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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d’informer et de sensibiliser la population nord-côtière sur les enjeux sociaux, 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 170 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.

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. L’AFCN poursuit sans relâche ses
projets de sensibilisation. Ses deux employées, Marie-Eve Gélinas et Martine Leclair,
travaillent jour après jour au développement de notre culture forestière.

Projets
• Projet scolaire au primaire
L’AFCN a effectué sa tournée des écoles primaires avec l’atelier sur la forêt. Depuis
un an, 44 écoles ont été visitées, principalement dans les commissions scolaires
de l’Estuaire, du Fer et de la Moyenne-CôteNord. En tout, 1120 élèves ont été rencontrés,
généralement du niveau 2e année. Nouveauté
depuis septembre dernier, nous offrons
maintenant aux enseignants un choix de trois
ateliers. Le premier est un quiz sur la forêt
qui se fait sous forme de jeu à l’extérieur, par
exemple dans un boisé près de l’école. Le
deuxième s’attarde aux différents rôles de la
forêt dans la vie des humains. Le troisième traite
de l’écosystème forestier et des interactions
entre ses éléments. De plus, des notions
d’identification des essences forestières sont
intégrées dans ces trois ateliers.

• Projet scolaire au secondaire
À l’hiver 2007, l’AFCN a complété sa tournée des écoles secondaires de toute la
Côte-Nord, y compris la Basse-Côte-Nord et Anticosti. Les ateliers présentés aux
élèves traitaient des métiers forestiers et de la relève forestière. Depuis septembre
dernier, l’AFCN propose un atelier sur la gestion du territoire forestier aux enseignants
du cours d’univers social (géographie-1ère et 2e secondaire). Cet atelier se décrit
comme suit : «Les élèves découvrent le rôle qu’ils peuvent jouer en tant que citoyen
dans la gestion de la forêt et de
toutes les ressources qui y sont
rattachées. Comment concilier,
dans un plan d’aménagement
forestier, les valeurs de tous les
utilisateurs de la forêt ? Ils seront
dans la peau d’un forestier,
d’un environnementaliste, d’un
villégiateur, d’un chasseur ou
d’un adepte de ski de fond ou
de motoneige. Ils devront faire
valoir leur point de vue et en
arriver à un consensus.» En
tout, depuis un an, c’est 903
élèves du secondaire de 15
écoles qui ont vécu un atelier
de sensibilisation de l’AFCN.

• Salons
L’AFCN a participé à divers salons sur les carrières et l’emploi, dans le but de
valoriser les métiers forestiers. Plusieurs centaines de jeunes ont visité ces salons.
Salon de l’emploi en Haute-Côte-Nord, Les Escoumins, 26 avril 2007
Salon des carrières, Baie-Comeau, 27 novembre 2007
Salon des carrières, Port-Cartier, 28 novembre 2007
Salon des carrières, Havre-Saint-Pierre, 29 novembre 2007
Salon des carrières, Sept-Iles, 30 novembre 2007

• Journée Viens vivre la forêt
La troisième édition de la
Journée Viens vivre la forêt
s’est tenue le 4 octobre
dernier à la base de plein air
Les goélands de Port-Cartier.
Une cinquantaine de jeunes
du secondaire ont pris part à
des ateliers pratiques visant à
leur faire connaître les métiers
forestiers. Un des ateliers était
celui de l’AFCN sur la gestion
forestière. Cette journée est
une initiative du Comité sectoriel
de main-d’œuvre en aménagement
forestier, en collaboration avec
l’AFCN, le Centre de formation
professionnelle de Forestville, le
Cégep de Baie-Comeau et la Faculté
de foresterie et de géomatique de
l’Université Laval. Les exposants
suivants étaient également de la partie :
Produits forestiers Arbec, FPInnovations
division Forintek, la firme de consultants
Tecsult, le Centre sylvicole de Forestville,
le ministère des Ressources naturelles et
de la Faune et Hewitt équipement.

