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.

Réalisation du bulletin
Marie-Eve Gélinas

Association forestière
Côte-Nord (AFCN)
Mission

L’Association forestière Côte-Nord est un organisme sans but lucratif dont la mission
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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 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.

Introduction
Le bulletin de liaison Le cœur et l’aubier est un outil de communication destiné aux
membres et aux 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.
Soulignons que nous fêtons en 2014 les 10 ans de l’Association forestière Côte-Nord !

Projets et activités

• Ateliers scolaires au primaire
Au primaire, un atelier sur la forêt est offert aux classes de 2e année. Les élèves
apprennent à reconnaître les principaux arbres de la forêt boréale. 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’arbre et l’écosystème forestier est offert aux classes de 4e année.
Les élèves se familiarisent avec des concepts comme les parties de l’arbre,
sa croissance, la photosynthèse, le cycle de vie de la forêt et les perturbations
naturelles qui l’influencent.
En 2014, 1434 élèves ont participé à ces ateliers.

• Ateliers scolaires au secondaire
Au secondaire, c’est dans le cadre du cours de géographie (1er cycle) 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 au 2e cycle 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 2014, 975 élèves ont participé à ces ateliers.

• Encore plus pour le milieu scolaire
L’AFCN organise aussi des activités spéciales en forêt
comprenant identification des arbres et des plantes,
prélèvement de carottes à l’aide de la sonde de
Pressler, rallye en questions,… Plusieurs classes ont
pu profiter d’une activité à l’hiver, au printemps ou à
l’automne, pour un total de 305 élèves du primaire.
Au secondaire, 30 élèves ont participé à une activité
de bricolage forêt-bois.

Aux enseignants des cours
ciblés par nos ateliers scolaires, nous avons offert
la possibilité de participer à une activité spéciale. En
collaboration avec le ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs, une journée a été organisée
le 10 octobre lors de laquelle deux enseignants et
un élève se sont familiarisés avec la science et la
technologie forestière. Ils ont visité les bureaux du
ministère ainsi que quatre sites en forêt.

Une visite en forêt a été organisée le 23 octobre en
collaboration avec Boisaco pour un enseignant et
sa classe de 16 élèves de 2e secondaire. Lors de la
visite, les élèves ont pu identifier quelques espèces
floristiques, mesurer le diamètre des arbres, prélever
des carottes, se familiariser avec des notions de
sylviculture et de géomatique.

Un groupe de huit conseillers en orientation et
conseillères en emploi a participé à une visite
forestière organisée en collaboration avec NordForêt et Produits forestiers Résolu le 11 juin. Deux
chantiers de récolte ont été visités ainsi qu’un
campement temporaire. Les participants ont été
sensibilisés au manque de relève forestière. Ils ont
pu échanger avec plusieurs travailleurs forestiers :
opérateurs de machinerie de récolte, techniciens
forestiers et ingénieurs forestiers.

Dans le cadre du Festival de la
forêt boréale, l’AFCN a lancé un
concours de dessins pour les
écoles de toute la Côte-Nord.
Les élèves devaient représenter
la forêt boréale et ce qu’elle leur
inspire dans leur quotidien (loisir,
travail, transformation, éducation,
écosystème, utilisation, habitat
faunique, etc.) Les gagnants se
méritaient des publications sur la
forêt, en plus de voir leurs œuvres
exposées lors du festival.

• Salon et journées carrières
L’AFCN a tenu un kiosque le 19 novembre au salon des carrières de Baie-Comeau,
qui accueillait les élèves de 4e et 5e secondaire de la Manicouagan, de Pessamit et
de la Haute-Côte-Nord. L’AFCN a également participé aux journées carrières des
écoles secondaires de Port-Cartier, Havre-Saint-Pierre et Sept-Iles, qui se tenaient
respectivement les 15, 16 et 17 octobre. De l’information a été livrée aux participants
sur les métiers et carrières de la forêt, particulièrement sur la diversité des formations,
des employeurs et des types d’emploi disponibles dans le domaine. Pour l’occasion,
un carton promotionnel avait été produit invitant les jeunes à regarder la vidéo Passion
forêt sur YouTube ou encore sur le site Internet de l’AFCN, en plus de publiciser la page
Facebook. Un total de 1614 personnes se sont présentées à ces activités.

