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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

Association forestière 
Côte-Nord (AFCN) 
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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Marie-Eve Gélinas

Animatrice

Gabrielle Mathon Roy (jusqu’en mai)
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Chargée de projet
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Conseil d’administration

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 présentement 200 membres et souhaite en accueillir des 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 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. 
L’AFCN est de plus en plus ancrée dans le milieu régional. Au cours des années, elle 
a développé un réseau de contacts qui l’aide dans la réalisation de ses activités. À ce 
moment-ci, c’est la question du financement à long terme qui retient l’attention. Les 
membres et les partenaires doivent plus que jamais nous appuyer pour le maintien 
de tout ce qui a été mis en place. La sensibilisation aux enjeux forestiers, comme 
toute sensibilisation, ne se fait pas de façon ponctuelle mais en continu, jour après 
jour, année après année, décennie après décennie.
Souhaitons-nous les moyens nécessaires à l’atteinte de nos aspirations.

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’écosystème forestier est offert aux 
classes de 4e année. Les élèves se familiarisent 
avec des concepts comme la chaîne alimentaire, 
la photosynthèse, le cycle de vie de la forêt et les 
perturbations naturelles qui l’influencent. 
En 2011, 2172 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 2011, 1268 élèves ont participé à ces ateliers.



• Encore plus pour le milieu scolaire
L’AFCN peut organiser des activités spéciales à la demande des enseignants. Une 
classe de 17 élèves du primaire a vécu une activité spéciale en forêt. Au secondaire, 
90 élèves sont sortis dans un boisé pour apprendre à identifier les arbres et les 
plantes. 

L’AFCN a monté un kiosque pour l’Expo-Sciences d’une école secondaire. Les 
thèmes abordés étaient les suivants : le bois matériau écologique, les bioressources, 
la bioénergie. 

Aux enseignants des cours ciblés par nos ateliers scolaires, nous avons offert la 
possibilité de participer à une visite en forêt. En collaboration avec Produits forestiers 
Résolu, une journée a été organisée lors de laquelle les participants ont, entre autres, 
visité un secteur de récolte. Ils ont observé l’abatteuse multifonctionnelle en action 
et échangé avec l’entrepreneur. Par la suite, un technicien forestier a expliqué les 
différents suivis effectués sur le terrain de coupe. Ils ont pu voir une coupe avec 
protection de la régénération et des sols (CPRS), une coupe partielle et un secteur 
récemment reboisé. 

Une autre visite a été organisée en collaboration avec Boisaco pour un enseignant 
et sa classe de 16 élèves de 2e secondaire. Ces derniers ont pu observer 
le type de forêt en présence, identifier les essences d’arbres et utiliser des 
outils forestiers. Ils ont marché dans un terrain de coupe, échangé avec des 
travailleurs forestiers, observé la machinerie, les empilements et la régénération. 

• 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. Les jeunes rencontrés ont 
été sensibilisés au manque de relève forestière. 
On leur a parlé de la diversité des emplois et des 
employeurs dans le domaine. Ils ont été informés 
des programmes de foresterie à tous les niveaux 
d’études, professionnel, collégial et universitaire. 



• 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 métiers et employeurs du milieu forestier. En tout une vingtaine 
de travailleurs forestiers ont échangé avec 126 jeunes de 3e et 4e secondaire lors 
d’activités organisées dans les écoles secondaires de Baie-Comeau, Forestville et 
Les Bergeronnes. 

• Camp scientifique forestier 
L’AFCN tenait son habituel camp scientifique forestier en juillet à Baie-Comeau. 
Trente-six jeunes âgés entre 9 et 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, récolte de plantes et 
fabrication d’un herbier, identification des 
arbres, orientation carte et boussole, initiation 
au GPS, dendrométrie et inventaire forestier, 
survie en forêt, nuit de camping en forêt,… Des 
activités créatives se sont ajoutées cette année, 
comme la reconstitution d’un écosystème, 
l’exploration de la forêt avec les cinq sens et un 
rallye photos. 
Les participants ont visité la SOPFEU et 
l’exposition sur Paul Provencher à la Société 
historique de la Côte-Nord. Ils ont également 
rencontré un travailleur forestier, appris sur les 
métiers de la forêt et sur l’importance de celle-ci 
dans toutes les sphères de notre vie.

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

• Terrains de jeux
Dans plusieurs municipalités de la Côte-Nord, l’AFCN a offert cet été des activités 
dans les terrains de jeux. Un total de 457 enfants ont participé à différents jeux et 
quiz sur la forêt, de même qu’à des randonnées avec interprétation. 

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

• Scouts
L’AFCN a rencontré 82 jeunes scouts de Sept-Iles et leurs animateurs pour diverses 
activités dans le cadre de l’Année internationale des forêts. Cette collaboration se 
poursuivra en 2012.



• 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.

Le samedi 7 mai, l’AFCN a tenu un 
kiosque au Rendez-vous familial 
des ressources communautaires 
et des loisirs de la Ville de Baie-
Comeau pour faire la promotion du 
camp scientifique forestier.

