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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.
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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 et membres étudiants.
L’AFCN compte présentement 165 membres et souhaite en accueillir de nouveaux au fur et
à mesure que son action prendra de l’ampleur.

Introduction
Le bulletin de liaison Le cœur et l’aubier est un outil de communication destiné
aux membres et partenaires de l’AFCN. Dans ce deuxième numéro, nous vous
présentons les réalisations de cette seconde année d’existence. Nous en profitons
pour vous remercier de votre appui. L’AFCN poursuivra son développement dans
les prochains mois. De nombreux projets sont à venir. Nous espérons vivement que
vous resterez des nôtres pour prendre part à notre expansion.

Une ressource en plus
L’AFCN a engagé cet automne une deuxième ressource humaine; Martine Leclair
est entrée en poste le 18 septembre dernier à titre d’animatrice. Mme Leclair a
étudié au cégep de Baie-Comeau en technologie forestière et possède une belle
expérience en animation de groupes. Elle sera responsable des activités éducatives
dans les écoles primaires et secondaires. Elle participera activement à la réalisation
du mandat de valorisation des métiers forestiers.

Projets
• Projet scolaire au primaire
L’AFCN a poursuivi sa tournée des écoles primaires avec l’atelier sur la forêt. Depuis
un an, 39 écoles ont été visitées, principalement dans les commissions scolaires
de l’Estuaire, du Fer et de la Moyenne-Côte-Nord. En tout, 1468 élèves ont été
rencontrés, principalement du niveau 2e année. Il est à noter que nous avons
également rejoint 1257 élèves des niveaux 3e à 6e année par la distribution de jeux
éducatifs.

• Projet scolaire au secondaire
L’AFCN a participé cet automne à la tournée du cégep de Baie-Comeau dans
les écoles secondaires, accompagnant ainsi les responsables du programme
de technologie forestière. Alors que ces derniers parlent spécifiquement de leur
programme, l’animatrice de l’AFCN discute avec les jeunes des métiers forestiers en
général, des différentes formations (DEP, DEC, universitaire), du manque de relève,
etc. Jusqu’à maintenant, près de 650 élèves ont été rencontrés dans cinq écoles
secondaires.
Toujours dans les écoles secondaires, l’AFCN désire présenter bientôt un atelier
sur la gestion de la forêt. Cet atelier se fait sous forme d’un jeu de rôle dans lequel
les élèves apprennent comment sont intégrés les divers utilisateurs à la gestion
forestière.
Parallèlement à ces actions auprès des élèves, l’AFCN informe les intervenants
jeunesse de ses actions et les sensibilise aux problématiques du milieu forestier
comme la pénurie de main-d’œuvre. Une approche est aussi faite pour rencontrer la
clientèle de la formation aux adultes.
En mai dernier, l’AFCN a accueilli une classe d’élèves du secondaire de la région
de Montréal qui effectuait un voyage éducatif. Une activité spéciale leur a été offerte
en collaboration avec le département de technologie forestière du cégep de BaieComeau.

• Journée Viens vivre la forêt
La deuxième édition de la
Journée Viens vivre la forêt
s’est tenue le 5 octobre dernier
sur la forêt-école du Centre
de formation professionnelle
de Forestville. Environ 300
jeunes du secondaire ont pris
part à des

ateliers pratiques
visant à leur faire
connaître
les
métiers forestiers.
Ce projet est
une initiative du
Comité sectoriel
de
main-d’œuvre
en
aménagement forestier, en collaboration
avec l’AFCN, le Centre de formation
professionnelle de Forestville, le cégep de
Baie-Comeau et la Faculté de foresterie
et de géomatique de l’Université Laval.
Soulignons aussi la participation de la
SOPFEU (Société de protection des forêts
contre le feu) et de la compagnie Kruger.

• Salons
L’AFCN a participé à divers salons sur les carrières et l’emploi, dans le but de
valoriser les métiers forestiers.
Salon de l’emploi en Haute-Côte-Nord, Les Escoumins, 28-29 avril 2006
Salon jeunesse Côte-Nord, Sept-Iles, 12-13-14 mai 2006
Salon des carrières, Baie-Comeau, 28 novembre 2006
Salon des carrières, Port-Cartier, 29 novembre 2006
Salon des carrières, Sept-Iles, 30 novembre 2006
Salon des carrières, Havre-Saint-Pierre, 1er décembre 2006

• Centre d’exposition et de
référence sur la forêt
L’AFCN a ouvert le Centre d’exposition et de référence sur la forêt pour un deuxième
été au centre-ville de Baie-Comeau. Cette année, l’exposition avait pour thème
Les produits de la forêt…de nouvelles avenues. Le public a pu y découvrir les bois
d’ingénierie, les bois d’apparence et les produits forestiers non ligneux. Une section de
l’exposition présentait l’industrie forestière régionale. Le Centre de référence proposait
une documentation diversifiée et des films à visionner sur place. De plus, les visiteurs
ont eu la chance de participer à un atelier de fabrication de papier artisanal. Émilie
Otis-Monat a de nouveau été engagée comme animatrice des lieux.

• Nouveau Centre de
référence sur la forêt
Suite à la saison estivale, le mobilier et la documentation du Centre de référence ont
été déménagés au cégep de Baie-Comeau, près des bureaux de l’AFCN, du Cedfob
et de la Chaire de recherche. Le Centre de référence sur la forêt est maintenant un
service d’information permanent offert à toute la population. Il met à la disposition du
grand public et du milieu scolaire une documentation diversifiée : enjeux forestiers de
l’heure, métiers forestiers et perspectives de carrière, activités pédagogiques, cartes
des chemins forestiers, et beaucoup plus… Nous vous invitons d’ailleurs à nous faire
parvenir l’information que vous désirez rendre accessible au public.