• Centre de
référence sur
la forêt
Le Centre de référence sur la forêt se trouve dans les bureaux de l’AFCN. Il met à
la disposition du grand public et du milieu scolaire une documentation diversifiée :
enjeux forestiers de l’heure, métiers forestiers et perspectives de carrière, activités
pédagogiques, cartes des chemins forestiers, et beaucoup plus… Nous vous invitons
d’ailleurs à nous faire parvenir l’information que vous désirez rendre accessible au
public. De plus, un poste informatique avec accès Internet est maintenant disponible
pour des recherches sur des sites en lien avec la forêt. N’hésitez pas à venir visiter
le Centre !

• Mois de l’arbre et des forêts
Conjointement avec le ministère des
Ressources naturelles et de la Faune,
l’AFCN a invité les municipalités,
organismes et écoles de la CôteNord à mettre en place des activités
pour souligner le Mois de l’arbre et
des forêts (mai). L’AFCN a fait la
promotion d’une vingtaine d’activités
organisées un peu partout. Elle a
également participé à plusieurs
d’entre elles, entre autres dans les
écoles où elle a rencontré pour cette
occasion 232 élèves. Mentionnons
que les formations grand public sur les
champignons forestiers comestibles
ont été très populaires. L’AFCN a
aussi fait la vente des chandails du
Mois de l’arbre et des forêts.

• Activités en partenariat
L’AFCN réalise des activités en
partenariat avec d’autres organismes.
Dans le cadre de la Semaine de la
famille de la Ville de Baie-Comeau
en mars, elle a organisé un rallye
hivernal dans les sentiers du Boisé
de la Pointe-Saint-Gilles, et Carotte
a participé à une activité avec les
mascottes. En collaboration avec le
Boisé de la Pointe-Saint-Gilles, l’AFCN
a organisé un rallye hivernal pour
une école primaire (200 élèves) en
mars, et Carotte a participé au Boisé
enchanté en décembre. En juin, c’est
à un rallye estival que l’AFCN a convié
environ 90 élèves venus visiter le
Parc boréal du Saint-Laurent, en plus
de participer à une journée spéciale
du Parc avec Carotte. Finalement,
l’AFCN a fait une randonnée en forêt
avec des enfants du club des Petits
débrouillards.

• Visite forestière
En collaboration avec l’Ordre des ingénieurs
forestiers du Québec - section régionale CôteNord, l’AFCN a invité le grand public à une visite
forestière le 27 octobre dernier. Il s’agissait
d’une randonnée avec interprétation dans les
sentiers de la rivière Amédée à Baie-Comeau.
Le sujet ? Un chapitre sur l’histoire de cette
forêt par l’observation des traces de feux, de
coupes forestières, du passage de la tordeuse
des bourgeons de l’épinette, … Malgré le temps
froid et humide, une vingtaine de personnes ont
participé à l’activité.

Photo : Simon Palin

• Camp scientifique forestier
L’AFCN a mis sur pied cette année un
nouveau projet : le camp scientifique
forestier. Ce camp de jour pour les 9 à
12 ans s’est déroulé du 6 au 10 août
avec une vingtaine de participants. Les
activités étaient nombreuses : ateliers à
l’intérieur et à l’extérieur, sorties en forêt,
identification des arbres et des plantes
forestières, fabrication d’un herbier, survie
en forêt, cartes et boussole, techniques
d’inventaire forestier, … Cette activité a
remporté un vif succès et sera de retour
l’an prochain.

• Pièce de théâtre Le trésor vert
L’AFCN s’est lancée cette année dans un projet des plus ambitieux : produire et
diffuser une pièce de théâtre destinée aux écoles secondaires, aux cégeps et au
grand public et visant la sensibilisation aux enjeux forestiers. Le théâtre est un moyen
d’expression qui nous permet de toucher la clientèle cible d’une façon originale,
créative, ludique et émotionnelle, dans le domaine de l’imaginaire plutôt que
par la didactique habituelle.
Pour mener à bien ce projet,
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l’AFCN a confié la création
et Théâtre Myrica présentent
de la pièce à Théâtre Myrica,
une troupe professionnelle
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Baie-Comeau et à Sept-Iles
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et Théâtre Myrica
où environ 2500 personnes
ont vu le spectacle. Une
deuxième phase de tournée
permettrait de se rendre dans
d’autres localités de la CôteNord au printemps 2008; la
recherche de financement
est en cours.

