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Le cœur et l’aubier
Le bulletin de liaison a été nommé ainsi en référence aux parties de l’arbre, le coeur étant la
partie centrale et l’aubier étant la partie plus externe renfermant les cellules vivantes du bois.
Une façon imagée d’exprimer que l’Association forestière Côte-Nord désire travailler avec
cœur pour faire vivre la culture forestière dans notre région.
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Membres
Les membres de l’AFCN sont très diversifiés : grandes entreprises forestières, entrepreneurs
et fournisseurs forestiers, organismes gouvernementaux et paragouvernementaux, MRC,
villes et municipalités, établissements d’éducation, organismes sans but lucratif, de même que
de nombreux membres individuels.
L’AFCN compte présentement 200 membres et souhaite en accueillir des 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.

Introduction
Le bulletin de liaison Le cœur et l’aubier est un outil de communication destiné
aux membres et partenaires de l’AFCN. Nous vous présentons ici un résumé des
activités de l’année et nous en profitons pour vous remercier de votre appui à la
cause de l’éducation forestière dans notre région.
Cette année, on remarque que l’AFCN est véritablement devenue un point de
référence et d’information pour ses partenaires ainsi que pour le public en général.
Nous recevons de nombreuses demandes d’information et d’aide pour différents
projets en lien avec les enjeux forestiers. Dans certains cas, l’AFCN peut elle-même
répondre aux besoins des gens, dans d’autres cas, elle mettra en contact les
personnes ou les organismes concernés. Il s’agit d’un aspect important de notre
mission qui s’est développé et nous tenions à le souligner. N’hésitez donc pas à faire
appel à nous et merci de votre confiance.

Projets et activités
• Ateliers scolaires au primaire
Au primaire, un atelier sur la forêt est offert aux classes de 2e année. Plusieurs
thèmes sont abordés. Les élèves apprennent à reconnaître les arbres de la forêt
boréale, c’est-à-dire le sapin baumier, l’épinette noire, le pin gris, le mélèze laricin,
le bouleau blanc et le peuplier faux-tremble. Ils discutent de 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.
Un atelier sur l’écosystème forestier est offert aux classes de 4e année. Les élèves
se familiarisent avec des concepts comme la chaîne alimentaire, la photosynthèse,
le cycle de vie de la forêt et les perturbations naturelles qui l’influencent.
En mars, avril et mai, l’animatrice Nathalie Gagnon a rencontré 622 élèves dans
12 écoles primaires. La tournée scolaire reprend en décembre avec l’animatrice
Gabrielle Mathon Roy.

• Ateliers scolaires au secondaire
Au secondaire, c’est dans le cadre du cours de géographie (1ère et 2e secondaire)
qu’est offert aux classes un atelier sur 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.
Un atelier sur le bois est offert en 3e secondaire dans le cadre des cours de sciences
et technologies. 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. De plus,
un atelier sur les métiers et carrières de la forêt
est proposé pour le cours Projet personnel
d’orientation.
En mars, avril et mai, l’animatrice Nathalie
Gagnon a rencontré 667 élèves dans 9 écoles
secondaires. La tournée scolaire reprend en
décembre avec l’animatrice Gabrielle Mathon Roy.

• Encore plus pour
les écoles
L’AFCN peut répondre à des demandes spéciales
des écoles, que ce soit pour une présentation
spéciale en classe ou pour l’organisation d’un
rallye forestier à l’extérieur. Au total, 467 élèves
ont été rejoints par une telle activité. En mai,
de la documentation a été envoyée à plusieurs
enseignants qui désiraient avoir du matériel
supplémentaire pour souligner le Mois de l’arbre
et des forêts avec leurs élèves.

• Journée des enseignants
Aux enseignants des cours ciblés par nos ateliers scolaires, nous avons offert la
possibilité de participer à une visite en forêt. En collaboration avec la compagnie
AbitibiBowater, deux journées ont
été organisées lors desquelles
les participants ont pu se rendre
sur plusieurs sites forestiers. Des
explications ont été données sur
les caractéristiques de la forêt
nord-côtière, la planification de
l’aménagement forestier, les
opérations de récolte, les types de
coupes, la régénération de la forêt,
le reboisement, etc.

• Salon des carrières
L’AFCN a participé aux salons des carrières des écoles
secondaires de Baie-Comeau, Port-Cartier, Sept-Iles
et Havre-Saint-Pierre. Les jeunes rencontrés ont été
sensibilisés au manque de relève dans le secteur
forestier, à l’importance de la ressource forêt et aux
réalités des métiers et carrières de la forêt. On leur a parlé de la diversité des emplois
et des employeurs dans le domaine forestier. Ils ont été informés des différents
programmes existants en lien avec la forêt, et ce à tous les niveaux d’études, que
ce soit la formation professionnelle, collégiale ou universitaire.

