


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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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. 

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 2013, 1431 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 2013, 1026 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, prélèvement de carottes à l’aide de la sonde de Pressler, rallye 
en questions,… Plusieurs classes ont pu profiter d’une activité à l’hiver, au printemps 
ou à l’automne, pour un total de 139 élèves du primaire et 90 élèves du secondaire. 

Aux enseignants des cours ciblés par nos ateliers scolaires, nous avons offert la 
possibilité de participer à une activité spéciale. En collaboration avec le ministère 
des Ressources naturelles, une demi-journée a été organisée le 11 octobre lors de 
laquelle cinq enseignants se sont familiarisés avec la gestion forestière. Après une 
présentation sur l’aménagement écosystémique des forêts, la sortie sur le terrain a 
permis d’observer des peuplements forestiers à différents âges.

Une visite en forêt a été organisée le 21 
novembre en collaboration avec Boisaco 
pour un enseignant et sa classe de 10 
élèves de 2e secondaire. Les participants 
ont été mis en contact avec diverses 
étapes de l’aménagement forestier, se 
déroulant avant, pendant et après la 
récolte forestière. Ils ont pu expérimenter 
par eux-mêmes la prise de données en 
compagnie de deux professionnels de 
la forêt.

Un groupe de sept conseillères en orientation a 
participé à une visite forestière organisée en collaboration avec Nord-

Forêt et Produits forestiers Résolu le 14 mai. Plusieurs sites se trouvaient sur le trajet 
et ont permis d’interpréter coupe partielle, éclaircie pré-commerciale, chantier de 
voirie, pont en bois, défoliation par la tordeuse des bourgeons de l’épinette, site du 
futur camp Amariton, en plus d’échanger avec des techniciens forestiers.

Le 9 mai, l’AFCN a apporté sa collaboration à Produits forestiers Résolu lors d’une 
visite de ses installations industrielles par un groupe scolaire d’une trentaine d’élèves 
et accompagnateurs.

Dans le cadre du Festival de la forêt boréale, 
l’AFCN a lancé un concours de dessins 
pour les écoles de toute la Côte-Nord. Les 
élèves devaient représenter la forêt boréale 
et ce qu’elle leur inspire dans leur quotidien 
(loisir, travail, transformation, éducation, 
écosystème, utilisation, habitat faunique, 
etc.) Les gagnants se méritaient des 
publications sur la forêt, en plus de voir 
leurs œuvres exposées lors du festival.



• Salon et 
journées 
carrières
L’AFCN a tenu un kiosque le 19 
novembre au salon des carrières 
de Baie-Comeau, qui accueillait 
les élèves de 4e et 5e secondaire 
de la Manicouagan, de Pessamit 
et de la Haute-Côte-Nord. 

L’AFCN a également participé 
aux journées carrières des écoles 
secondaires de Port-Cartier, Sept-Iles et Havre-Saint-Pierre, qui se tenaient 
respectivement les 16, 17 et 18 octobre. 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. Pour l’occasion, 
un carton promotionnel avait été produit invitant les jeunes à regarder la vidéo 
Passion forêt sur YouTube ou encore sur le site Internet de l’AFCN, en plus de 
publiciser la page Facebook. Un total de 1495 personnes se sont présentées à ces 
activités.

• 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 120 jeunes de niveau secondaire lors d’activités organisées à Baie-
Comeau, Forestville et Les Bergeronnes les 8 et 9 avril. 

Dans le même ordre d’idées, l’AFCN et un travailleur forestier ont rencontré un 
groupe de six jeunes de la clientèle du Carrefour Jeunesse-Emploi le 13 juin pour 
leur parler des métiers de la forêt.



• Camp scientifique forestier 

Près de 50 apprentis forestiers âgés de 9 à 13 
ans ont participé en juillet au camp scientifique 
forestier. Deux semaines de ce camp de jour se 
tenaient à Baie-Comeau et une troisième semaine 
à Godbout pour le secteur des panoramas. Les 
activités étaient fort diversifiées : excursions en 
forêt, identification des arbres et des plantes 
forestières, fabrication d’un herbier, étude des 
arbres à l’aide des outils forestiers, orientation 
carte et boussole, initiation au GPS, survie en 
forêt, fabrication de papier, impression végétale, 
rallye et chasse au trésor,… 

En plus, les jeunes participants ont pu 
explorer le Parc nature de Pointe-aux-
Outardes, le Village forestier d’antan 
de Franquelin, le camping de Godbout 
et le site de Pointe-des-Monts.

