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Rapport du Président 2016-2017
Assemblée générale annuelle des membres
Association forestière bas-laurentienne

ième

L’Association forestière bas-laurentienne est fière de ses accomplissements
réalisés au cours de l’année financière 2016-2017.
Cette année, dans les écoles de niveau primaire, 108 classes représentant 1792
élèves de la 3ième à la 6ième année ont bénéficié des ateliers offerts par nos
naturalistes.
Pour le niveau secondaire, nous avons animé trois ateliers différents pour 1853
élèves provenant de 75 classes. Les naturalistes de l’AFBL ont aussi entrepris la
conception d’un nouvel atelier qui sera destiné aux élèves de 1ère secondaire et
qui devrait être disponible au courant de l’hiver 2018.
Durant l’année, l’AFBL a produit quatre infolettres « L’Orée des bois », qui sont
parues en juillet, octobre et décembre 2016 ainsi qu’en mai 2017. Nous avons
continué à mettre notre site Web à jour, ainsi que notre liste de plus de 700
contacts. Nous avons également diffusé plusieurs informations par courriel, que
ce soit des dépêches à caractère « grand public », des informations plus
spécialisées liées au milieu forestier, ou le partage de conférences et
évènements à titre de partenaire de l’organisme Partenariat Innovation Forêt.
Nous avons aussi diffusé plusieurs informations via notre page Facebook.

À travers ce quotidien, l’Association forestière a réalisé les activités suivantes :
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- nous avons organisé une visite des locaux et des laboratoires du Service
de Recherche et d'expertise en transformation des produits forestiers
(SEREX) à Amqui, lors de l’AGA des membres en juin 2016,
- nous avons tenu notre traditionnel tournoi de golf bénéfice au Club de
golf Boule Rock de Métis-sur-Mer en août 2016, auquel 53 golfeurs ont
participé,
- en septembre 2016, nous avons participé au 50e anniversaire de la
Pépinière de Sainte-Luce en animant un kiosque sur l’identification des
arbres et en tenant un atelier de «Land art» auquel les gens étaient invités
à créer une œuvre d’art éphémère en utilisant des matériaux provenant
de la forêt,
- toujours en septembre 2016, nous avons organisé l’activité «Viens vivre
la forêt » au Centre de formation professionnelle en foresterie de l’Estdu-Québec à Causapscal. Cette activité vise à sensibiliser les élèves du
secondaire aux métiers et professions du milieu forestier. Nous y avons
rencontré 266 étudiants.
- nous avons finalisé la production d’une vidéo sur la forêt baslaurentienne qui a été lancée à Rimouski, Saint-Alexandre, Packington et
Amqui à l’automne 2016. Elle a aussi été présentée dans le cadre d’un
midi-conférence dans le cadre de la Semaine rimouskoise de
l’environnement en février 2017 à Rimouski. La vidéo a été déposée sur la
plate-forme YouTube, sur notre site Web ainsi que sur notre page
Facebook.
- nous avons tenu un kiosque interactif sur la forêt lors de la journée « La
forêt sous toutes ses couleurs », organisée par la municipalité de
Packington en octobre 2016,
- en novembre 2016, en même temps que le lancement de notre vidéo,
nous avons organisé un déjeuner conférence en collaboration avec la
Chambre de commerce de la MRC de la Matapédia, au cours duquel
monsieur Paul Saint-Laurent, directeur général du MFFP, a entretenu les
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convives sur la problématique de la tordeuse des bourgeons de l’épinette
et du conflit Canada/États-Unis sur le bois d’œuvre,
- en mars 2017, l’Association forestière a tenu un kiosque interactif dans le
cadre du colloque de vulgarisation scientifique du regroupement
étudiant de l’Université du Québec à Rimouski intitulé « La nature dans
tous ses états ». Nous y avons rencontré 75 étudiants du cégep et de
l’université.
- Face à la difficulté de recruter des étudiants sortant des écoles
secondaires dans les différentes institutions d'enseignement offrant des
diplômes reliés au secteur forestier, nous avons mis sur pied un groupe de
travail sur la relève forestière, dont le mandat est de proposer des outils
et activités visant à promouvoir l'intérêt des jeunes pour ces métiers et
professions. Suite à une première rencontre en mars 2017, notre comité
de travail (composé de représentants de l'AFBL, du MFFP, de l'industrie
forestière, du SEREX et du CFP en foresterie de l'Est-du-Québec),
l’Association a envoyé une lettre aux directions générales des 4
commissions scolaires de la région afin d’obtenir leur accord pour libérer
les conseillers en orientation, les enseignants en sciences, en géographie,
en exploration de la formation professionnelle et en projet personnel
d’orientation (PPO) pour participer à une journée forestière que nous
prévoyons organiser l’an prochain.
- en mai 2017, nous avons organisé, en collaboration avec Bois d’œuvre
Cedrico, la présentation d’une conférence intitulée « Le secteur forestier
québécois : super héros de la lutte aux changements climatiques! » pour
souligner le lancement du Mois de l’arbre et des forêts 2017,
- au cours du printemps 2017, nous avons coordonné la distribution de
31 970 plants d’arbres auprès de 68 municipalités et de 12 écoles,
- nous avons organisé la quatrième édition de l’événement forestier « La
forêt arrive en ville! » à Rimouski dans le cadre du Mois de l’arbre et des
forêts. L’évènement s’est tenu en même temps que la Fami-fête (fête de
la famille) et plus de 1000 personnes y ont assisté.
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- nous avons entrepris, au cours du printemps 2017, la production d’une
capsule vidéo sur l’acériculture qui devrait être finalisée en décembre
2017,
- nous avons produit et vendu des articles promotionnels (t-shirts et clés
USB en bois) avec le logo de l’Association pour augmenter notre
financement,
- notre équipe a mis du temps pour travailler à la Campagne «Une forêt de
possibilités» , initiée par le Conseil de l'industrie forestière du Québec
(CIFQ) et plusieurs partenaires.
Toutes ces activités ont pu être réalisées grâce à l’Aide à la culture forestière du
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), grâce aux dons de nos
généreux commanditaires, et grâce à l’hébergement gratuit de notre organisme
offert par l’Agence de mise en valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent et
par le Groupement forestier de Kamouraska. Tout comme pour les dernières
années, l’Association forestière a reçu une subvention de 113 000$ provenant
du MFFP via l’Aide à la culture forestière.
Notons que la situation financière de l’AFBL est stable mais toujours
préoccupante. La présente entente (Aide à la culture forestière) signée avec
Rexforêt, et conclue par le biais du MFFP sera reconduite en 2017-2018. Cette
brève stabilité va nous permettre de mettre plus d’efforts à développer de
nouvelles activités à caractère scolaire et public.
Comme vous pouvez le constater, nous avons réalisé plusieurs activités, rejoint
beaucoup de gens, sensibilisé la population au milieu forestier et animé de
multiples ateliers auprès des jeunes.
Bref, nous travaillons vraiment pour que la forêt nous rassemble.
Le président,

Michel Rioux
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