• Journée du 
matériau bois
L’AFCN a pris part à la Journée du matériau bois 
de la Coalition BOIS Québec. À cette occasion, 
elle a tenu deux kiosques d’information dans 
des magasins RONA de Baie-Comeau et de 
Sept-Iles les 10 et 11 mai. Le public pouvait 
y recevoir de l’information sur le matériau bois 
et ses avantages ainsi que sur les nouveaux 
produits du bois. De la documentation sur la 
Coalition BOIS Québec et ses porte-parole 
était aussi disponible.  



• Journée forestière
Cette journée était une initiative de l’Agence des forêts privées de la Côte-Nord, avec 
la collaboration du Groupement agro-forestier et touristique de la Haute-Côte-Nord, 
du Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec et de l’AFCN. Elle 
s’est déroulée le samedi 27 août sur une terre du Groupement à Forestville. Une 
centaine de participants ont pu voir les démonstrations de travaux forestiers et visiter 
les kiosques d’information.

• Rallyes en forêt
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 
26 février dans les sentiers du Boisé de la 
Pointe St-Gilles (174 participants). 
La population de Port-Cartier a également 
été conviée à un rallye le samedi 11 juin 
dans les sentiers de la Taïga sur l’île 
McCormick (30 participants).  
Bien sûr la mascotte Carotte le lièvre 
était de la fête lors de ces deux activités.

• Formation
Une formation en orientation carte et boussole a été 
donnée à Baie-Comeau le samedi 19 février (13 participants). Plusieurs formations 
seront offertes au cours de l’année 2012.

• Assemblée générale annuelle et 
conférence
L’assemblée générale annuelle de l’AFCN s’est tenue le mercredi 8 juin. Ce fut 
l’occasion de faire le bilan de l’année et de remercier les membres et les partenaires. 
Une conférence a précédé l’assemblée : notre invité, M. Patrick Blanchet de la 
Société d’histoire forestière du Québec, nous a entretenus de l’histoire des feux de 
forêt sur la Côte-Nord.



Année internationale des forêts

• Tournée régionale
Dans le cadre de l’Année internationale des forêts 2011, l’AFCN a fait une tournée 
spéciale des événements estivaux et des lieux touristiques de la région. Son tout 
nouveau kiosque présentait le magnifique logo de l’Année internationale des forêts, 
de même que les thèmes de la concertation en aménagement forestier et du besoin 
de relève forestière. Une maisonnette en bois contenait un bel échantillonnage 
miniature des produits issus de la forêt que nous utilisons au quotidien. Le public 
était invité à répondre à différents quiz sur les enjeux forestiers. Des articles 
promotionnels ont été distribués en souvenir de cette année bien particulière. 

Voici le calendrier de cette tournée :
14 mai   Festival de l’environnement de Sept-Iles
5 juin   Aquafête à Baie-Comeau
25 juin   Ouverture du Village forestier d’antan de Franquelin
9 juillet   Fête de la famille à Sacré-Cœur
14 juillet   Parc nature de Pointe-aux-Outardes
15-16-17 juillet  Vieux quai en fête à Sept-Iles
22-23-24 juillet  Festival de la famille à Havre-Saint-Pierre
26-27-28 juillet  Musée Chauvin de Tadoussac
30-31 juillet  Musée de la Petite Anglicane de Forestville
7 août   Jardin communautaire Ruisseau Bois-Joli à Sept-Iles
12-13-14 août  Grande fête annuelle de Clarke City
20-21 août  Société historique de la Côte-Nord à Baie-Comeau
27 août   Journée forestière à Forestville
10-11 septembre  Bibliothèque municipale Alice-Lane à Baie-Comeau

L’AFCN a aussi tenu un kiosque d’information 
au Cégep de Baie-Comeau le 22 mars dans 
le cadre de l’Année internationale des forêts 
et de la Journée mondiale de l’eau.



• Vidéo
Dans le cadre de l’Année internationale des 
forêts, l’AFCN a produit une nouvelle vidéo 
sur les métiers et carrières de la forêt. Intitulée 
Passion forêt, elle met en vedette de jeunes 
travailleurs forestiers de la région. Avec cet outil 
de sensibilisation et de valorisation des métiers 
forestiers, l’AFCN souhaite éveiller l’intérêt des 
jeunes en situation de choix de carrière et leur 
présenter les possibilités d’emplois qui s’offrent 
à eux dans ce domaine. La vidéo s’adresse 
également à toute personne qui souhaite en 
savoir plus sur le travail en forêt, un domaine 
beaucoup plus vaste qu’on peut le croire. 
En effet, vous découvrirez que les activités forestières ne se limitent pas à la 
récolte de bois, mais comprennent aussi la gestion du territoire, la planification 
de l’aménagement, la sylviculture, la concertation des utilisateurs de la forêt, le 
développement de nouvelles manières de faire,… Les employeurs sont très diversifiés : 
compagnies forestières et entrepreneurs forestiers, ministères, entreprises sylvicoles, 
firmes de consultants, organismes de protection des forêts (SOPFEU, SOPFIM), 
institutions d’enseignement, conférence régionale des élus, centre de recherche, et 
bien d’autres. De nouvelles avenues sont à développer, comme la bioénergie ou les 
bioressources. De nombreux défis doivent être relevés, par exemple l’application du 
nouveau régime forestier dès 2013. 
Passion forêt vous fera découvrir des jeunes gens dynamiques et passionnés qui 
s’emploient quotidiennement à relever le défi de l’aménagement forestier durable. 