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

Mentionnons également la participation de la municipalité de Baie-Trinité, de la 
municipalité de Godbout, de l’école Mgr-Labrie de Godbout et de ses enseignantes.

• Terrains de jeux
L’AFCN a aussi visité en juillet et en août les 
terrains de jeux d’une dizaine de municipalités, 
de Sacré-Cœur à Sept-Iles. Un total de 
275 enfants ont pu participer aux activités 
telles l’identification des espèces d’arbres, la 
randonnée avec interprétation, l’impression 
végétale sur tissu et 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, et ce grâce à une subvention 
d’Emplois d’été Canada.



• Mois de l’arbre et des forêts
Avec la collaboration du ministère des Ressources naturelles, l’AFCN a célébré le 
Mois de l’arbre et des forêts (mai). Une invitation a été lancée aux municipalités, aux 
entreprises, aux organismes et aux écoles de la Côte-Nord pour mettre en place des 
activités soulignant ce mois particulier. L’AFCN a fait la promotion de la quinzaine 
d’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.

Cette année, l’AFCN a organisé un 
événement d’envergure durant le Mois de 
l’arbre et des forêts. Il s’agissait du Festival 
de la forêt boréale – 1ère édition, qui a eu 
lieu à Baie-Comeau du 24 au 26 mai, 
et dont il est question plus loin. Tout de 
suite après, du 27 au 30 mai, l’AFCN 
est partie en tournée pour poursuivre la 
fête. Elle a tenu des kiosques en plein 
air dans quatre municipalités d’ouest en 
est : Les Escoumins, Forestville, Port-
Cartier et Sept-Iles. Grâce au ministère 
des Ressources naturelles, des plants d’arbres et des objets 
promotionnels ont été distribués (papier d’emballage, règle en bois). Les 265 
personnes rencontrées ont aussi été sensibilisées au thème développé cette année : 
« Les applications surprenantes du bois ». 

• 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 2 mars dans les sentiers du 
Boisé de la Pointe St-Gilles. Il s’agissait 
d’un nouveau parcours et les questions 
portaient sur l’identification des arbres et 
des plantes en présence. La mascotte 
Carotte le lièvre se promenait dans le 
boisé à cette occasion, au plus grand 
plaisir des enfants. L’activité a attiré 230 
personnes. 

Carotte le lièvre était également présent au Festival du campe du Village forestier 
d’antan de Franquelin le samedi 31 août. Une centaine de personnes se sont 
déplacées pour participer aux activités familiales.



  

• Festival de la forêt 
boréale
Organisé pour la première fois, le Festival de la forêt 
boréale est un événement faisant vivre aux visiteurs 
une expérience informative et festive en lien avec les 

nombreuses facettes de notre forêt boréale, par des exposants, des conférences, 
des spectacles et de l’animation. Ses objectifs sont d’informer la population sur les 
nombreuses facettes de notre forêt, de sensibiliser la communauté aux enjeux du 
milieu forestier, de favoriser le réseautage des acteurs du milieu forestier et de créer 
une fête accessible et intéressante pour les petits et les grands.

L’image du festival vous invite à la fête dans un feu d’artifice végétal. Le thème 
choisi, « Découvrez la forêt en vous ! », exprime le fait que chacun d’entre nous a un 
lien avec la forêt. Pour certains ce lien est évident, pour d’autres il est à découvrir. 
Par exemple, nous fréquentons les lieux de la forêt, nous utilisons ses produits et 
ses élixirs, nous nous en inspirons dans notre poésie,… 

Voici les éléments principaux de la programmation, du 24 au 26 mai 2013.

 • Conférence sur le nouveau régime forestier québécois par M. Jean-Pierre  
  Otis du ministère des Ressources naturelles, suivie d’un dîner intégrant des  
  produits forestiers régionaux

 • Conférence sur les imaginaires forestiers par M. Martin Hébert de l’Université  
  Laval et de la Société d’histoire forestière du Québec, suivie d’une  
  dégustation de bouchées intégrant des produits forestiers régionaux 

 • Spectacle EKU MAMU (prononcer « Eko Mamo ») de l’auteur-compositeur- 
  interprète Florent Vollant et ses musiciens

 • Spectacle des Contes de Normanville intitulé « Le Campe à Pommerlo…  
  bran de scie et menteries ! »



