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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

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 toute la Côte-Nord, y compris
Anticosti et la Basse-Côte-Nord qui étaient au
programme cette année
1313 élèves rencontrés

Activités spéciales pour le primaire
Rallye flocons
Des panneaux tout le long du sentier enneigé pour
apprendre sur la forêt
Plusieurs écoles et services de garde scolaire en ont
profité
368 participants
Rallye printanier
Des questions diverses sur la forêt
Une école et un camp de jour
176 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 toute la Côte-Nord, y compris
Anticosti et la Basse-Côte-Nord qui étaient au
programme cette année
918 élèves rencontrés
Activités spéciales pour le secondaire
Visites forestières
 Classe de Sacré-Cœur avec Boisaco le 31 mai – 15 élèves, 1 enseignant et 2 grands-parents !
 Enseignants de Sept-Iles avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs le 7 octobre –
4 enseignants
 Classe de Sacré-Cœur avec Boisaco le 20 octobre – 18 élèves, 1 enseignant et 3 parents !
 Groupe d’élèves de Port-Cartier avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs le 4
novembre – 6 élèves et 1 enseignante

Semaine des choix
Les 18 et 19 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)
142 élèves participants
Journées carrières
Kiosque sur les métiers forestiers, les 11-12-13-14
octobre ainsi que le 29 novembre dans les écoles de
Baie-Comeau, Port-Cartier, Havre-Saint-Pierre, SeptIles, Bergeronnes et Forestville
1432 élèves
Apprenti-Stage
Aide au jumelage d’élèves pour des stages d’un jour le
16 novembre dans le domaine forestier (Commission
scolaire de l’Estuaire) – 7 élèves
Activité de reboisement
Avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs le
30 juin pour un groupe du Carrefour Jeunesse-Emploi
Manicouagan – 3 jeunes et 1 intervenante
Activités au collégial
Pour des étudiants du programme Technologie forestière du cégep de Baie-Comeau
 Présentation sur le matériau bois le 25 janvier – 6 étudiants et 1 enseignante
 Présentation sur la chimie verte le 15 février – 6 étudiants et 1 enseignante
 Rencontre des nouveaux étudiants le 31 août – 19 étudiants
 Présentation sur les produits forestiers non ligneux le 16 novembre – 2 étudiants et 1
enseignante
L’Association forestière a participé à la rencontre du Comité de relance du programme Technologie
forestière du cégep de Baie-Comeau le 4 février.
Pour des étudiants du programme Technologie du génie civil du cégep de Baie-Comeau, dans le
cadre du cours Structure de bois – 11 étudiants et 1 enseignant
 Présentation sur la forêt et le bois le 24 août
 Présentation sur les procédés de sciage par un ingénieur du bois le 24 août
 Visite de la scierie des Outardes le 14 septembre
Activités grand public
Rallye en forêt
Au Boisé de la Pointe St-Gilles à Baie-Comeau le 27 février
105 participants
Bricolage forêt bois
Dans le cadre de la Semaine de la famille à Baie-Comeau le 29 février
45 participants

Kiosque à l’Expo-sciences
Les 18 et 19 mars à Baie-Comeau
Sur les thèmes du bois matériau écologique et de la chimie
verte
Pour les écoles primaires et secondaires ainsi que le grand
public
500 personnes
Kiosque au colloque ADN Plan Nord
Le 10 mars à Baie-Comeau
Avec du matériel de CECOBOIS et de la campagne
Carbone propre du CIFQ
Pour les élus et les gens d’affaires
250 personnes
Kiosque au Salon de l’emploi de Port-Cartier
Sur les thèmes du bois matériau écologique et de la chimie
verte
Pour le grand public le 3 novembre
250 personnes
L’Association forestière est membre observateur aux
TGIRT (Tables de gestion intégrée des ressources et du
territoire) Haute-Côte-Nord, Manicouagan et SeptRivières.
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
Publicité dans les journaux Le Manic et Haute-Côte-Nord
Tournée de la région incluant les actions suivantes :