• Semaine des choix
L’AFCN a collaboré à la Semaine des choix
de la Commission scolaire de l’Estuaire. Il
s’agit d’un projet d’orientation dans lequel
les élèves rencontrent des professionnels
de différents secteurs d’emplois. L’AFCN
a réuni des travailleurs représentant
divers métiers et employeurs du milieu
forestier. En tout une vingtaine de
travailleurs forestiers ont échangé avec
235 jeunes de 3e et 4e secondaire lors
d’activités organisées dans les écoles
secondaires de Baie-Comeau,
Forestville et Les Bergeronnes.

• Mois de l’arbre et des forêts
Conjointement avec le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, l’AFCN a
invité les municipalités, entreprises, organismes et écoles de la Côte-Nord à mettre
en place des activités pour souligner le Mois de l’arbre et des forêts (mai). L’AFCN
a fait la promotion des activités organisées un peu partout dans la région. Elle a
aussi fait la vente des chandails du Mois de l’arbre et des forêts. Les activités de
sensibilisation étaient souvent accompagnées de distributions de plants d’arbres.
Ces plants offerts gracieusement
par le ministère sont produits au
Centre sylvicole de Forestville
où on fait la production de 10
millions de semis d’arbres pour
le reboisement à chaque année.
Une visite guidée des installations
du Centre sylvicole a d’ailleurs eu
lieu le mercredi 26 mai. L’AFCN a
offert à la population une formation
sur l’utilisation du GPS le samedi
15 mai. Le samedi 8 mai, un
rallye en forêt a été organisé par
l’AFCN au parc Aylmer-Whittom
(parc des Rapides) de Sept-Iles
avec la présence de la mascotte
Carotte le lièvre.

• Journée du matériau bois
L’AFCN a pris part à la Journée du matériau bois de la Coalition BOIS Québec.
À cette occasion, elle a tenu deux kiosques d’information dans des magasins
RONA de Baie-Comeau et de Sept-Îles les 10 et 11 mai. Le public pouvait y
recevoir de l’information
sur le matériau bois et ses
avantages ainsi que sur
les nouveaux produits du
bois. Un spécialiste était
sur place pour répondre
aux questions. De la
documentation sur la
Coalition BOIS Québec
et ses porte-parole était
également disponible.

• Activités pour tous
Dans le cadre de la Semaine de la
famille de la Ville de Baie-Comeau,
l’AFCN a organisé un rallye pour le
grand public le 27 février dans les
sentiers du Boisé de la Pointe St-Gilles
(180 participants). L’AFCN a tenu un
kiosque à la Grande fête annuelle de
Clarke City (Sept-Îles) les 21 et 22
août. La mascotte Carotte le lièvre
était présente à ces activités, de même
qu’à la journée populaire célébrant le
25e anniversaire de Boisaco le 14 août
à Sacré-Cœur et à la randonnée dans
les sentiers de la rivière Amédée le 11
septembre à Baie-Comeau.

• Camp scientifique forestier
En tout, près de 60 jeunes âgés entre 9 et 13 ans ont participé à ce camp de jour
qui leur a fait vivre toute une semaine d’activités en lien avec la forêt. Les camps
débutants et avancés se sont déroulés tout le mois de juillet à Baie-Comeau.
Le programme d’activités était des plus diversifiés : randonnée en forêt, récolte
de plantes, fabrication d’un herbier, identification des arbres, orientation carte et
boussole, introduction à l’utilisation du GPS, dendrométrie et inventaire forestier,
survie en forêt, fabrication de papier artisanal, ateliers sur la gestion forestière, sur
la faune, visites à la SOPFEU et à la SOPFIM, nuit de camping en forêt, jeux et quiz
sur la forêt, chasse au trésor, etc.
Partenaires particuliers pour ce projet

• Terrains de jeux
Des activités sur la forêt ont été offertes aux
terrains de jeux : identification des arbres
de la forêt boréale, impression végétale,
interprétation de la nature, jeux et quiz sur la
forêt. Au total, 185 enfants ont été rencontrés
dans des municipalités de la Haute-CôteNord, de Manicouagan et de Sept-Rivières.

L’aide-animatrice Sandy GilbertGirard avait été engagée durant
la période estivale pour le camp
scientifique forestier et les visites
des terrains de jeux.