 • Plus d’une vingtaine d’exposants représentant des organismes, des  
  entreprises et des artistes de la forêt boréale

 • Expositions de la Société historique de la Côte-Nord et du Musée de la  
  petite anglicane de Forestville

 • Activités de l’Institut Tshakapesh dans le Shaputuan

 • Machinerie forestière sur place

 •  Prestation du Collectif de la Dérive

 • Atelier pour enfants et maquillage sur le thème de la forêt

 • Présence de la mascotte Carotte le lièvre

 • Rallye forestier à l’extérieur

 • Activités au Village forestier d’antan de Franquelin (brunch du bûcheron,  
  visites guidées, animation,…)

Environ 500 personnes ont assisté aux différentes activités du festival.

Le projet a été rendu possible 
grâce à la participation financière 
de la MRC de Manicouagan et 
du ministère des Ressources 
naturelles dans le cadre 
du Programme de mise en 
valeur des ressources du 
milieu forestier – Volet II. Les 
partenaires majeurs étaient 
le Village forestier d’antan de 
Franquelin, la Caisse populaire 
Desjardins de Hauterive et la Ville 
de Baie-Comeau. Mentionnons 
également la contribution de 
nombreux commanditaires.



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. Des publicités ont été placées dans les pages spéciales du Mois de l’arbre 
et des forêts de trois journaux. En outre, le nouveau Festival de la forêt boréale a 
donné lieu à une conférence de presse et à plusieurs communications et publicités 
dans les médias locaux.

L’AFCN a 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 « On recherche des passionnés de la forêt ! », « Comment va la forêt ? » et « Le 
point sur la déforestation ». De plus, trois textes ont paru dans le journal Le Manic 
(page spéciales du Mois de l’arbre et des forêts) : « Colloque du CEDFOB », « Le 
Festival de la forêt boréale » et « La forêt dans l’imaginaire ». 
Ces textes, ainsi que de nombreuses autres informations, peuvent être consultés 
sur le site Internet de l’AFCN à www.afcn.qc.ca. 

L’AFCN a développé dans les derniers mois sa page Facebook. Des informations 
y sont diffusées toutes les semaines. La page compte actuellement près de 80 
mentions « J’aime ».

Le Centre de référence met à la disposition des membres et de la population une 
documentation diversifiée sur la forêt. À l’automne, une programmation spéciale a 
été planifiée pour les nouveaux étudiants du programme de technologie forestière. 
En effet, après une rencontre en début de session pour leur présenter l’AFCN, 
l’horaire d’ouverture du centre a été déterminé en fonction de leurs heures de cours 
et un thème différent leur a été proposé chaque semaine. Une dizaine d’étudiants 
ont profité au moins une fois de ce service.

L’assemblée générale annuelle des membres s’est tenue le mercredi 12 juin selon 
la formule 4 à 6 au restaurant bar Le Blues du Grand Hôtel de Baie-Comeau en 
présence d’une quinzaine de personnes.
.



Partenaires

Représentation 
L’AFCN participe aux plates-formes d’échange régionales et aux événements à 
caractère forestier.
	 • Colloque du CEDFOB (Centre d’expérimentation et de développement 
  en forêt boréale) sur les créneaux novateurs en foresterie « La forêt, vue  
  autrement ! – troisième édition », 12 mars 2013, Pessamit
	 • Assemblée du Forum boréal de Produits forestiers Résolu, 11 juin 2013, 
  Baie-Comeau
	 • Assemblée du bureau du Forestier en chef, 20 juin 2013, Baie-Comeau
	 • Colloque de la Chaire de recherche industrielle CRSNG – Université Laval en 
  sylviculture faune « Conciliation de l’aménagement forestier et de la faune en  
  forêt boréale irrégulière », 12 décembre 2013, Baie-Comeau
	 • Rencontres des partenaires pour la relance du programme de technologie 
  forestière du Cégep de Baie-Comeau et participation aux actions de  
  promotion
	 • Rencontres de la Table sectorielle main-d’œuvre forestière Côte-Nord et 
  membre de son comité de promotion
  • Membre observateur aux TGIRT (Tables de gestion intégrée des ressources 
  et du territoire) Haute-Côte-Nord, Manicouagan et Sept-Rivières/Minganie
	 • Membre de la Table régionale sur la réduction de la dépendance au pétrole



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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