Une forêt qui nous rassemble
Mission
Éduquer les jeunes
et sensibiliser la
population à
l’importance sociale,
environnementale,
économique et
culturelle de la forêt,
ainsi qu’à son
développement
durable.
5 400 classes
visitées au
Bas-Saint-Laurent
depuis 1997

Mandat en bref


Soulever et maintenir l’intérêt du public face à l’importance de la forêt et
face aux enjeux de gestion durable du territoire forestier;



Élaborer et coordonner différents programmes et activités éducatives
traitant de la forêt, de ses produits et de la valorisation des métiers
forestiers;



Épauler les institutions d’enseignement dans l’organisation de projets reliés
à l’environnement forestier.

environ
30 000 plants
d’arbres distribués
annuellement au
Bas-Saint-Laurent
1000 personnes
rencontrées
à l’événement
« La forêt arrive
en ville! » en 2015

Programme éducatif
Présent dans les écoles depuis 1997,
l’AFBL invite les jeunes à découvrir
activement la forêt, sa végétation et sa
faune, à se questionner sur leur rôle de
citoyen et surtout, à s’amuser en
apprenant.
Divers ateliers sont offerts aux élèves de
tous les niveaux, de la 1ère à la 6e année,
et du 3e au 5e secondaire, à travers tout
le territoire du Bas-Saint-Laurent.
L’Association forestière organise et
participe également à l’événement
« Viens vivre la forêt », visant à offrir la
possibilité de découvrir les métiers de la
forêt auprès des jeunes de 3e à 5e
secondaire et de l’éducation aux
adultes.

Autres activités organisées


« Mai, mois de l’arbre et des
forêts » :
- activité de lancement
- orchestration de la distribution de
plants d’arbres dans les écoles et
municipalités de la région



Activités grand public sur des
thèmes en lien avec le milieu
forestier et le bois:
- événement printanier
« La forêt arrive en ville ! »
- animation dans des kiosques



Concours auprès des jeunes, sur un
thème lié à la forêt



Tournoi de golf bénéfice

Faites une différence :
devenez membre
honoraire pour soutenir
l’Association forestière
bas-laurentienne.

www.afbl.info

605-A, route 289, Saint-Alexandre, Québec, G0L 2G0 | 418 495-3166

