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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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.
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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.

Projets et activités
Ateliers scolaires au primaire
Les écoles reçoivent notre visite. Ça s’instruit, ça s’instruit! Photosynthèse, gaz
carbonique, sonde de Pressler et croissance de l’arbre pour les plus vieux.
Quant aux plus jeunes, ils examinent attentivement les branches de sapin, de pin,
d’épinette,… Ils s’identifient aux activités de travail et de loisir qui se font en forêt et
ils réalisent que ses produits font partie de leur vie. Chanceux petits nord-côtiers,
la forêt est tout autour de vous! Merci au personnel scolaire de nous accueillir.
En 2015, 1462 élèves du primaire ont vécu un de nos ateliers.

Ateliers scolaires au secondaire
En classe, chacun reçoit son rôle : ministère, entreprise forestière, villégiateur,
propriétaire de pourvoirie, groupe environnemental, groupe autochtone,... Les
discussions vont bon train avec comme support une carte du territoire et de ses
différentes ressources. Pourra-t-on s’entendre sur un plan d’aménagement forestier?
Les élèves découvrent pourquoi le bois est considéré comme un matériau
écologique. Ils explorent ses propriétés physiques et mécaniques. Quel est son
comportement au feu? Qu’est-ce que le bois d’ingénierie? Youpi! On peut manipuler
des échantillons!
Chers élèves, la forêt s’offre à vous… Vous pouvez y pratiquer de nombreux métiers.
Elle peut vous mener vers des carrières passionnantes. Nous avons recueilli pour
vous des témoignages dans le but de vous faire connaître ce domaine d’avenir.
Les enseignants sont heureux de recevoir des activités bien pensées en lien avec la
matière du cours. En 2015, 1038 élèves du secondaire ont vécu un de nos ateliers.

Rallye neige
Il y a un boisé tout près de l’école primaire, alors on en profite. Les groupes d’élèves
partent chacun leur tour dans les sentiers pour répondre aux questions du rallye.
Quel arbuste de la forêt boréale contient une substance anti-cancéreuse? Qu’estce qu’un lichen? Comment la mésange se nourrit-elle en hiver? Avec les feuilles de
quelle plante peut-on infuser du thé? Une belle marche dans la neige et un grand bol
d’air frais, ça fait du bien! Un total de 366 élèves ont participé à cette activité avec la
classe ou le service de garde scolaire. De plus, 10 élèves ont fait une sortie hivernale
pour identifier les arbres et 15 élèves du secondaire ont eu droit à une dégustation
de produits de la forêt.

Des élèves dans l’arboretum
Le 25 mai, 28 élèves de 1ère secondaire ont eu la chance de visiter la Forêt
d’enseignement et de recherche Comeau, une forêt gérée par le cégep de BaieComeau et qui sert de lieu d’apprentissage aux élèves de technologie forestière.
Ils ont d’abord exploré l’arboretum qui permet de voir plusieurs espèces d’arbres
du Québec. Après quelques explications, ils ont répondu à un questionnaire sur
la manière de les identifier. Ils ont ensuite fait une randonnée dans le sentier des
bouleaux jaunes.

Rallye rando			
Un total de 247 élèves ont fait un rallye en juin comme activité de fin d’année. Les
questions du rallye portaient sur la chicoutai, la résine de sapin, l’écorce de bouleau,
etc. Les enfants ont pu observer les quatre-temps, les sabots de la vierge, les
nouvelles pousses de sapin baumier,… Le 4 juin, une activité sur l’orientation en
forêt avec la boussole a été réalisée avec 75 élèves du secondaire.

Visites forestières
Le 23 octobre, une enseignante et un groupe de six élèves ciblés
ont eu droit à une visite en forêt fort instructive. La visite s’est
déroulée sur le chemin de la réserve faunique
de Port-Cartier-Sept-Iles en compagnie
d’employés du ministère des Forêts, de
la Faune et des Parcs. Ces derniers ont
expliqué aux élèves l’essence de leur
travail et leur manière de fonctionner en
équipe pour le suivi des interventions
en forêt. Ils ont informé les participants
des activités forestières sur le territoire,
pour les inviter par la suite à réaliser quelques
exercices pratiques à l’aide des outils forestiers.
Le 19 mars, c’est un groupe de sept élèves et trois
éducateurs qui avaient eu le privilège d’accompagner en
forêt des techniciens forestiers du même ministère.
Le 10 décembre, avec la collaboration de Nord-Forêt et de Produits forestiers
Résolu, nous avons organisé une visite forestière pour un enseignant et son groupe
de 15 jeunes en intégration socio-professionnelle. Ils ont visité un chantier de coupe
dans le secteur de la Toulnustouc.

