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 170 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 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. Comme vous le savez, le milieu
forestier vit des difficultés et des questionnements. Dans ce contexte, il est d’autant
plus important de susciter de l’intérêt pour la ressource forêt et son avenir. L’AFCN
doit poursuivre et multiplier ses actions.

Projets
• Projet scolaire au primaire
L’AFCN propose trois ateliers aux enseignants.
Le premier est un quiz sur la forêt boréale qui
se fait sous forme de jeu à l’extérieur, par
exemple dans un boisé près de l’école. Le
deuxième s’attarde aux différents rôles de la
forêt dans la vie des humains. Le troisième traite
de l’écosystème forestier et des interactions
entre ses éléments. De plus, des notions
d’identification des essences forestières sont
intégrées à ces trois ateliers. Un total de 312
élèves de 14 écoles ont été rencontrés durant
les premiers mois de 2008. Par la suite, l’AFCN
a dû passer plusieurs mois sans animatrice et
la tournée des écoles n’a pu se poursuivre. Elle
reprendra de plus belle en 2009.

• Projet scolaire au secondaire
L’AFCN propose un atelier sur la gestion du territoire forestier aux enseignants du
cours d’univers social (géographie-1ère et 2e secondaire). Cet atelier reproduit
les processus de concertation qui existent entre les différents utilisateurs de la
forêt. Il se décrit comme suit : «Les élèves découvrent le rôle qu’ils peuvent jouer
en tant que citoyen dans la gestion de la forêt et de toutes les ressources qui y
sont rattachées. Comment concilier, dans un plan d’aménagement forestier, les
valeurs de tous les utilisateurs de la forêt ? Ils seront dans la peau d’un forestier,
d’un environnementaliste, d’un villégiateur, d’un chasseur ou d’un adepte de ski
de fond ou de motoneige. Ils devront faire valoir leur point de vue et en arriver à un
consensus.» L’atelier a été présenté à 427 élèves de sept écoles durant les premiers
mois de 2008. La tournée reprendra également en 2009.

• Journée des enseignants
Comme précisé plus haut, l’atelier au secondaire est présenté dans le cadre du cours
d’univers social – géographie (partie sur la forêt) et permet aux enseignants de faire
vivre à leurs élèves une activité concrète en lien direct avec la matière. Nous avons
voulu offrir à ces enseignants une occasion d’information et de perfectionnement
pour l’enseignement de ces notions : une incursion réelle dans le monde forestier
de la Côte-Nord. La compagnie AbitibiBowater a accepté d’être l’hôte de cette
journée en organisant une visite terrain où il a été possible de visiter de nombreux
sites : chablis, coupe dans le chablis, coupe avec protection de la régénération et
des sols (CPRS), coupe avec protection des petites tiges marchandes (CPPTM),
coupe jardinatoire, reboisement à divers stades, abatteuse en mouvement,
transporteurs en action, forêt 50 ans après coupe, sans
compter la découverte d’éricacées, de
bleuets, de cladonie,…

• Salon des carrières
L’AFCN a participé au Salon des carrières de Baie-Comeau le 18 novembre 2008.
Étaient présents également le Comité sectoriel de main-d’œuvre en aménagement
forestier, le Comité sectoriel de main-d’oeuvre des industries de la transformation
du bois, le Centre de formation professionnelle de Forestville (plusieurs DEP en
foresterie) et le Cégep de Baie-Comeau (programme de technologie forestière). Des
entreprises en lien avec la forêt ont aussi participé à l’événement. La présence de
tous ces organismes a permis d’offrir une belle visibilité au milieu forestier. En tout, le
Salon a reçu plus de 2000 visiteurs, en particulier les jeunes de 4e et 5e secondaire
des écoles de la Haute-Côte-Nord et de la Manicouagan. Ils ont été sensibilisés au
manque de relève dans le secteur forestier, à l’importance de la ressource forêt et
aux réalités des métiers et carrières de la forêt.

• Mois de l’arbre et des forêts
Conjointement avec le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, l’AFCN
a invité les municipalités, 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 d’une quinzaine d’activités organisées un peu partout. 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. Ces plants
offerts gracieusement par le ministère sont produits au Centre sylvicole de Forestville
où on fait la production de 10 millions de semis d’arbres pour le reboisement à
chaque année. Une visite guidée des installations du Centre sylvicole a d’ailleurs été
organisée.

• Formations
Des formations en orientation carte
et boussole ont été offertes au grand
public durant le Mois de l’arbre et
des forêts. Suite aux demandes
des participants, des formations sur
l’utilisation du GPS ont ensuite été
données en septembre. En tout,
environ 80 personnes ont participé
à ces formations à Forestville, BaieComeau et Sept-Îles.

• Visite forestière
En collaboration avec l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec – section régionale
Côte-Nord – et AbitibiBowater, l’AFCN a invité le grand public à une visite forestière.
Cette activité s’est tenue le dimanche 19 octobre dans le cadre de la Journée des
ressources naturelles du ministère des Ressources naturelles et de la Faune. Les
participants se sont rendus sur plusieurs sites au nord de Baie-Comeau. Ils ont pu
observer différents types de coupe : coupe avec protection de la régénération et
des sols (CPRS), coupe avec protection des petites tiges marchandes (CPPTM),
coupe jardinatoire. Ils ont pu visiter un camp forestier, explorer un écosystème
forestier exceptionnel, voir du reboisement à divers stades et de la forêt régénérée
naturellement après une coupe.

