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Chantal Giguère, secrétaire-trésorière
Richard Foster
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Jacqueline Girard
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Marc Poissonnet
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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 200 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.
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PARTENAIRES

Agence des forêts privées de la Côte-Nord
Groupement agro-forestier Côte-Nord
Solifor
Forestiers Ushkuai
Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec
Députée Lorraine Richard
Bersaco
Ripco
3

ACTIVITES
Ateliers scolaires au primaire
Atelier en 2e année : La forêt et moi
Atelier en 4e année : L’arbre et l’écosystème
forestier
Tournée des écoles de toute la Côte-Nord, y
compris la Basse-Côte-Nord et Anticosti qui
étaient au programme cette année
1932 élèves rencontrés, 126 enseignants
Activités spéciales pour le primaire
Sortie éducative dans un boisé
Le 13 septembre à Sept-Iles
67 enfants participants, 6 éducatrices
Ateliers scolaires au secondaire
1er cycle, cours d’Univers social, partie géographie :
La gestion du territoire forestier
2e cycle, cours Sciences et technologies ou Applications
technologiques et scientifiques : Le matériau bois
2e cycle, cours Projet personnel d’orientation :
Métiers et carrières de la forêt
Tournée des écoles de toute la Côte-Nord, y compris
la Basse-Côte-Nord et Anticosti qui étaient au
programme cette année
1125 élèves rencontrés, 35 enseignants
Activités spéciales pour le secondaire
Semaine des choix
Le 8 avril, dans le cadre de cette semaine d’orientation de la Commission scolaire de l’Estuaire, des
travailleurs du domaine forestier ont rencontré des élèves de Baie-Comeau pour parler de leur métier
Organisations participantes : Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, Produits forestiers Résolu –
forêt et scierie, Coopérative forestière La Nord-Côtière, Entreprises forestières J & J Tanguay, Société
de protection des forêts contre le feu (SOPFEU)
30 élèves participants
Pour Forestville et Bergeronnes, chaque secteur d’emploi est maintenant invité une année sur deux.
Dîner-rencontre
Le 8 mai, des travailleurs de Territoire et ressources Pessamit et de la SOPFEU ont rencontré des élèves
de Pessamit pour parler des métiers d’ouvrier sylvicole et de pompier forestier – 11 élèves et 1
enseignante
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Festival du développement durable
Kiosque sur le bois matériau écologique les 29 et 30 avril à
Sept-Iles, dans le cadre de ce festival de l’école secondaire
Jean-du-Nord
500 élèves
Journées carrières
Kiosque sur les métiers forestiers, les 15-16-17-18 octobre
dans les écoles de Sept-Iles, Port-Cartier, Havre-SaintPierre, Baie-Comeau, Forestville et Bergeronnes
1350 élèves
7 conseillers d’orientation
Stages d’un jour
Aide au jumelage d’élèves pour des stages d’un jour
dans le domaine forestier, dans ce cas-ci Apprenti-Stage
de la Commission scolaire de l’Estuaire le 13 novembre
– 5 élèves

Activités à la formation générale aux adultes
Présentation sur les mythes et réalités des métiers forestiers :
À Baie-Comeau le 17 septembre – 20 élèves et 1 enseignante
À Pessamit le 24 septembre – 15 élèves et 1 conseillère d’orientation
À Uashat le 22 octobre – 13 élèves et 1 conseillère d’orientation
À Sept-Iles le 23 octobre – 20 élèves et 2 conseillers d’orientation
À Maliotenam le 24 octobre – 13 élèves et 1 enseignante

Activités à la formation professionnelle
Présentation sur la gestion de la forêt et le bois
matériau écologique à un groupe de Charpenteriemenuiserie (Sept-Iles) le 23 octobre – 13 étudiants
et 2 enseignants
Visite forestière pour un groupe d’Opération
d’équipements de production (Baie-Comeau) avec
Produits forestiers Résolu le 19 mars – 5 étudiants
et 1 enseignant
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Activités au collégial
Présentation des services de l’Association forestière
Côte-Nord aux nouveaux étudiants du programme
Technologie forestière du cégep de Baie-Comeau le
22 août – 14 étudiants et 1 enseignant
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 27 août – 8 étudiants et 1 enseignant
Formation sur l’interprétation en forêt à des étudiants
du cégep de Baie-Comeau le 11 septembre – 6 étudiants
Activité-carrière L’heure juste
Le 23 octobre au cégep de Sept-Iles
Kiosque sur la profession d’ingénieur forestier
200 élèves ̸ étudiants

Activités grand public
Kiosque à l’Expo-sciences
Les 22 et 23 mars à Sept-Iles
Sur le thème de la chimie verte et des
applications insoupçonnées du bois
Pour les élèves du secondaire ainsi que le
grand public
500 personnes
Rallye éducatif en forêt
Pour la Semaine de la famille le 2 mars à BaieComeau
92 personnes
Bricolage éducatif sur la forêt
Pour la Semaine de la famille le 4 mars à BaieComeau
56 personnes
Rallyes forestiers dans le cadre de l’activité
« Découvre et nettoie ton boisé » du cégep de
Baie-Comeau le 15 septembre – 60 personnes
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Mois de l’arbre et des forêts
En collaboration avec le ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs, coordination du Mois de l’arbre
et des forêts, promotion des activités et vente des
articles promotionnels
25 activités
Pages spéciales dans les 3 journaux régionaux :
articles et publicités sur le thème de la forêt
41 020 exemplaires
Exposition mobile en plein air le 25 mai à BaieComeau
Thème Les arbres et le bois contribuent à freiner les changements climatiques
Présence de représentants de Produits forestiers Résolu pour expliquer l’aménagement forestier durable
75 personnes

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.