• 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’emploi. L’AFCN a réuni des travailleurs représentant divers
types d’emplois reliés à la forêt. En tout une vingtaine de travailleurs forestiers ont
échangé avec 125 jeunes de niveau secondaire lors d’activités organisées à BaieComeau, Forestville et Les Bergeronnes les 8 et 11 avril.
Dans le même ordre d’idées, l’AFCN a aidé au jumelage d’élèves du secondaire
avec des forestiers lors de stages d’un jour.

• Mois de l’arbre et des forêts
Avec la collaboration du ministère des Ressources naturelles, l’AFCN a célébré le
Mois de l’arbre et des forêts (mai). Une invitation a été lancée aux municipalités, aux
entreprises, aux organismes et aux écoles de la Côte-Nord pour mettre en place des
activités soulignant ce mois particulier. L’AFCN a fait la promotion de la quinzaine
d’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, gracieuseté du ministère
des Ressources naturelles.
Cette année, l’AFCN a organisé un événement d’envergure durant le Mois de l’arbre
et des forêts. Il s’agissait du Festival de la forêt boréale – 2e édition, qui a eu lieu à
Baie-Comeau du 23 au 25 mai, et dont il est question plus loin. Tout de suite après, du
26 au 30 mai, l’AFCN est partie en tournée pour poursuivre
la fête. Elle a tenu des kiosques en plein air dans cinq
municipalités d’ouest en est : Les Escoumins, Forestville,
Port-Cartier, Sept-Iles et Havre-Saint-Pierre. Grâce au
ministère des Ressources naturelles, des plants d’arbres et
des objets promotionnels ont été distribués (papiers d’emballage,
règles en bois). Les 310 personnes rencontrées ont aussi
été sensibilisées au thème développé cette année : « Les
applications surprenantes du bois ». En plus, des annonces radio ont été diffusées
à la population durant toute la semaine.

• 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 samedi 1er mars
dans les sentiers du Boisé de la Pointe St-Gilles.
Les questions portaient sur l’identification des
arbres et des plantes en présence. La mascotte
Carotte le lièvre se promenait dans le boisé à
cette occasion, au plus grand plaisir des enfants. L’activité a attiré 140 personnes.
Carotte et l’AFCN ont également apporté leur concours pour l’organisation d’un
rallye au parc Manicouagan le 20 avril dimanche de Pâques (100 personnes) et d’un
rallye raquette dans les sentiers de la Falaise le 23 février (10 personnes).

L’AFCN a participé pour la première fois aux Journées de la culture à Sept-Iles.
Deux activités étaient offertes le samedi 27 septembre au Centre socio-récréatif.
Au programme en avant-midi, une dégustation de produits de la forêt : confitures,
sirop de bouleau, thé du Labrador, pastilles au sapin. Une centaine de curieux ont
arrêté au kiosque. En après-midi, un atelier de fabrication de petits bonhommes de
bois; les enfants décoraient leur bonhomme avec du matériel végétal. Une trentaine
de personnes sont venues s’amuser en famille et de magnifiques œuvres ont été
fabriquées.

• Festival de la
forêt boréale
Organisé pour la deuxième fois, le Festival de
la forêt boréale est un événement faisant vivre
aux visiteurs une expérience informative et
de la
festive en lien avec les nombreuses facettes
de notre forêt boréale, par des exposants, des
conférences, des spectacles et de l’animation.
Ses objectifs sont d’informer la population sur
les nombreuses facettes de notre forêt, de sensibiliser la communauté aux enjeux du
milieu forestier, de favoriser le réseautage des acteurs du milieu forestier et de créer
une fête accessible et intéressante pour les petits et les grands.

L’image du festival vous invite à la fête dans un feu d’artifice végétal. Le thème
choisi, « Découvrez la forêt en vous ! », exprime le fait que chacun d’entre nous a un
lien avec la forêt. Pour certains ce lien est évident, pour d’autres il est à découvrir.
Par exemple, nous fréquentons les lieux de la forêt, nous utilisons ses produits et
ses élixirs, nous nous en inspirons dans notre poésie,…
Voici les éléments principaux de la programmation, du 23 au 25 mai 2014 au Pavillon
du Lac.

