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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 cœur 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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Mission
L’Association forestière Côte-Nord est un organisme sans but lucratif visant à sensibiliser et à
éduquer la population nord-côtière sur les enjeux culturels, environnementaux et
économiques du milieu forestier.
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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 et membres étudiants.
L’AFCN compte présentement 150 membres et souhaite en accueillir de nouveaux au fur et
à mesure que son action prendra de l’ampleur.

Introduction
Le bulletin de liaison Le cœur et l’aubier est un outil de communication destiné aux
membres et partenaires de l’AFCN. Dans ce premier numéro, nous vous résumons
les principales réalisations de l’AFCN après un an d’existence. Nous en profitons
pour vous remercier de votre appui. Nos projets se poursuivront de plus belle en
2006. Nous vous invitons à rester des nôtres pour regarder grandir l’AFCN.

Présentation
L’assemblée de fondation de l’Association forestière Côte-Nord a eu lieu le 29 mai
2004. La coordonnatrice a été engagée le 4 octobre 2004. Le Conseil
d’administration est composé de 17 membres votants provenant de divers milieux :
entrepreneurs forestiers (1 siège), développement économique (1 siège), éducation
(3 sièges), environnement (1 siège), faune (1 siège), forêt privée (1 siège), grande
entreprise non forestière (1 siège), industriels forestiers (2 sièges), milieu autochtone
( 1 siège), Ministère des ressources naturelles et de la faune (1 siège), milieu
municipal (2 sièges), syndicat forestier (1 siège) et tourisme (1 siège). Les bases du
financement proviennent des industriels forestiers, du Programme de mise en valeur
des ressources du milieu forestier (Volet II) et de la Conférence régionale des élus de
la Côte-Nord.
L’Association forestière Côte-Nord est venue combler un besoin pressenti dans la
région. Elle est devenue la neuvième association forestière régionale. Les autres
associations sont les suivantes : Association forestière du Saguenay - Lac-SaintJean (AFSLSJ), Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT),
Association forestière de la Vallée du Saint-Maurice (AFVSM), Association forestière
Québec métropolitain (AFQM), Association forestière des Cantons de l’Est (AFCE),
Association forestière de Lanaudière (AFL), Association forestière du Bas-SaintLaurent et de la Gaspésie, Association forestière de la Rive-Sud.

Démarrage
L’AFCN s’est dotée de structures administratives (conseil d’administration, comité
exécutif, comité financement). Elle a adopté ses règlements généraux et ses
politiques de fonctionnement. Il a également fallu s’occuper de l’obtention des lettres
patentes de l’AFCN auprès du Registraire des entreprises du Québec, de l’ouverture
d’un compte bancaire, des assurances, de la gestion de la comptabilité et du
recrutement de membres. L’AFCN s’est installée dans un local situé au cégep de
Baie-Comeau. Il s’agit d’un emplacement stratégique puisque c’est également là
que se trouvent les locaux du Carrefour recherche et développement forestier de la
Côte-Nord, du Centre d’expérimentation et de développement en forêt boréale
(Cedfob), du département d’enseignement de technologie forestière du cégep et de
la Chaire de recherche en sylviculture et faune de la forêt boréale irrégulière. Après
les achats de matériel de bureau et de matériel informatique, l’AFCN a créé ses
documents promotionnels (cartes de visite, formulaires de demandes d’adhésion,
encarts, affiches, paraposte) et son site Internet (www.afcn.qc.ca).

Projets
• Atelier scolaire
L’AFCN a conçu un atelier pour les enfants
du primaire. Cet atelier comprend trois
parties : l’identification des arbres de la
Côte-Nord, les utilisations de la forêt et la
rencontre avec la mascotte de l’AFCN. La
partie sur l’identification des arbres se fait
par la manipulation de matériel frais
(branches, cônes, écorce,…). À l’aide d’un
paraposte et de personnages amovibles,
l’importance de la forêt est abordée à
travers cinq grands thèmes : l’utilité du
bois pour fabriquer les objets de notre vie
quotidienne, les métiers forestiers et
l’industrie forestière, la protection de la
forêt en tant qu’habitat pour la faune, les
ressources de la forêt autres que le bois et
les activités récréatives pratiquées en forêt.
La rencontre avec la mascotte Carotte le
lièvre permet d’expliquer des notions
forestières (la carotte en tant qu’échantillon
d’un arbre) et des notions fauniques (les
habitudes de vie du lièvre d’Amérique). Au printemps dernier, une tournée a eu lieu
dans 11 écoles (400 élèves), principalement sur la Basse-Côte-Nord. En janvier
prochain, la tournée reprendra dans les écoles de la Haute-Côte-Nord et de la
Moyenne-Côte-Nord.