Campagne promotionnelle
Suite à la sortie de la vidéo « Foresterie Côte-Nord » en septembre 2018, l’Association forestière avait
réalisé une campagne de publicité dans les médias traditionnels. En 2019, nous sommes revenus à la
charge en incluant les nouveaux médias.
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 et septembre/octobre – 249 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. Le placement publicitaire était géociblé
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Côte-Nord et visait les audiences comme carrières-emploi, étudiants, milléniaux. Près de 700 visites
directes sur le site Internet ont été générées par cette publicité.

Cinéma
Les capsules télévisées étaient présentées dans les salles de cinéma de Baie-Comeau et de Sept-Iles
avant chaque projection de film en novembre/décembre – 480 projections

Radio
À l’hiver, nos trois capsules radio ont été traduites en innu et diffusées dans 2 stations de radio innues
Sur les ondes de CIMB Pessamit et CKAU Maliotenam – 75 messages en tout
Les messages ont également été envoyés pour diffusion à CKKE Ekuanitshit, CFNQ Nutashkuan, CFLR
La Romaine et CIBE Pakua Shipi
À l’automne, les capsules radio ont été diffusées dans 12 stations de radio de la région
Sur les ondes de : CHME Les Escoumins, CHLC Baie-Comeau, CFMF Fermont, CIPC Port-Cartier,
CKCN Sept-Iles, CILE Havre-Saint-Pierre, CKNA Natashquan, CJTB Tête-à-la-Baleine, CFBS BlancSablon, CJBE île d’Anticosti, CIMB Pessamit et CKAU Maliotenam – 560 messages en tout
Commençant par « La foresterie de la Côte-Nord, c’est bien plus que vous pensez! », elles mettent de
l’avant l’éventail diversifié des activités forestières

Médias sociaux
Les capsules vidéo ont été diffusées sur YouTube – 15 282 vues
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De courtes publicités sous forme de diaporama ont été créées pour Facebook et Instagram – portée de
97 365 personnes
Le placement publicitaire était géociblé Côte-Nord et visait des audiences par intérêts comme la forêt, le
plein air, l’environnement.

Visites terrain, photoreportages et publications
 Rencontre de camionneurs à la balance de Produits forestiers Résolu le 31 janvier
 Visite terrain sur un chantier de Boisaco secteur Rouleau le 5 février
 Visite terrain sur le site du feu de Labrieville avec le ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs le 20 février
 Rencontre de travailleurs de la SOPFIM à Baie-Comeau le 29 mai
 Visite terrain sur des lots privés avec le Groupement agro-forestier Côte-Nord le 18 juin
 Visite terrain de travaux de reboisement de la Coopérative forestière La Nord-Côtière le 19
juin
 Visite terrain sur des chantiers et au camp St-Pierre de Produits forestiers Résolu les 2 et 3
octobre
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Concours d’écriture
Dans le cadre de la 19e édition du Festi-Livre Desjardins présenté aux
Bergeronnes du 2 au 5 mai 2019
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 ! »
Vingt textes ont été reçus de la part de 17 auteurs
Le texte sélectionné est celui de M. Jean-Sébastien Painchaud intitulé Ma nature forestière
[Parution de publicités dans le journal local]

Participation aux rencontres et événements forestiers
 Membre observateur des TGIRT (Tables de gestion intégrée des ressources et du territoire)
Haute-Côte-Nord, Manicouagan et Sept-Rivières
 Atelier de réflexion sur la main-d’œuvre de
l’industrie forestière de la Côte-Nord
(Services Québec) le 11 avril à Baie-Comeau
 Mini-colloque du CEDFOB « Suivi de la
qualité de la fibre dans le contexte de
l’épidémie de tordeuse des bourgeons de
l’épinette » le 30 mai à Baie-Comeau
 Événement soulignant les projets
d’investissements réalisés par les entreprises
Boisaco, Sacopan, Ripco, Bersaco et Granulco
le 6 juin à Sacré-Cœur
 Rencontre de la Table sectorielle maind’œuvre forestière le 9 octobre à BaieComeau
 Colloque Azimut sur l’économie circulaire
le 5 novembre à Baie-Comeau
 Formation « Biomasse 101 » du Conseil
régional de l’environnement de la CôteNord le 28 novembre à Sept-Iles
Autres
 Formation sur la gouvernance pour le
conseil d’administration le 18 mars
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 Formation sur la publicité Facebook le 3 juillet
 Formation sur les techniques d’animation organisée par le ministère des Forêts, de la Faune et
des Parcs le 30 septembre

COMMUNICATIONS
Site Internet
Textes relatant nos activités dans la section
Quoi de neuf
3852 utilisateurs
Page Facebook
Photos de nos activités
46 travailleurs forestiers mis en vedette
1609 abonnés
Émission de 7 communiqués aux médias
régionaux, ayant occasionné 5 articles dans les
journaux, 5 entrevues radio et 2 entrevues télé
Réponse à une trentaine de demandes d’information
de la part du public ou de partenaires
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 12
juin à Baie-Comeau

Merci à tous nos
partenaires !
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