• Camp scientifique
forestier
Pour une deuxième année, le
camp scientifique forestier, qui
a eu lieu à Baie-Comeau, a été
très apprécié des participants.
Le camp débutant (21 au 25
juillet) a accueilli une vingtaine
de jeunes de 9 à 12 ans qui
ont vécu des activités sur les
thèmes suivants : identification
d’espèces végétales, montage d’un herbier,
dendrométrie et inventaire forestier, orientation
carte et boussole, initiation au GPS, survie en
forêt et visite de la SOPFEU. Le camp avancé
(4 au 8 août) s’adressait aux participants de l’an
passé désirant pousser encore plus loin leurs
connaissances sur la forêt. Treize jeunes ont eu
l’occasion d’approfondir les notions déjà abordées
l’été dernier. Ils ont en plus participé à une activité
sur la plantation, à un atelier sur la gestion forestière
et ils ont passé une nuit en forêt.

• Pièce de théâtre Le trésor vert
Le projet de la pièce de théâtre Le trésor vert avait débuté l’an dernier en collaboration
avec l’équipe du Théâtre Myrica. La pièce est destinée principalement aux élèves
des écoles secondaires et vise la sensibilisation aux enjeux forestiers. Les messages
de sensibilisation livrés par le texte tracent un portrait positif de notre ressource forêt
à travers notre histoire, à travers les problématiques actuelles mais aussi à travers un
avenir riche de possibilités. La première phase de la tournée avait eu lieu à l’automne
2007 dans les villes de Baie-Comeau et de Sept-Iles. Cet automne, la deuxième
phase de la tournée s’est rendue en Haute-Côte-Nord, dans
l’est jusqu’à Natashquan, et
aussi dans Caniapiscau. Au
terme du projet, c’est 30
représentations qui ont été
jouées devant plus de 4 500
personnes. Il ne reste qu’à
souhaiter que les nombreux
spectateurs
auront
été
inspirés par le trésor vert, qui
est, vous l’aurez tous deviné…
notre forêt.

• Activités diverses
En collaboration avec la Société historique de la Côte-Nord,
l’AFCN a organisé une soirée sur l’histoire des feux de forêt
au Québec avec comme invité M. Patrick Blanchet de la
Société d’histoire forestière du Québec.
Dans le cadre de la Semaine de la famille de la Ville de
Baie-Comeau en mars, l’AFCN a organisé un rallye pour le
grand public dans les sentiers du Boisé de la Pointe-SaintGilles (160 participants) et Carotte a participé à une activité
avec les mascottes.
En collaboration avec le Boisé
de la Pointe-Saint-Gilles, l’AFCN
a organisé des rallyes pour des
écoles primaires (285 élèves).
En collaboration avec le Parc
Boréal, l’AFCN a aussi organisé
un rallye pour des groupes de
visiteurs (environ 75 personnes).
Une activité spéciale sur les
sciences naturelles a été
concoctée pour une école
primaire (45 élèves) avec le Cégep
de Baie-Comeau.
Carotte était présent au match
des mascottes du Drakkar de
Baie-Comeau.

• Capsules télévisées
Les cinq capsules télévisées réalisées en 2007 ont été diffusées sur les ondes du
TVA régional en janvier-février et en août-septembre, sur les ondes de plusieurs
télévisions communautaires de la Côte-Nord, de même que tout l’automne dans
des salles de cinéma de Baie-Comeau et de Sept-Iles. Rappelons que ces capsules
portent sur les thèmes suivants : concertation de tous les utilisateurs dans la gestion
de la forêt, relève forestière et diversité des emplois, produits de la forêt dans nos
vies et bois matériau écologique, produits à valeur ajoutée, produits forestiers non
ligneux.

Communications
L’AFCN émet régulièrement des communiqués pour annoncer ses activités. Vous
pouvez voir passer l’information dans les différents médias. Le site Internet de l’AFCN
peut être consulté à www.afcn.qc.ca. Le Centre de référence sur la forêt, situé dans
les bureaux de l’AFCN, met à votre disposition une documentation diversifiée. Venez
y consulter les nouveautés !

Représentation
L’AFCN participe aux différentes plates-formes d’échange régionales et
provinciales.
• Colloque sur les vieilles forêts boréales, visite terrain et visite industrielle,
27-28-29 mai 2008, Sept-Îles
• Colloque et visite terrain de la Chaire de recherche en sylviculture et faune de la
forêt boréale irrégulière, 7-8-9 octobre 2008, Baie-Comeau
• Réunions et visite terrain de la table d’harmonisation de la compagnie
AbitibiBowater
• Réunions du Conseil forêt de la Commission régionale sur les ressources
naturelles et le territoire
• Réunions du Regroupement des associations forestières régionales du Québec
• Autres participations spéciales

Carotte le lièvre
Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore notre mascotte, nous vous présentons ici
Carotte, le lièvre d’Amérique. Voici l’origine de son nom :
«Qu’est-ce qu’une Carotte ? C’est un légume, bien sûr ! Mais c’est aussi autre
chose… On appelle une carotte un échantillon cylindrique extrait de la terre, de la
neige, ou encore d’un arbre. Dans le cas d’un arbre, la carotte de bois retirée sert
à évaluer l’âge et la croissance de l’arbre. C’est en pensant à cette sorte de carotte
que nous avons nommé la mascotte de l’Association forestière.»
La mascotte est un moyen d’animation mais aussi un moyen d’interprétation. Elle
nous permet en effet d’introduire des notions forestières et fauniques. Sur la fiche
de Carotte distribuée aux enfants, on peut voir le dessin de Carotte, mais aussi des
informations sur la carotte forestière et sur les caractéristiques du lièvre. En classe,
on peut compléter en apportant une sonde de Pressler et de vraies carottes extraites
d’arbres.
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