Journées carrières
L’AFCN a participé aux journées carrières
des écoles secondaires de Port-Cartier,
Havre-Saint-Pierre et Sept-Iles, qui se
tenaient respectivement les 14, 15 et 16
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. Environ 500 jeunes étaient
présents lors de ces événements.

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. Nous avons réuni des travailleurs représentant
divers types d’emplois reliés à la forêt. Près d’une vingtaine de travailleurs forestiers
ont échangé avec 130 jeunes de niveau secondaire lors d’activités organisées à
Baie-Comeau, Forestville et Les Bergeronnes les 20 et 21 avril.

Apprenti-Stage
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 qui se sont déroulés le 9 décembre.

Mois de l’arbre et des forêts
Avec la collaboration du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, 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 Forêts, de la Faune et des Parcs.
L’AFCN était présente lors des activités suivantes :
• Kiosque d’information, Cégep de Baie-Comeau, 5 mai
• Corvée environnement de Boisaco, Sacré-Cœur, 22 mai
• Visite des installations de recherche du CEDFOB, Pointe-aux-Outardes, 28 mai
Le Mois de l’arbre et des forêts a été souligné par l’AFCN lors des rencontres des
TGIRT (Tables de gestion intégrée des ressources et du territoire) :
• TGIRT Haute-Côte-Nord, Les Escoumins, 13 mai
• TGIRT Manicouagan, Baie-Comeau, 21 mai
• TGIRT Sept-Rivières/Minganie, Sept-Iles, 27 mai
L’AFCN a participé à la parution de pages spéciales du Mois de l’arbre
et des forêts dans le journal Le Manic et le journal Haute-Côte-Nord,
éditions du 13 mai, par la proposition de textes et de sujets d’articles
ainsi que par une publicité d’une page sur sa mission et ses activités.

Nouveau kiosque et conférence
L’AFCN a monté un nouveau kiosque d’information
pour le grand public. Deux sujets principaux y
sont abordés : le bois matériau écologique et
la chimie verte. L’information provient des sites
www.cecobois.com et www.carbonepropre.
com respectivement. En plus de se renseigner
grâce aux panneaux explicatifs, les visiteurs
du kiosque peuvent y manipuler une panoplie
d’échantillons surprenants.
Le kiosque a été présenté dans plusieurs événements :
• Salon de la rénovation, Baie-Comeau, 6-7-8 février
(368 personnes sensibilisées)
• Expo-sciences, Sept-Iles, 20-21 mars (460 visiteurs à l’événement)
• Cégep de Baie-Comeau, 26 janvier (68 personnes sensibilisées)
• Centre de formation professionnelle de Forestville,
1er avril (55 personnes sensibilisées)
• Colloque filière forestière, Baie-Comeau, 12 mars (82 personnes présentes)
À partir des éléments du kiosque, une conférence a été présentée dans le cadre
du Festival de l’environnement de Sept-Iles le 24 septembre à une quarantaine de
personnes, principalement des étudiants du cégep de Sept-Iles. La conférence a
aussi été présentée au conseil des maires de la MRC de la Haute-Côte-Nord le
19 octobre; 10 personnes y ont assisté.

Cours Structure de bois
L’AFCN a apporté sa collaboration au
programme de technologie du génie
civil du cégep de Baie-Comeau pour le
cours Structure de bois. Le 31 août, une
vingtaine d’étudiants et d’enseignants
ont assisté à notre présentation
abordant des notions de base sur la
forêt boréale, les différentes espèces
d’arbres, l’écosystème forestier, les
caractéristiques du bois, les avantages
de son utilisation, le bois d’ingénierie,
etc. De plus, un invité de la scierie
des Outardes a expliqué les étapes
nécessaires à la production du bois d’œuvre (sciage, séchage, rabotage) et les
méthodes de classification du bois.

Rallye, bricolage et dégustation
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 28 février 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 130 personnes.