• Mois de l’arbre et des forêts
Conjointement avec le Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, l’AFCN a
invité les municipalités de la Côte-Nord et certains organismes à mettre en place des
activités dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts (mai). Le ministère et l’AFCN
ont offert leur support, par exemple par la distribution de plants d’arbres et par de
l’animation. L’AFCN a entre autres participé à une activité dans une école primaire.
Parallèlement, l’AFCN s’est occupé de la vente des chandails du Mois de l’arbre et
des forêts. Finalement, l’AFCN a participé à la mise en valeur du milieu forestier par
la parution d’une publicité et d’un article de vulgarisation dans les journaux
régionaux.

• Centre d’exposition et Centre
de référence sur la forêt
L’AFCN a eu pignon sur rue l’été dernier
au centre-ville de Baie-Comeau. Le
Centre d’exposition présentait Le bois qui
chante…de l’arbre à la musique, une
exposition itinérante de la Maison de
l’arbre du Jardin botanique de Montréal,
sur la transformation de l’arbre en
instrument de musique. Annexé au
Centre d’exposition, le Centre de
référence sur la forêt proposait au public
de la documentation diverse sur la forêt,
le visionnement de films et un programme
de conférences amicales. Une animatrice
avait été engagée en la personne d’Émilie
Otis-Monat. Près de 600 personnes ont
visité ces lieux au cours de la saison
estivale.

• Festival
forestier de
Ragueneau
L’AFCN a participé à la journée des exposants du festival forestier de Ragueneau
(20 août). Carotte le lièvre, mascotte de l’AFCN, était sur place pour l’animation.
L’AFCN a également participé à l’organisation de la visite de la scierie Manic de
Kruger, une activité qui attiré une quarantaine de personnes.

• Promenade
animée
En collaboration avec HydroQuébec, l’AFCN a convié un
groupe
d’enfants
à
une
promenade animée au Boisé de
la Pointe-Saint-Gilles à BaieComeau (22 août). Au menu :
découverte des arbres et des
plantes tout le long des sentiers,
activité de la trousse éducative
Envirovolt d’Hydro-Québec sur
l’environnement et collation en
plein air en compagnie de Carotte
le lièvre, mascotte de l’AFCN.

• Visite
forestière
En collaboration avec l’Ordre des
ingénieurs forestiers du Québec section régionale Côte-Nord,
l’AFCN a invité le grand public à
une visite en forêt, le 1er octobre
dernier, pour observer les sites des
feux de l’été 2005. Les participants
se sont rendus dans le secteur de
Manic 5 en autobus où il y a eu
interprétation sur les sujets
suivants : la récupération du bois
brûlé, la régénération après feu, la
problématique du longicorne, la
protection des forêts, la remise en
production des aires brûlées. Une
soixantaine de personnes ont
participé à cette visite.

• Journée Viens vivre la forêt
L’AFCN a fait partie du comité organisateur de la Journée Viens vivre la forêt, un
projet du Comité sectoriel de main-d’œuvre en aménagement forestier. Cet
événement s’est tenu le 6 octobre dernier au stade Médard-Soucy du cégep de
Baie-Comeau. Il s’adressait aux jeunes en situation de choix de carrière dans le but
de les intéresser aux métiers forestiers. Étaient présents, en plus du Comité sectoriel
de main-d’œuvre en aménagement forestier et de l’AFCN, le Centre de formation
professionnelle de Forestville, le cégep de
Baie-Comeau, la Faculté de foresterie et
de géomatique de l’Université Laval, le
Service canadien des forêts, la SOPFEU
(Société de protection des forêts contre le
feu) et la compagnie Abitibi Consolidated.
Les jeunes ont pu participer à des ateliers
pratiques et à un rallye forestier à
l’extérieur. Malgré le contexte difficile du
boycott des activités parascolaires par les
enseignants, 250 élèves d’écoles
secondaires ont vécu cette journée.

