne d’Action chômage Côte-Nord le 26 janvier 

 

 Conférence du président-directeur général du CIFQ le 27 janvier, organisée par la Chambre de 

commerce Manicouagan 

 

 Séance d’information sur la filière bois-énergie par Environnement Côte-Nord le 4 février  

 

 Atelier sur la biomasse forestière par Environnement Côte-Nord le 10 mars 

 

 Présentation de la stratégie nationale de production de bois par le MFFP le 22 mars 

 

 Formation sur les médias sociaux le 29 mars  

 

 Présentation « Nos forêts, y a pas plus vert comme énergie » de la députée de Manicouagan le 15 

avril 

 

 Colloque du CEDFOB « La boréalité : Innovation et perspectives d’avenir », les 26 et 27 avril en 

virtuel sur la plateforme Gather Town 

 

 Colloque de Forêt compétences « La main-d’œuvre au cœur de la forêt » le 10 novembre  

 

 Lancement de MicroEntreprendre Côte-Nord à Baie-Comeau (en présence !) le 16 novembre 

 

 



15 

 

 
 

 

 


