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« Bien sûr que demain, la forêt sera entre les mains des 

jeunes d’aujourd’hui… mais ce sont les adultes du présent 

qui  leur  ouvrent la voie vers la forêt du futur. »     

 - Nathalie Marin, naturaliste 

www.afbl.info 

DOCUMENT DE PRÉSENTATION 



 

 2 

L’Association forestière bas-laurentienne en bref 

Mission 

L’Association forestière bas-laurentienne (AFBL) est un organisme sans but lucratif dont la mission est d’éduquer 

les jeunes et sensibiliser la population à l’importance sociale, environnementale, économique et culturelle de la 

forêt, ainsi qu’à son développement durable. 

Entre autres, l’Association forestière travaille à la sensibilisation de la population et des jeunes à la cause 

forestière; 

- est le seul organisme régional dédié à la promotion du milieu forestier (aménagement, exploitation, 

conservation, éducation) auprès du grand public; 

- œuvre en partenariat avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) dans divers projets 

et comités; 

- est un incontournable pour promouvoir le milieu forestier régional. 

 

Organisation 

Bureau administratif :  605-A, route 289 

Saint-Alexandre (Québec) GOL 2G0 

418 495-3166 

info@afbl.info 

(hébergés dans les locaux du Groupement forestier de Kamouraska) 

Programme éducatif : 570-L, St-Germain Est, bur. 103 

Rimouski (Québec) G5L 1G4 

418 723-3161 

atelierseducatifs@afbl.info 

(hébergés dans les locaux l’Agence régionale de mise en valeur des forêts 

privées du Bas-Saint-Laurent) 

 

Conseil d’administration 

Michel Rioux, président  

Acériculteur, retraité de la Pépinière St-Modeste 

Pierre Cornellier, membre individuel 

Coordonnateur de l’AFBL 

Martin Bélanger, vice-président  

Groupement forestier de Témiscouata 

Pierre Escalet, membre individuel  

Première nation Malécite de Viger  

Christian Rioux, secrétaire-trésorier  

Papiers White Birch, Division F.F. Soucy  

Richard Lemay 

Victorien Lemay et fils Ltée  

Anne Allard-Duchêne 

O.B.V. du fleuve Saint-Jean  

Roger Robitaille, membre individuel 

Consultant en foresterie  

Vicky Belzile 

Coopérative Haut Plan Vert  

Greg St-Hilaire, membre individuel  

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs  

Jolyane Bourgault 

Groupement forestier de Kamouraska 

 

. 

mailto:info@afbl.info
mailto:atelierseducatifs@afbl.info
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.Activités organisées par l’AFBL 
 

Mai, mois de l’arbre et des forêts 
 

- Orchestration de la distribution des plants d’arbres 

dans les écoles et les municipalités du Bas-Saint-

Laurent pour permettre à la population de réaliser 

des actions concrètes dans leur milieu. Distribution 

en collaboration avec le MFFP et les groupements 

forestiers de la région. 

- Lancement du « Mois de l’arbre et 

des forêts »: conférence ou 

activité ouverte au grand public. 

- Participation à l’événement des « 

24 heures de science » : kiosque 

tenu par les naturalistes de l’AFBL  

au centre commercial Carrefour Rimouski, habituellement le 1er samedi  du mois de mai.  

- Organisation de l’événement familial « La forêt arrive en ville! », en 

collaboration avec les organismes membres du comité sur la culture 

forestière, le MFFP, la Ville de Rimouski et la Fami-fête. Le public est 

invité à visiter gratuitement plusieurs kiosques portant sur différents 

aspects de la forêt et des produits du bois. Cet événement se tient 

habituellement le 2e samedi du mois de mai, sous un chapiteau érigé à 

Rimouski. 

 

Activités réalisées au cours de l’année  

- Programme éducatif forestier: ateliers offerts aux 

écoles primaires et secondaires du territoire du Bas-

Saint-Laurent depuis 1997 ; nos ateliers sont une 

porte ouverte sur les diverses facettes de la forêt. 

Nous rencontrons en moyenne autour de 5000 

élèves par an dans la région du Bas-Saint-Laurent. 