• Vidéo Toucher du bois
Le vidéo Toucher du bois est toujours disponible. Il est utilisé dans les activités sur
les métiers forestiers comme les salons des carrières et la Journée Viens vivre la
forêt. Environ 500 copies du vidéo ont été distribuées jusqu’à maintenant.

Capsules télévisées
Les deux vignettes télévisées réalisées à partir d’extraits du vidéo Toucher du bois
ont été diffusées l’hiver dernier sur les ondes du TVA régional ainsi que dans des
salles de cinéma de Baie-Comeau et de Sept-Îles.
Au
printemps,
cinq
nouvelles capsules ont été
produites sur les thèmes
suivants : concertation de
tous les utilisateurs dans la
gestion de la forêt, relève
forestière et diversité des
emplois, les produits de
la forêt dans nos vies-les
usages de la forêt-le bois
matériau écologique, les
produits à valeur ajoutée,
les produits forestiers
non ligneux. La première
capsule a été montée à
partir d’extraits du vidéo
Toucher du bois. Pour les
quatre autres, de nouvelles
images et entrevues ont
été récoltées lors d’une semaine de tournage. Les cinq capsules ont été diffusées
sur les ondes du TVA régional en juin-juillet et en août-septembre-octobre, sur les
ondes de plusieurs télévisions communautaires de la Côte-Nord, de même que tout
l’automne dans des salles de cinéma de Baie-Comeau et de Sept-Iles. Mentionnons
également que le Cégep de Baie-Comeau, dans le cadre de la promotion de son
programme de technologie forestière, s’est entendu avec l’AFCN pour diffuser cet
automne la capsule portant sur la relève forestière et la diversité des emplois.

Capsules radio
Au printemps, des capsules radio ont également été créées pour diffuser des
messages de sensibilisation sur les enjeux forestiers. Comme pour les capsules
télé, les capsules radio portaient sur les thèmes suivants : concertation de tous les
utilisateurs dans la gestion de la forêt, relève forestière et diversité des emplois, les
produits de la forêt dans nos vies-les usages de la forêt-le bois matériau écologique,
les produits à valeur ajoutée, les produits forestiers non ligneux. Les capsules radio
ont été diffusées durant 10 semaines dans dix stations de radio sur tout le territoire
de la Côte-Nord.

Présence dans les médias
L’AFCN fait régulièrement l’envoi de communiqués aux médias pour annoncer ses
différentes activités et développements. Des articles paraissent donc régulièrement
dans les journaux régionaux, en plus de quelques reportages télé et radio. Ouvrez
l’œil et tendez l’oreille !

Représentation
L’AFCN participe aux différentes plates-formes d’échange régionales et
provinciales.
• Colloque de la Chaire de recherche en sylviculture et faune de la forêt boréale
irrégulière, 12 avril 2007, Baie-Comeau
• Colloque du Carrefour recherche et développement forestier de la Côte-Nord
«Énergie verte et innovations dans les produits forestiers», 28 novembre 2007,
Baie-Comeau
• Réunions et visites terrain des tables de concertation des compagnies Kruger et
Abitibi Consolidated (nouvellement AbitibiBowater)
• Réunions du Conseil forêt de la Commission régionale sur les ressources
naturelles et le territoire
• Réunions du Regroupement des associations forestières régionales du Québec
et participation à l’élaboration du chantier sur la culture forestière du Sommet sur
l’avenir du secteur forestier québécois
• Participant à l’Alliance pour une relève forestière
• Autres participations spéciales
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