• Lancement de Passion forêt
Le lancement de la vidéo Passion forêt s’est déroulé le mercredi 7 décembre. 
L’AFCN avait invité pour l’occasion les participants à la vidéo, les membres et 
partenaires ainsi que les représentants des médias. Suite au lancement, environ 200 
copies de Passion forêt ont été distribuées. La vidéo sera aussi présentée dans 
l’atelier sur les métiers et carrières de la forêt offert aux écoles secondaires. Il est 
toujours possible de se procurer des copies gratuitement auprès de l’AFCN.

• Dégustation de sirop de bouleau
À l’occasion du lancement de Passion forêt, les invités ont pu déguster des mets 
cuisinés à base de sirop de bouleau. Nouveau sur la Côte-Nord, ce produit a été 
développé par la Société des ressources de Forestville. Très concentré, il est utilisé 
comme une essence dans diverses recettes.



Communications

• Cahier spécial
Après avoir publié une chronique mensuelle dans Le nord-côtier économique 
jusqu’en mars, l’AFCN a collaboré avec ce journal à la parution d’un cahier spécial 
pour célébrer l’Année internationale des forêts 2011. Publié en mai, Mois de l’arbre 
et des forêts, ce cahier de 20 pages a été distribué à 43 800 exemplaires sur tout 
le territoire de la Côte-Nord. Les articles ont permis de mettre en valeur des aspects 
moins connus de notre foresterie régionale. 

• Chronique
Le journal Plein Jour de Baie-Comeau nous offre 
gracieusement un espace pour une chronique 
mensuelle. On y fait connaître les différents 
organismes nord-côtiers qui travaillent en lien avec 
notre forêt. Les textes peuvent être consultés sur le 
site Internet de l’AFCN à www.afcn.qc.ca.

L’AFCN émet régulièrement des communiqués 
de presse. De nombreux articles de journaux ont 
annoncé et relaté ses activités. 

• Capsules télévisées
Les capsules télévisées ont été diffusées au TVA Est du Québec en janvier et février 
ainsi qu’en août et septembre. Elles peuvent également être visionnées sur le site 
Internet de l’AFCN à www.afcn.qc.ca. 

Partenaire particulier pour ce projet : TVA Est du Québec pour la diffusion sur  
ses ondes.

• Centre de référence sur la forêt
Le Centre de référence sur la forêt met à la disposition des membres et de la 
population une documentation diversifiée sur la forêt. Une visite spéciale du Centre 
a été planifiée pour une dizaine de personnes du milieu forestier. Aussi, plusieurs 
personnes ont bénéficié cette année de notre service de prêt de documents.

• Site Internet
Le site Internet de l’AFCN peut être consulté à www.afcn.qc.ca. On peut entre 
autres y visionner les capsules télévisées et y lire les textes des chroniques parues 
dans les journaux.



Représentation 
L’AFCN participe aux plates-formes d’échange régionales et aux événements à 
caractère forestier.
• Rencontre du Conseil forêt de la Commission régionale sur les ressources 

naturelles et le territoire, 1er février 2011, Baie-Comeau
• Colloque sur les créneaux novateurs en foresterie La forêt, vue autrement !, 24 

février 2011, Baie-Comeau
• Colloque de la Chaire de recherche industrielle CRSNG – Université Laval en 

sylviculture faune, 31 mars 2011, Baie-Comeau
• Rencontre de la Table sectorielle main-d’œuvre forestière Côte-Nord, 6 avril 

2011, Baie-Comeau
• Rencontres des TGIRT (Tables de gestion intégrée des ressources et du 

territoire) Haute-Côte-Nord, Manicouagan et Sept-Rivières/Minganie
• Visite terrain avec la SOPFIM (Société de protection des forêts contre les 

insectes et les maladies), 16 juin 2011, Pointe-Lebel et Baie-Comeau
• Inauguration de l’exposition Paul Provencher, par lui-même, 27 juin 2011, 

Baie-Comeau
• Inauguration du sentier de randonnée pédestre de la Forêt d’enseignement et 

de recherche Comeau, 1er octobre 2011, Baie-Comeau
• Représentation d’Arbres Canada, programme de verdissement des terrains 

d’écoles, 10 juin 2011, école Gamache, Sept-Iles
• Représentation d’Arbres Canada, programme Ma rue, mes arbres TD, 13 

octobre 2011, Essipit

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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