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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 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
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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.
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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 présentement 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.
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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.
 Aidez-nous à diffuser notre action ! Incitez vos collègues à adhérer à l’Association !
Tous les gens du milieu forestier de la Côte-Nord sont invités à nous appuyer en 
devenant membre de l’Association forestière. Être membre permet de recevoir 
toute l’information sur nos projets et nos activités, d’être au courant de ce que 
nous réalisons, de parler de nous à votre entourage, de créer un vrai réseau autour 
de nos efforts de sensibilisation et de valorisation. C’est là que notre dénomination 
d’association prend tout son sens : un réseau de gens qui s’associent par leur lien 
avec la forêt.

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 2012, 1343 élèves ont participé à ces ateliers.

• Ateliers scolaires au secondaire
Au secondaire, c’est dans le cadre du cours de géographie (1ère et 2e secondaire) 
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 
en 3e secondaire 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 ou pour d’autres cours sur demande. 

En 2012, 1484 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 en présence, prélèvement de carottes à l’aide de la sonde de 
Pressler, rallye en questions,… Plusieurs classes ont pu profiter de l’activité à l’hiver, 
au printemps et à l’automne, pour un total de 303 élèves du primaire et 71 élèves 
du secondaire. 

Aux enseignants des cours ciblés par nos ateliers scolaires, nous avons offert la 
possibilité de participer à une visite en forêt. En collaboration avec le ministère des 
Ressources naturelles, une journée a été organisée lors de laquelle les participants 
se sont familiarisés avec la gestion forestière. Ils ont pu voir différents types de coupe 

forestière, la régénération après 
coupe, des travaux d’éclaircie, 
un peuplement affecté par un 
feu de forêt, en plus d’échanger 
avec un ingénieur forestier, 
un technicien forestier et une 
biologiste.

Une autre visite a été organisée 
en collaboration avec Boisaco 
pour un enseignant et sa classe 
de 15 élèves de 2e secondaire. 
Au programme de la visite : 
information sur les différents 
métiers forestiers, les mesures 

de protection de l’environnement et la certification en aménagement forestier 
durable, échanges sur place avec des travailleurs, observation d’une abatteuse 
multifonctionnelle et d’un transporteur, marche dans une CPRS (coupe avec 
protection de la régénération et des sols) avec bouquets, identification des espèces 
d’arbres, initiation aux méthodes de détermination de l’âge d’un arbre, utilisation du 
compas forestier et de la sonde de Pressler.



• Salon et journées carrières
L’AFCN a tenu un kiosque 
au salon des carrières de Baie-
Comeau, qui accueille les élèves 
des écoles secondaires de Baie-
Comeau, Betsiamites, Forestville 
et Les Bergeronnes, ainsi que 
des étudiants de la formation 
professionnelle et collégiale. L’AFCN 
a également participé aux journées 
carrières des écoles secondaires 
de Port-Cartier, Sept-Iles et Havre-
Saint-Pierre. Sous le thème « On 
recherche des passionnés de la 
forêt ! », 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. Les personnes intéressées ont reçu une copie du DVD Passion forêt 
présentant des témoignages de jeunes diplômés forestiers de la Côte-Nord.

• 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 231 jeunes de niveau 
secondaire lors d’activités organisées 
à Baie-Comeau, Forestville et Les 
Bergeronnes. 



• Camp scientifique forestier 
Comme chaque été depuis 2007, 
l’AFCN tenait en juillet son camp 
scientifique forestier à Baie-Comeau. 
En tout, 31 enfants âgés de 9 à 13 
ans ont participé à ce camp de jour 
qui leur a fait vivre toute une semaine 
d’activités en lien avec la forêt. Le 
programme d’activités comprenait 
randonnées en forêt, identification des 
plantes et des arbres, fabrication d’un 
herbier, orientation carte et boussole, 
initiation au GPS, à la dendrométrie et 

à l’inventaire forestier, notions de survie en 
forêt, etc., sans oublier la rencontre avec un 
ingénieur forestier. Les participants ont visité 
le Parc nature de Pointe-aux-Outardes et le 
Village forestier d’antan de Franquelin. Lors 
du séjour au CERM (Centre d’études et de 
recherche Manicouagan), les responsables 
du site leur ont offert toute une visite avec 
interprétation dans les sentiers et sur le 
cours d’eau.

Ce projet ne pourrait être possible sans la collaboration du Cégep de Baie-Comeau.

• Terrains de jeux
L’AFCN a aussi visité cet été les terrains de jeux d’une dizaine de municipalités. Un total  
de 285 enfants ont pu participer aux activités offertes : identification des espèces 
d’arbres, randonnée avec interprétation, impression végétale sur tissu, ainsi que le 
grand jeu À la découverte de la forêt boréale.

L’aide-animatrice France St-Laurent avait été engagée durant la période estivale 
pour le camp scientifique forestier et les visites des terrains de jeux.



• Mois de l’arbre et des forêts
Conjointement avec le ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune, 
l’AFCN a invité les municipalités, 
entreprises, organismes et écoles de 
la Côte-Nord à mettre en place des 
activités pour souligner le Mois de 
l’arbre et des forêts (mai). L’AFCN a fait 
la promotion des 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 et de la Faune.

L’AFCN a elle-même organisé quelques 
activités du Mois de l’arbre et des forêts : 
visite d’interprétation de l’arboriduc de 
Forestville, présentation du documentaire 
Hommes-des-Bois en compagnie du 
réalisateur Simon Rodrigue à Forestville 
et au Village forestier d’antan de 
Franquelin, rallyes en forêt à Baie-
Comeau, Port-Cartier et Sept-Iles, kiosques 
d’information sur le matériau bois dans des 
magasins RONA de Baie-Comeau et de 
Sept-Iles. 