Rencontrer les partenaires du milieu forestier
Agir à titre de « journaliste » de la forêt en
récoltant de l’information sur ces partenaires et
sur leurs activités
Mettre en valeur leurs activités sur la page
Facebook et le site Internet de l’Association
forestière par des textes et des photos
Envoyer un message aux membres à chaque
semaine sur la tournée
Relayer l’information chaque semaine aux
médias locaux

Les partenaires rencontrés ont été les suivants : Boisaco, Bersaco, Coopérative forestière La NordCôtière, Agence des forêts privées de la Côte-Nord, Groupement agro-forestier Côte-Nord, Forestiers
Ushkuai, Centre sylvicole Forestville, Centre de formation professionnelle de Forestville, Produits
forestiers Résolu, Nord-Forêt, CEDFOB, SOPFEU base principale de Baie-Comeau, SOPFIM,
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs à Sept-Iles, Rémabec, Trésors des bois, SOPFEU base
secondaire de Havre-Saint-Pierre




Distribuer des objets et articles promotionnels
Arrêter dans chaque municipalité et remettre des documents d’information pour les élus
Réaliser des entrevues radio dans les studios de cinq stations de la Côte-Nord

Organisation et/ou participation aux
activités suivantes :










Visite de la Forêt d’enseignement et de
recherche Comeau avec des élèves de BaieComeau – 7 jeunes et 5 adultes
Interprétation de la forêt avec le service de
garde scolaire de Franquelin – 6 enfants et 1
éducatrice
Distribution d’arbres à la population de PortCartier – 75 personnes
Rallye sur la forêt avec des élèves de SeptIles – 44 enfants et 2 enseignantes
Présentations sur les applications surprenantes du bois à des élèves de Sept-Iles – 96 élèves et
7 enseignants
Journée en forêt à la station récréotouristique de Gallix avec une école de Sept-Iles – 72
élèves et 7 enseignants
Kiosque à l’événement Enviro-mai des Scouts de Sept-Iles – 50 personnes au kiosque
Assemblée des Flores-Alliés de la Minganie – 45 personnes
Remise de plants aux élèves d’une école de Havre-Saint-Pierre – 140 élèves et 9 enseignants

Visites terrain










Camp Bersimis de Boisaco le 20 janvier
Cour à bois de la scierie des Outardes de Produits
forestiers Résolu le 2 février
Chantier de Produits forestiers Résolu et de
Forestiers Ushkuai le 3 février
Sortie avec une classe du programme Technologie
forestière du cégep de Baie-Comeau le 5 février
Camp de Produits forestiers Résolu au relais ManicOutardes le 24 février
Chantier sud de Rémabec le 3 mars
Travaux sylvicoles et camp de Nord-Forêt avec
Rexforêt le 11 août
Travaux sylvicoles et camp de la Coopérative
forestière La Nord-Côtière le 30 août
Visite du camp Brooch de Rémabec le 19 octobre

Toutes ces visites ont donné lieu à des textes et des photoreportages sur le site Internet et la page
Facebook de l’Association forestière, toujours dans le but de faire connaître le milieu forestier au
public, de valoriser les activités forestières et les travailleurs de la forêt.

COMMUNICATIONS
Conception d’un nouveau dépliant et d’une nouvelle
bannière
Site Internet
Textes journalistiques relatant nos activités dans la
section Quoi de neuf
4022 utilisateurs
Page Facebook
Photos de nos activités
47 travailleurs forestiers mis en vedette
956 mentions « J’aime »
Émission de communiqués aux médias régionaux, ayant occasionné des articles dans les journaux et
des entrevues radio
Diffusion de capsules radio : 5 messages de sensibilisation dans deux stations de la Côte-Nord au
début octobre
Réponse aux demandes d’information du public
Centre de référence sur la forêt ouvert à tous
Assemblée générale annuelle tenue le jeudi 16 juin à 16 h à Baie-Comeau

Participation à une capsule vidéo « Perspectives boréales » de Produits forestiers Résolu
Présence le 22 novembre à la rencontre de suivi de l’entente entre le gouvernement du Québec et les
industriels forestiers de la Côte-Nord