 

 

 

 

- Participation au comité organisateur de 

l’événement annuel « Viens vivre la forêt », visant à offrir la possibilité  

de découvrir les métiers du secteur de l’aménagement forestier et de   

la transformation du bois auprès des jeunes de 3e à 5e secondaire et de 

l’éducation aux adultes. L’AFBL orchestre l’événement et y tient deux 

ateliers: « ldentification des arbres » et « À la découverte des propriétés du bois ».  
  

environ 

30 000 plants 

d’arbres distribués 

annuellement au  

Bas-Saint-Laurent 

 

5 783 classes 

visitées au  

Bas-Saint-Laurent 

depuis 1997 

 

 

1000 personnes 

rencontrées 

à l’événement  

« La forêt arrive 

en ville ! » en 2017 

 

300 jeunes 

rencontrés à 

l’événement  

« Viens vivre la 

forêt » en 2016 
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Activités réalisées au cours de l’année 

 

- Organisation de visites forestières éducatives 

visant à sensibiliser le grand public et les 

intervenants du domaine forestier à divers 

aspects de la foresterie régionale. 

- Collaboration à l’organisation d’événements à 

caractère forestier (colloques, conférences, 

ateliers, activités de démonstration, etc.). 

- Vente d’articles promotionnels du Mois de l’arbre 

et des forêts comme activité de financement: 

vente de chandails, casquettes, etc. 

- Tournoi de golf bénéfice annuel: le tournoi se tient 

normalement le 3e vendredi du mois d’août dans 

un club de golf situé au Bas-Saint-Laurent.  

 

Représentation et transfert de connaissances 

 

- Bulletin électronique « L’Orée des bois » produit par l’AFBL 

- Responsable de la promotion des conférences et événements de Partenariat innovation forêt (PIF) qui 

sont diffusés au Bas-Saint-Laurent. 

- Diffusion d’informations et de dépêches liées au milieu forestier par courriel auprès de nos membres, 

contacts et du grand public.  

- Production et diffusion d’une vidéo sur la forêt bas-laurentienne 

- Production en cours d’une capsule vidéo sur l’acériculture en lien avec l’aménagement forestier. 

 

Partenaires  

 

Toutes ces activités sont réalisées grâce au 

programme d’Aide à la culture forestière du 

ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

(MFFP) et grâce à l’appui de nos généreux 

partenaires. Pour compléter notre financement, 

nous pouvons également compter sur une 

cotisation de nos membres ainsi que sur les 

revenus d’un tournoi de golf bénéfice annuel et 

la vente d’articles promotionnels..   
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Soutenir notre mission 

 

Puisque « demain, la forêt sera entre les mains des jeunes d’aujourd’hui… mais ce sont les adultes du 

présent qui leur ouvrent la voie vers la forêt du futur », il est de notre responsabilité d’agir afin 

d’éduquer les jeunes et sensibiliser le public à l’importance sociale, environnementale, économique 

et culturelle de la forêt dans nos vies.   
 

 

 

 

 

 

 

Partenaire prestige 

15 000$ 
(5 000$ / an pendant 3 ans) 

 

 

Partenaire collaborateur 

6 000$ 
(2 000$ / an pendant 3 ans) 

 

 

Partenaire de soutien 

1 500$ 
(500$ / an pendant 3 ans) 

 

 

Membre honoraire 

250$ par année 

 

 
 

 

 

 

   
(Pour chaque type de partenaire, la visibilité de contrepartie est décrite en page suivante.) 
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Visibilité de contrepartie liée à la campagne de financement 

 

Partenaires prestige 
 

➢ Trou de golf  annuel à votre nom sur le tertre de départ du tournoi 

Trou de golf « Nom de l’organisation » 

➢ Communiqué de presse pour annoncer le partenariat (si désiré) 

Logo en évidence et présent sur toutes les pages du site Web de l’AFBL 

➢  Logo en évidence dans l’encart intérieur du dépliant de l’AFBL 

➢ Une affiche présentant les partenaires lors de toute présence en kiosque dans des salons ou colloques 

➢ Matériel promotionnel du partenaire présent dans les kiosques tenus par l’AFBL 

 

 

 

Partenaires collaborateur 
 

➢ Logo présent sur la page Web « DANS VOTRE ÉCOLE » du programme éducatif de l’AFBL 

➢ Trou de golf  annuel à votre nom 

Trou de golf « Nom de l’organisation » 

➢ Logo dans l’encart intérieur du dépliant de l’AFBL 

➢ Communiqué de presse pour annoncer le partenariat (si désiré) 

➢ Une affiche présentant les partenaires lors de toute présence en kiosque dans des salons ou colloques 

 

 

Partenaires de soutien 
 

➢ Logo présent sur la page Web « DANS VOTRE ÉCOLE » du programme éducatif de l’AFBL 

➢ Une affiche présentant les partenaires lors de toute présence en kiosque dans des salons ou colloques 

 

 

Membres honoraires 
 

➢ Mention avec hyperlien vers votre site Web sur la page « DEVENEZ MEMBRE » du site Web de l’AFBL 

 

 

 

 

 
Au nom de la relève 

et de son avenir, 

nous vous disons : 
 

Merci! 