Aussi, des formations sur l’utilisation du 
GPS ont été offertes aux Escoumins, à  
Baie-Comeau et à Sept-Iles. 

• 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 3 mars dans les sentiers du Boisé 
de la Pointe St-Gilles. Bien sûr la mascotte Carotte le lièvre était de la fête lors de 
cette activité.

De l’aide a été apportée aux Scouts de Sept-Iles pour la réalisation d’activités en lien 
avec leur thème annuel de la forêt : rallye hivernal à la fête de Baden-Powell le 18 
février et animation d’un quiz au souper-bénéfice du 14 avril.



L’AFCN était présente à 
l’Aquafête du Comité ZIP de la 
rive nord de l’estuaire à Baie-
Comeau le 10 juin.

Un rallye boussole en forêt a été 
organisé pour la fête du village 
de Godbout le samedi 28 juillet.

Des formations sur l’utilisation 
du GPS ont été données à Baie-
Comeau et à Sept-Iles le 20 
octobre. Les participants ont pu 
se familiariser avec cet appareil 

utile pour leurs activités de chasse, de villégiature, de randonnée ou de géocache.

L’AFCN a travaillé en 2012 à monter le projet de Festival de la forêt boréale qui se 
tiendra pour la première fois en mai 2013. Cet événement sera obligatoirement à 
surveiller dans les prochains mois !
  

• Journées forestières
En collaboration avec Produits forestiers Résolu, l’AFCN a organisé une visite en 
forêt pour les élus de la MRC de Manicouagan. Les participants ont pu observer 
d’importants travaux de construction de chemins et de récolte, divers types de 
coupe (CPRS, coupe partielle), des travaux d’éclaircie pré-commerciale, des 
dommages causés par la tordeuse des bourgeons de l’épinette, un pont à structure 
en bois, en plus de discuter avec les responsables des opérations de divers sujets 
forestiers. 

L’AFCN a aussi mis sur pied une journée spéciale réunissant les élus et les 
intervenants forestiers de la MRC de la Haute-Côte-Nord. L’avant-midi a été 
consacré à des présentations et des échanges sur les problématiques du milieu 
forestier, l’après-midi à une visite terrain. Les sujets abordés touchaient des enjeux 

comme l’approvisionnement 
en bois pour les entreprises 
forestières, la sylviculture et 
le développement de la forêt 
privée.



• Assemblée générale annuelle 
et conférence
L’assemblée générale annuelle des membres s’est tenue le mercredi 6 juin. Ce fut 
l’occasion de présenter le bilan de l’année. Le conférencier invité était M. Sébastien 
Caron, directeur du Conseil régional de l’environnement de la Côte-Nord, qui nous 
a entretenus de la réduction de la dépendance au pétrole.

Communications
L’AFCN émet régulièrement des communiqués de presse. 

De nombreux articles de journaux ont annoncé et relaté ses activités, en plus de 
quelques entrevues radio et télé. 

L’AFCN écrit une chronique forestière dans le journal Le nord-côtier économique, 
imprimé à 43 800 exemplaires et distribué sur toute la Côte-Nord. Les titres 
parus sont Colloque de la Chaire de recherche, Le bois demain, Modernisez votre 
vocabulaire ! et Réduire la dépendance au pétrole. 

Une collaboration a été apportée à ce même journal pour un dossier spécial sur le 
milieu forestier.

Le site Internet de l’AFCN peut être consulté à www.afcn.qc.ca. 

Vous pouvez aussi visiter notre nouvelle page Facebook.

Le Centre de référence sur la forêt met à la disposition des membres et de la 
population une documentation diversifiée sur la forêt.



Représentation 
L’AFCN participe aux plates-formes d’échange régionales et aux événements à 
caractère forestier.
• Colloque sur les créneaux novateurs en foresterie La forêt, vue autrement ! – 

deuxième édition, 29 février 2012, Forestville
• Colloque de la Chaire de recherche industrielle CRSNG – Université Laval en 

sylviculture faune, 24 mai 2012, Essipit
• Participation à une visite industrielle du complexe Boisaco, 5 juin 2012, Sacré-

Cœur
• Rencontres des TGIRT (Tables de gestion intégrée des ressources et du 

territoire) Haute-Côte-Nord, Manicouagan et Sept-Rivières/Minganie
• Dans le cadre des TGIRT, rencontre avec les représentants du forestier en chef, 

12 juin 2012, Baie-Comeau
• Rencontre de la Table régionale sur la réduction de la dépendance au pétrole, 

13 août 2012, Sept-Iles
• Rencontre de la Table sectorielle main-d’œuvre forestière Côte-Nord, 16 

octobre 2012, Baie-Comeau
• Rencontre des partenaires pour la relance du programme de technologie 

forestière du Cégep de Baie-Comeau, 22 octobre 2012, et participation au 
projet de relance

Afin de mieux faire connaître sa mission et ses activités, l’AFCN a fait des 
présentations à la Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire, 
au conseil d’administration de la Conférence régionale des élus, aux conseils des 
MRC de Haute-Côte-Nord, Manicouagan, Sept-Rivières et Minganie.



Partenaires



537, boul. Blanche, local C-134
Baie-Comeau (Québec)  G5C 2B2
Tél. : 418 589-5707 poste 181
Téléc. : 418 589-5634
Courriel : info@afcn.qc.ca
Site Internet : www.afcn.qc.ca
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