Communications
L’AFCN émet régulièrement des communiqués de presse. De nombreux articles de
journaux ont annoncé et relaté ses activités. De même, des entrevues radio dans
des stations des Escoumins, de Baie-Comeau, de Sept-Îles et de Havre-Saint-Pierre
ont permis de mettre en valeur nos actions.
Le Centre de référence sur la forêt met à la disposition des membres et de la
population une documentation diversifiée sur la forêt.
Le site Internet de l’AFCN peut être consulté à www.afcn.qc.ca.
L’assemblée générale annuelle de l’AFCN s’est tenue le jeudi 10 juin. À cette
occasion, une conférence de la SOPFIM (Société de protection des forêts contre les
insectes et les maladies) portant sur le programme de lutte contre la tordeuse des
bourgeons de l’épinette a été présentée aux membres.
Le journal Plein Jour de Baie-Comeau nous offre gracieusement un espace pour
une chronique mensuelle. Depuis mai, cette chronique a permis de faire connaître
différents organismes qui travaillent en lien avec la forêt dans notre région. Outre
l’AFCN, les textes ont porté sur la SOPFEU, la SOPFIM, le CEDFOB, la Chaire de
recherche, l’Agence des forêts privées, la Réserve mondiale de la biosphère,...
Ces textes peuvent être consultés sur le site Internet de l’AFCN à www.afcn.qc.ca.

Promotion dans les médias
L’AFCN fait cette année la promotion de la forêt et de ses métiers dans les médias.
Le projet de promotion comprend des capsules radio, des capsules télé et une
chronique dans le journal.
Les capsules radio ont été diffusées dans 10 stations radiophoniques (privées et
communautaires) de la région en avril, mai et juin. Elles portaient sur les cinq thèmes
suivants : Relève forestière et diversité des emplois, Les produits de la forêt dans
nos vies - le bois matériau écologique, Concertation de tous les utilisateurs dans la
gestion de la forêt, La transformation du bois, Les bioproduits forestiers.
Sept nouvelles capsules télévisées ont été produites. Le tournage a été réalisé en
juin en divers endroits de la région allant de Sacré-Cœur à Gallix. Les capsules
mettent de l’avant des intervenants régionaux passionnés qui ont accepté de
parler au public de métiers forestiers, de gestion de la forêt, du matériau bois, de la
transformation du bois et des bioressources forestières. Elles ont été diffusées au
TVA Est du Québec en août et septembre et seront de retour sur les ondes à l’hiver
2011. En plus, les capsules télévisées ont pu être vues tout l’automne dans les salles
de cinéma de Baie-Comeau et de Sept-Îles avant les représentations de films. Elles
ont également été proposées aux télévisions communautaires régionales. En outre,
vous pouvez les visionner en tout temps sur le site Internet de l’AFCN à www.afcn.qc.ca.
L’AFCN publie une chronique mensuelle dans le journal Le nord-côtier économique
distribué à 44 000 exemplaires sur tout le territoire de la Côte-Nord. Lors des mois
de relâche de ce journal, la chronique est parue dans les journaux Haute-Côte-Nord,
Le Manic et Le Nord-Côtier, permettant de couvrir également tout le territoire. D’avril
2010 à mars 2011, 12 textes seront donc publiés sur divers sujets en lien avec la
forêt : les utilisations insoupçonnées du bois, les caractéristiques de la forêt nordcôtière, les avantages du matériau bois, les bioressources forestières, les forêts
privées, le chauffage au bois,... Ces textes peuvent tous être lus ou relus sur le site
Internet de l’AFCN à www.afcn.qc.ca.
Partenaires particuliers pour ce projet

Représentation
L’AFCN participe aux plates-formes d’échange régionales et aux évènements à
caratère forestier.
• Rencontres et visite terrain de la table d’harmonisation de la compagnie
AbitibiBowater
• Colloque de la Chaire de recherche industrielle CRSNG – Université Laval en
sylviculture faune, 15 avril 2010, Baie-Comeau
• Kiosque au Congrès de l’Association des propriétaires de machinerie forestière
du Québec, 23-24 avril 2010, Baie-Comeau
• Forum sur les bioressources, 17 mars 2010, Baie-Comeau
• Rencontre du Conseil forêt de la Commission régionale sur les ressources
naturelles et le territoire, 27 mai 2010, Baie-Comeau
• Lancement des festivités du 25e anniversaire de Boisaco et visite industrielle,
6 mai 2010, Sacré-Cœur
• Plantation symbolique du Centenaire de l’enseignement en foresterie, Centre de
formation professionnelle de Forestville, 21 septembre 2010, Forestville
• Plantation symbolique du Centenaire de l’enseignement en foresterie et visite
industrielle, Boisaco, 15 octobre 2010, Sacré-Cœur
• Plantation symbolique du Centenaire de l’enseignement en foresterie, Cégep de
Baie-Comeau, 28 octobre 2010, Baie-Comeau
• Rencontre de consultation publique sur le Plan régional de développement
intégré des ressources et du territoire, 9 novembre 2010
• Rencontre de consultation publique sur la stratégie d’aménagement durable
des forêts et sur les modalités
proposées pour le futur règlement
sur l’aménagement durable des
forêts, 24 novembre 2010
• Séance
d’information
présentant les résultats du projet
« Bioressources Côte-Nord »,
7 décembre 2010

Partenaires
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