• Vidéo « Toucher du bois »
« Toucher du bois » est un vidéo
d’une vingtaine de minutes qui
valorise les métiers forestiers, les
travailleurs forestiers et l’industrie
forestière de la Côte-Nord. Sa
réalisation a nécessité plusieurs
heures de tournage et d’entrevues
sur le terrain avec des gens de
tous les types de métiers forestiers.
Le
lancement
du
DVD
promotionnel a eu lieu le
28 novembre dernier au Théâtre de
Baie-Comeau. Cette production
aidera, nous l’espérons, à trouver
de la relève pour le travail en forêt
et par conséquent à résoudre la
problématique de pénurie de maind’œuvre dans ce secteur. Le titre,
« Toucher du bois », fait d’ailleurs
référence à la locution familière,
souvent accompagnée du geste
concret, pour conjurer le mauvais
sort. Cet outil sera diffusé dans les
écoles secondaires, les centres de formation professionnelle, les cégeps, les centres
d’éducation aux adultes, les centres locaux d’emploi, les Carrefours jeunesse
emploi, les centres d’insertion en emploi, bref dans tous les endroits où l’on trouve
des jeunes en situation de choix de carrière (ou des moins jeunes en réorientation de
carrière). Des copies seront distribuées aux travailleurs forestiers des différentes
compagnies et entreprises forestières. Nous encourageons d’ailleurs les travailleurs
du milieu forestier à s’approprier cet outil de promotion et à devenir eux-mêmes
ambassadeurs des métiers forestiers.

• Salon des carrières
L’AFCN a participé à la 7e édition du Salon des carrières le 29 novembre dernier au
stade Médard-Soucy à Baie-Comeau. Cet événement s’adresse particulièrement
aux élèves de quatrième et cinquième secondaire. « Toucher du bois » a été présenté
en continu au kiosque de l’AFCN. Le Salon des carrières a attiré cette année plus de
2000 visiteurs.

• Activité sur la gestion
de la forêt
L’AFCN a donné une activité sur la gestion forestière à des groupes d’élèves de
première et deuxième secondaire. En tout, une centaine de jeunes ont été
rencontrés à l’École secondaire Serge-Bouchard de Baie-Comeau. Au programme ?
Des discussions sur le RNI (Règlement sur les normes d’intervention), la participation
du public, les tables de concertation, l’aménagement forestier durable, les types de
coupe forestière, etc.

Représentation
L’AFCN participe aux différents événements forestiers régionaux.
• Colloque sur l’augmentation du potentiel des forêts de la Côte-Nord, 27 octobre
2004, Baie-Comeau
• Table forêt 2004, 12-13 novembre 2004, Baie-Comeau
• Forum de discussion sur le développement des petits fruits sur la Côte-Nord
(arrimage avec la foresterie), 1er décembre 2004, Forestville
• Colloque sur la transformation du bois, 23 mars 2005, Les Escoumins
• Colloque de la Chaire de recherche en sylviculture et faune de la forêt boréale
irrégulière, 7 avril 2005, Baie-Comeau
• Colloque national sur les changements climatiques et la foresterie, 20-21 avril
2005, Baie-Comeau
• Démo forêt 2000 Côte-Nord, 21-22 octobre 2005, Port-Cartier
• Colloque sur l’impact des décisions politiques et des perturbations naturelles sur
l’économie forestière, 17 novembre 2005, Baie-Comeau
• Rencontre d’information de la Conférence régionale des élus sur le projet pilote
de Commission forestière régionale, 6 décembre 2005, Baie-Comeau
Carotte dit de ne pas oublier de
mentionner sa participation au match
des mascottes du Drakkar de BaieComeau le 20 novembre 2005 !
L’AFCN a participé à l’élaboration du
plan d’action régional sur les mesures
d’atténuation de l’impact de la
réduction de la possibilité forestière
avec la Conférence régionale des élus
de la Côte-Nord.
L’AFCN assiste aux réunions des
tables
de
concertation
des
compagnies
Kruger
et
Abitibi
Consolidated.
L’AFCN fait partie du Regroupement
des associations forestières régionales
qui se réunit deux fois par année pour
discuter des projets communs.
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