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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’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.

PARTENAIRES

Agence des forêts privées de la Côte-Nord
Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec
Relais Manic-Outardes
Vision Chrysler / Les roulottes récréatives Vision
Lorraine Richard, Députée de Duplessis
Groupement agro-forestier Côte-Nord
Unisaco
Granulco
Ripco
Sacopan
Investra
Intrafor
Bersaco

Tous nos remerciements à nos fidèles partenaires !

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 la Côte-Nord, de Tadoussac à
Natashquan, incluant Fermont
1594 élèves rencontrés
Activités spéciales pour le primaire
Pour le Camp des Débrouillards de Sept-Iles le 8 août
Rallyes forestiers, identification d’arbres et de plantes,
animation sur les applications surprenantes du bois
35 enfants participants
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 la Côte-Nord, de Tadoussac à Natashquan, incluant Fermont
785 élèves rencontrés
Activités spéciales pour le secondaire
Semaine des choix
Les 3 et 4 avril, des travailleurs du domaine forestier
rencontrent des élèves pour parler de leur métier, dans les
écoles de Baie-Comeau, Forestville, Bergeronnes
(Commission scolaire de l’Estuaire)
99 élèves participants
Rallye explo
Participation à des mini-rencontres sur les mythes et réalités
des métiers forestiers le 25 mai à Baie-Comeau (Polyvalente
des Baies) – 109 élèves
Journées carrières
Kiosque sur les métiers forestiers, les 10-11-12-13 octobre
ainsi que le 28 novembre dans les écoles de Baie-Comeau,
Port-Cartier, Havre-Saint-Pierre, Sept-Iles, Forestville et
Bergeronnes
1300 élèves
Apprenti-Stage
Aide au jumelage d’élèves pour des stages d’un jour le 15
novembre dans le domaine forestier (Commission scolaire de l’Estuaire) – 5 élèves

Visites forestières
 Classes de Pessamit avec la forêt-école du cégep de BaieComeau les 18 et 19 septembre – 28 élèves et 1
enseignant
 Collaboration pour des classes de Baie-Comeau avec la
forêt-école du cégep de Baie-Comeau le 3 octobre – 180
élèves
 Classe de Port-Cartier avec le ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs, Produits forestiers Arbec et Forestiers
Ushkuai le 6 novembre – 10 élèves et 2 enseignantes
 Classe de Sacré-Cœur avec Boisaco le 23 novembre – 21
élèves et 1 enseignant

Activités pour la formation professionnelle
Visites forestières pour des groupes d’Opération
d’équipements de production (Baie-Comeau) avec
Produits forestiers Résolu les 9 mars et 2 novembre – 7
étudiants et 3 enseignants
Présentation sur la gestion de la forêt et le bois matériau
écologique à un groupe de Charpenterie-menuiserie (SeptIles) le 18 octobre – 15 étudiants et 1 enseignant

Activités pour la formation aux adultes
Présentation sur les mythes et réalités des métiers forestiers
 À Baie-Comeau le 21 septembre – 12 étudiants et 3 enseignants
 À Pessamit le 28 septembre – 26 étudiants et 2 enseignants
 À Sept-Iles le 18 octobre – 33 étudiants et 1 conseiller en orientation
 À Maliotenam et Uashat le 26 octobre – 51 étudiants, 1 enseignant, 1 conseiller en orientation
Visite forestière pour un groupe du Carrefour Jeunesse-Emploi avec la forêt-école du cégep de BaieComeau le 26 septembre – 3 personnes

Activités au collégial
Pour des étudiants du programme Technologie
forestière du cégep de Baie-Comeau
 Atelier sur le matériau bois le 2 février – 12
étudiants et 1 enseignante
 Conférence Du bois dans le ketchup le 6
février – 16 étudiants et 1 enseignante
 Rencontre des nouveaux étudiants le 23 août
– 13 étudiants
Pour des étudiants du programme Technologie du
génie civil du cégep de Baie-Comeau, dans le cadre du
cours Structure de bois – 14 étudiants et 1 enseignant
 Présentation sur la forêt et le bois le 29 août
 Présentation sur les procédés de sciage par un
ingénieur du bois le 5 septembre
 Accompagnement lors de la visite de la scierie
des Outardes le 19 septembre
Activité-carrière L’heure juste
Le 17 octobre au cégep de Sept-Iles
Kiosque sur la profession d’ingénieur forestier
Clientèle du cégep et 200 élèves du secondaire
Kiosque d’information
Le 17 octobre au cégep de Sept-Iles
Quiz sur la gestion de la forêt
45 participants
Activités grand public
Kiosque à l’Expo-sciences
Les 24 et 25 mars à Port-Cartier
Sur les thèmes du bois matériau écologique et de la
chimie verte
Pour les écoles primaires et secondaires ainsi que le
grand public
470 personnes
Kiosque au Salon études et carrières de Ekuanitshit
(Mingan)
Sur le thème des métiers et carrières de la forêt
Pour le grand public le 28 avril
210 personnes
Kiosque à l’événement Enviro-mai des Scouts de
Sept-Iles le 4 juin, Sur les thèmes du bois matériau
écologique et de la chimie verte
60 personnes