Ensuite, deux nouvelles activités ont été proposées cette année. Le lundi 2 mars, un
atelier de fabrication de petits bonhommes de bois a eu lieu lors duquel les enfants
pouvaient décorer leur bonhomme avec du matériel végétal. Nous avons accueilli
70 bricoleurs de tous âges. Le samedi 7 mars, une dégustation de produits de la
forêt a été offerte au mont Ti-Basse. Les sportifs ont été invités à goûter confitures,
sirop de bouleau, thé du Labrador et pastilles au sapin. C’est 70 skieurs qui ont
réveillé leurs papilles gustatives !
L’AFCN a participé cette année encore aux Journées de la culture. Deux activités
se tenaient le samedi 26 septembre au Centre socio-récréatif de Sept-Iles : une
dégustation de produits de la forêt en avant-midi et un atelier de fabrication de
petits bonhommes de bois en après-midi. Le dimanche 27 septembre, la même
programmation était offerte à Place des artisans à Havre-Saint-Pierre. En tout 120
personnes ont profité de ces activités.

Exposition
L’AFCN a été partenaire de l’exposition estivale de la Société historique de la CôteNord : Robert Rutherford McCormick, le Colonel et son histoire. Cette exposition
avait un fort lien avec l’histoire du développement forestier sur la Côte-Nord et près
de 1000 personnes l’ont visitée.

Textes journalistiques
L’AFCN a publié sur son site Internet plusieurs textes journalistiques sur des sujets
en lien avec les enjeux forestiers. Certains d’entre eux faisaient suite à des visites
de chantiers forestiers et de nombreuses photos en ont illustré les propos sur notre
page Facebook.

Voici la liste des textes :
6 janvier – Visite au camp St-Pierre, chantier forestier de Résolu
16 janvier – Un forestier engagé pour l’avenir
4 février – Visite au chantier de Rémabec ou La journée d‘un contremaître forestier
4 mars – Un mot de l’animatrice
27 mars – La vie au camp
28 mars – Ça vaut la peine d’être remarqué! ou faits intéressants remarqués au
camp Brooch
29 mars – Liste de métiers (dans un camp forestier)
9 avril – Oui, ça peut être beau une coupe forestière!
14 mai – Le numérique plus écologique que le papier? Un instant!
19 août – Comment décoder une planche
8 octobre – Les travaux sylvicoles
19 novembre – La journée de Kim
3 décembre – Les grandes questions
17 décembre – Une aventure quotidienne

En vedette sur Facebook
L’AFCN a poursuivi le projet En vedette sur sa page Facebook. L’idée est de
présenter chaque semaine un court profil d’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.
Nous avons publié cette année 45 vedettes. La visibilité de ce projet a atteint des
proportions inégalées : des centaines de personnes atteintes pour chaque vedette
et des milliers pour les plus populaires.

Vidéo sur les travaux sylvicoles
En collaboration avec TVCOGECO Côte-Nord, l’AFCN a produit une vidéo sur les
travaux sylvicoles. Cela dans le but de faire connaître ce type d’activités forestières
et leur rôle. En effet, les travaux sylvicoles dits non commerciaux sont plutôt
méconnus. Cette vidéo vulgarisée de 12 min explique en quoi consiste la sylviculture
dans ses étapes de préparation de terrain, de remise en production et d’éducation
de peuplement.
Pour sa réalisation, nous avons bénéficié de l’aide de M. Dominic Bissonnette,
superviseur des opérations pour Rexforêt
Côte-Nord. Nous y présentons la
Coopérative forestière La Nord-Côtière et
Nord-Forêt, les entreprises sylvicoles de
la région. Les travailleurs rencontrés se
sont tous pliés de bonne grâce à nos
demandes d’entrevue filmée. La vidéo est
en ligne sur le site Internet de l’AFCN. Elle
a été diffusée régulièrement sur les ondes
de TVCOGECO.

Capsules vidéo « Les grandes questions »
Toujours en collaboration avec TVCOGECO Côte-Nord, l’AFCN
a aussi produit de nouvelles capsules vidéo intitulées « Les
grandes questions ». Elles ont pour but de mettre à jour les
connaissances populaires sur la gestion de la forêt au Québec
et sur la Côte-Nord. En effet, beaucoup de vieilles idées, ou
même de fausses idées, sont encore véhiculées.
La coupe forestière est-elle de la déforestation? NON
Est-il nécessaire de planter un arbre pour chaque arbre coupé? NON
Est-ce qu’il y a encore des coupes à blanc? NON
La coupe forestière est-elle la seule perturbation de la forêt? NON
Est-ce que les citoyens ont leur mot à dire? OUI
Dans cinq capsules vidéo
dynamiques d’une durée de
2 min, on vous donne une
information actuelle sur ces
grandes questions. Marcel
Marsolais,
Guillaume
Turcotte, Katherine Girardin,
Josée Althot et Julie Richard
vous expliquent de façon
vulgarisée ce qu’il faut en penser. La vidéo est
en ligne sur le site Internet de l’AFCN. Elle a
été diffusée régulièrement sur les ondes de
TVCOGECO.