• Conférence de Mme Nicole Huybens Ph. D., professeure et directrice des
programmes en éco-conseil à l’Université du Québec à Chicoutimi, sur le
concept de « la forêt souhaitée »
• Spectacle des Contes de Normanville intitulé « Le Campe à Pommerlo… bran
de scie et menteries ! »
•

Un souper et un bar dégustation mettant en valeur des produits de la forêt
boréale

•

Une vingtaine d’exposants représentant des organismes, des entreprises et
des artistes de la forêt boréale

•

Activités sur la culture innue; tentes traditionnelles, dégustation sur feu de bois
et artisanat

•

Machinerie forestière sur place

•

Rallye forestier à l’extérieur

•

Animation par des personnages ambulants

•

Présence de la mascotte Carotte le lièvre

•

Atelier de bricolage forêt bois

•

Maquillage sur le thème de la forêt

•

Présentation du documentaire Hommes-des-Bois

•

Activités au Village forestier d’antan de Franquelin (brunch du bûcheron, visites
guidées, animation,…)
En tout 525 pe crsonnes ont assisté
aux différentes activités du festival.
Nous remercions nos partenaires le
Village forestier d’antan de Franquelin,
la Caisse populaire Desjardins de
Hauterive et la Ville de Baie-Comeau,
ainsi que nos commanditaires
conifères et feuillus.

Communications
Cette année l’AFCN a émis une quinzaine de communiqués de presse sur ses
activités, qui se sont traduits par la parution d’une trentaine d’articles de journaux,
d’une dizaine d’entrevues radio et de trois entrevues télé. Il faut dire que le Festival
de la forêt boréale a donné lieu à plusieurs de ces communications, en plus d’une
conférence de presse et de publicités dans les médias locaux.
De nombreuses informations étaient disponibles sur le site Internet de l’AFCN à
www.afcn.qc.ca : vidéo Passion forêt, capsules télévisées, textes sur différents
sujets, programmation lors du Mois de l’arbre et des forêts et du Festival de la forêt
boréale,…
L’Association forestière Côte-Nord a lancé le projet En vedette sur sa page
Facebook. L’idée est de présenter de façon régulière une courte nouvelle mettant
en vedette une personne du monde forestier de la Côte-Nord. La nouvelle contient
une photo de la personne, son nom, son titre et son employeur, quelques mots sur
son travail et finalement quelques mots plus personnels sur elle-même. Les objectifs
sont de faire connaître des gens qui travaillent en lien avec la forêt, de faire connaître
les diverses organisations qui les embauchent, et par le fait même les travaux et
activités liées à la forêt dans notre région. Aussi de créer un lien avec la population
et avec le quotidien, de montrer que ce secteur d’emploi est bien présent et que de
nombreuses personnes comme vous et moi y oeuvrent chaque jour. Des photos et
des nouvelles sur les activités y sont aussi affichées. La page compte actuellement
plus de 150 mentions « J’aime ».
Environ 40 personnes ont été accueillies au Centre de référence, qui met à la
disposition des membres et de la population une documentation diversifiée sur la
forêt. En outre, une programmation spéciale a été planifiée pour les étudiants du
programme de technologie forestière.
L’assemblée générale annuelle des membres s’est tenue le jeudi 19 juin selon
la formule 4 à 6 au restaurant bar Le Blues du Grand Hôtel de Baie-Comeau en
présence d’une douzaine de personnes.

Représentation
L’AFCN participe aux plates-formes d’échange régionales et aux événements à
caractère forestier.
• Rencontres des partenaires pour la relance du programme de technologie
		 forestière du cégep de Baie-Comeau
• Présentation aux nouveaux étudiants de technologie forestière du cégep
		 de Baie-Comeau
• Membre observateur aux TGIRT (Tables de gestion intégrée des ressources
		 et du territoire) Haute-Côte-Nord, Manicouagan et Sept-Rivières/Minganie
• Présentations aux TGIRT Haute-Côte-Nord, Manicouagan et Sept-Rivières/
		 Minganie
• Rencontres de la Table sectorielle main-d’œuvre forestière Côte-Nord et de
		 son comité de promotion
• Membre de la Table régionale sur la réduction de la dépendance au pétrole
• Visite des camps forestiers Bersimis et St-Pierre
• Rencontre avec le Conseil de l’industrie forestière du Québec, 1er avril 2014,
		 Baie-Comeau
• Représentation pour Arbres Canada, 8 octobre 2014, Baie-Comeau
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