Mois de l’arbre et des forêts
Coordination du Mois de l’arbre et des forêts, promotion
des activités, vente des articles promotionnels
Capsules radio : 5 messages de sensibilisation dans 10
stations de la Côte-Nord
Tournée de la région pour rencontrer les partenaires du
milieu forestier et les élus municipaux, avec remise de
documents d’information et d’objets promotionnels
Campagne de sensibilisation
Basée sur Les grandes questions :
La coupe forestière est-elle de la déforestation? NON, et voici pourquoi
Est-il nécessaire de planter un arbre pour chaque arbre coupé? NON, et voici pourquoi
Est-ce qu’il y a encore des coupes à blanc? NON, et voici pourquoi
La coupe forestière est-elle la seule perturbation de la forêt? NON, et voici pourquoi
Est-ce que les citoyens ont leur mot à dire dans la gestion des forêts? OUI, et voici pourquoi
Un sujet par mois pendant 5 mois
Transmis aux membres, au milieu scolaire, aux médias, par des capsules à la télévision
communautaire (TVRP et TVR7) ainsi que par de l’affichage

Projet Pessamit
Des activités spécialement pensées pour la communauté
innue de Pessamit pour faire connaître, intéresser et favoriser
la participation au domaine forestier, volet scolaire et volet
grand public
Ateliers scolaires
En janvier à l’école secondaire Uashkaikan
Sur les thèmes des métiers forestiers et du matériau bois
80 élèves

Visites forestières scolaires
 Avec le Centre de formation professionnelle de
Forestville le 9 février – 21 élèves
 Avec Produits forestiers Résolu le 10 février – 10
élèves
Atelier sur le domaine forestier pour le grand public
Le 7 mars au Centre communautaire Ka Mamuitunanut
Sujets d’information : la gestion de la forêt, le processus de consultation, les entreprises, les
emplois, les formations et le développement forestier
Organisations présentes : l’Association forestière Côte-Nord, le Conseil des Innus de Pessamit
(Territoire et ressources), Produits forestiers Résolu, le Cégep de Baie-Comeau, le Centre de
formation professionnelle de Forestville, l’Université Laval, le ministère des Forêts, de la Faune
et des Parcs, la SOPFEU, Rexforêt, Boisaco, Rémabec, Uapats Pessamit
75 personnes
Participation financière pour cet événement :
Député de René-Lévesque, monsieur Martin Ouellet
Députée de Manicouagan, madame Marilène Gill

Visite forestière grand public
Avec Produits forestiers Résolu le 16 mars
7 représentants de la communauté
Visite forestière scolaire
Avec Territoire et ressources Pessamit le 18 mai
20 personnes
Distribution d’arbres et de brochures d’information
À Pessamit le 29 mai
80 personnes
De nombreuses actions de communications reliées à ce projet
Partenaires du projet :

Divers
Visites terrain, photoreportages et publications
 Forêt-école du cégep de Baie-Comeau le 31 mars
 Chantier et camp de Boisaco secteur Bersimis le 10 août
 Travaux sylvicoles de la Coopérative forestière La Nord-Côtière le 16 août
 Travaux du Groupement agro-forestier Côte-Nord en forêt privée le 22 août
 Les travaux sylvicoles en période de chasse le 7 septembre
 Classe de dendrométrie en Technologie forestière au cégep de Baie-Comeau le 8 septembre
 Arboriculture le 31 octobre
Présence le 5 avril à l’assemblée publique de Produits forestiers Résolu
Participation aux soirées-conférences de la forêt privée à Colombier et Bergeronnes les 16 et 17 mai
Présence le 23 mai au lancement de l’entreprise-école du cégep de Baie-Comeau
Membre observateur des TGIRT (Tables de gestion intégrée des ressources et du territoire) HauteCôte-Nord, Manicouagan et Sept-Rivières

COMMUNICATIONS
Site Internet
Textes relatant nos activités dans la section
Quoi de neuf
2223 utilisateurs
Page Facebook
Photos de nos activités
46 travailleurs forestiers mis en vedette
1132 mentions « J’aime »
Participation au Collectif pour une forêt durable et à la campagne Une forêt de possibilités –
utilisations des outils offerts pour les médias sociaux
Émission de communiqués aux médias régionaux, ayant occasionné des articles dans les journaux et
des entrevues radio et télé
Publication « Les travaux sylvicoles en période de chasse » dans le journal Le monde forestier
d’octobre
Participation à la campagne radio Expo-Nature (pilotée par l’Association forestière Saguenay-LacSaint-Jean) avec nos 5 capsules pour août, septembre, octobre, dans 52 stations de tout le Québec
Réponse aux demandes d’information du public
Centre de référence sur la forêt ouvert à tous
Assemblée générale annuelle tenue le jeudi 15 juin à Baie-Comeau