Communications
Cette année l’AFCN a émis une dizaine de communiqués de presse sur ses
activités, qui se sont traduits par la parution d’une vingtaine d’articles de journaux
et d’entrevues radio. Sans oublier que les médias publient également de plus en
plus sur leurs sites Internet et leurs pages Facebook. Nos ateliers scolaires ont fait
l’objet de l’émission Connecté sur Baie-Comeau à TVCOGECO. Notre participation
au Festival de l’environnement et aux Journées de la culture à Sept-Iles nous
a aussi apporté beaucoup de visibilité par leurs outils promotionnels. Certaines
collaborations ont été mises en valeur dans le bulletin de nouvelles du cégep de
Baie-Comeau.
Deux événements de style conférence de presse ont été organisés par l’AFCN : le
lancement de la vidéo sur les travaux sylvicoles le 6 novembre et la présentation
officielle des capsules vidéo « Les grandes questions » le 9 décembre.

Nouveau site Internet
L’AFCN a inauguré son nouveau site Internet en début d’année 2015. Toujours à
l’adresse www.afcn.qc.ca, les internautes peuvent naviguer avec aisance sur ce site
à la fine pointe, disponible également en version mobile (pour téléphones intelligents
et tablettes). Dans la galerie vidéo, on peut visionner un magnifique montage réalisé
à partir d’images du Festival de la forêt boréale. Grâce à la rubrique Quoi de neuf, le
public est à même de nous suivre dans nos activités.

Page Facebook
En plus de nos vedettes forestières, de nombreuses
photos et nouvelles y sont affichées. La page compte
actuellement plus de 525 mentions « J’aime ».
La portée des publications a atteint certaines
semaines près de 4 000 personnes.

Carrefour d’information
L’AFCN est devenue au fil des ans un carrefour d’information pour le public. Nous
pouvons répondre aux gens directement ou les référer à différents contacts. Les
demandes concernent souvent les emplois forestiers sur la Côte-Nord. En 2015,
nous avons répondu à une quarantaine de demandes.

Centre de référence sur la forêt
Environ 30 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. Deux dégustations de produits de la forêt y ont été tenues. Les nouveaux
élèves de technologie forestière du cégep ont fait une visite des lieux dans le cadre
d’un cours.

Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle des membres s’est tenue le mercredi 17 juin selon
la formule 4 à 6 au restaurant bar Le Blues du Grand Hôtel de Baie-Comeau. Nous
avions avec nous des représentants de Sacré-Cœur à Rivière-au-Tonnerre!

Représentation
L’AFCN participe aux plates-formes d’échange régionales et aux événements à
caractère forestier.
• Assemblée du Forum boréal le 9 décembre 2014 à Baie-Comeau
• Colloque filière forestière le 12 mars 2015 à Baie-Comeau
• Rencontre du Comité de relance du programme de technologie forestière du
cégep de Baie-Comeau le 24 mars 2015
et dîner réseautage avec les étudiants
• Visite des travaux de Rémabec à Pentecôte le
3 février 2015, visite du camp Brooch et des
travaux de Rémabec du 24 au 26 mars 2015
• Tournée des parcs de la Ville de Baie-Comeau
avec le ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs le 4 juin 2015; remise de plants d’arbres aux
nouveau-nés
• Activité d’intégration – plantation d’un arboretum
– des étudiants de technologie forestière au cégep
de Baie-Comeau le 18 août 2015
• Présentation aux nouveaux étudiants de technologie
forestière du cégep de Baie-Comeau le 21 août 2015
• Membre observateur aux TGIRT (Tables de gestion intégrée des ressources et
du territoire) Haute-Côte-Nord, Manicouagan et Sept-Rivières/Minganie
• Membre de la Table sectorielle main-d’œuvre forestière Côte-Nord
• Visite en forêt avec un technicien forestier du ministère des Forêts,
de la Faune et des Parcs le 25 novembre 2015

Partenaires
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