• Mois de l’arbre
et des forêts
Conjointement avec le ministère
des Ressources naturelles et
de la Faune, l’AFCN a invité les
municipalités de la Côte-Nord et
certains organismes à mettre en
place des activités pour souligner
le Mois de l’arbre et des forêts
(mai). L’AFCN a tenue une
activité spéciale dans une école
primaire et sa mascotte, Carotte
le lièvre, a fait de l’animation au
spectacle d’Arthur l’aventurier à
Forestville. L’ouverture du Centre
d’exposition et de référence s’est
faite dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts, avec distribution de plants
d’arbres et présence de Carotte. L’AFCN a aussi fait la vente des chandails du Mois
de l’arbre et des forêts.

• Forêts Fêtes
de Ragueneau
La deuxième édition des Forêts Fêtes de Ragueneau a eu lieu les 4, 5 et 6 août.
L’AFCN a participé de plusieurs façons : kiosque d’exposant, présence de la
mascotte, organisation d’une conférence. «Ce festival familial se donne comme
objectifs de faire connaître la richesse forestière de la Côte-Nord, de vulgariser le
monde forestier, de valoriser les métiers forestiers, de favoriser la création de liens
entre la population et les différents partenaires et de stimuler la saison estivale.»

• Visite forestière
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En collaboration avec l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec - section régionale
Côte-Nord, l’AFCN a invité le grand public à une visite en forêt le 30 septembre
dernier. Les 35 participants se sont rendus sur plusieurs sites au nord de BaieComeau, principalement sur le territoire des feux de 1991. L’interprétation portait sur
les sujets suivants : la régénération 15 ans après un feu, la remise en production, la
plantation et l’entretien de plantation, la production de semences dans un verger à
graines.

• Vidéo Toucher du bois
Le vidéo Toucher du bois est utilisé en diverses occasions, particulièrement dans
les classes du secondaire et dans les salons. Il est remis à divers intervenants.
Des copies sont disponibles sur demande. En tout, près de 400 copies ont été
distribuées jusqu’à maintenant depuis son lancement.

• Vignettes télévisées
Des vignettes télévisées ont été réalisées à partir d’extraits du vidéo Toucher du bois.
Elles ont paru sur les ondes du TVA régional en février-mars et en août-septembre.
Elles ont également défilé dans une des salles du cinéma de Baie-Comeau durant
16 semaines d’avril à juillet.

•Médias
L’AFCN fait régulièrement l’envoi de communiqués aux médias pour annoncer ses
différentes activités et développements. Des articles paraissent donc régulièrement
dans les journaux régionaux, en plus de quelques publicités dans des cahiers
spéciaux. L’AFCN a été également présentée dans des reportages télé et radio.

• Clubs 4H
L’AFCN a envoyé aux municipalités et aux services de garde en milieu scolaire de
l’information sur les clubs 4H, dans le but de susciter la relance de tels clubs sur la
Côte-Nord. Les clubs 4H ont pour mission de «développer l’intérêt et les compétences
des jeunes relativement à la nature, la forêt et l’environnement par des activités
éducatives et de loisirs dans le respect de la devise Honneur, Honnêteté, Habileté et
Humanité».

Représentation
L’AFCN participe aux différentes plates-formes d’échange régionales et
provinciales.
• Colloque régional Kruger, 4 avril 2006, Baie-Comeau
• Colloque et visite terrain de la Chaire de recherche en sylviculture et faune de la
forêt boréale irrégulière, 5 avril et 22 août 2006, Baie-Comeau
• Forum de collaboration régionale pour la Réserve mondiale de biosphère, 16 et
17 novembre 2006, Baie-Comeau
• Colloque du Carrefour recherche et développement forestier de la Côte-Nord
«L’aménagement par la triade, une solution d’avenir», 24 novembre 2006,
Baie-Comeau
• Réunions et visites terrain des tables de concertation des compagnies Kruger et
Abitibi Consolidated
• Présentation à une réunion du Conseil d’orientation provisoire de la Commission
forestière et membre du futur Conseil d’orientation
• Réunions du Regroupement des associations forestières régionales et stage de
perfectionnement à l’AFAT (Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue)
• Réunions provinciales de l’Alliance forestière, initiée par le Comité sectoriel de
main-d’œuvre en aménagement forestier, et visant la mise en commun des
efforts pour «assurer une relève de qualité, formée et stable à l’industrie de
l’aménagement forestier»
Note : Carotte était présent au match des mascottes du Drakkar de Baie-Comeau
le 17 décembre 2006.

Autres nouvelles
• Village forestier
d’antan de Franquelin
L’AFCN a signifié son appui aux responsables du Village forestier d’antan de
Franquelin. Ces derniers travaillent fort à remettre sur pied ce site d’interprétation
précieux, témoin d’une époque, d’un style de vie, et de l’importance historique de la
forêt dans le développement de la Côte-Nord. Surveillez les futurs développements
et ne manquez pas d’aller faire votre tour l’été prochain.

• Visites industrielles
Depuis quelques années déjà, la Ferme 5 étoiles de Sacré-Cœur organise des visites
industrielles chez Boisaco. Des guides reçoivent une formation sur l’exploitation
forestière et le fonctionnement d’une scierie moderne. Ils accueillent des groupes de
touristes, d’étudiants, de citoyens, … Les détails à www.ferme5etoiles.com.
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