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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 2018-2019.
Cette année, dans les écoles de niveau primaire, 2777 élèves de la 3ième à la 6ième
année (147 classes) ont bénéficié des ateliers offerts par nos naturalistes.
Nous avons aussi animé des ateliers auprès de 184 jeunes (14 groupes) dans les
camps de jour et terrains de jeux des municipalités de la région.
Dans les écoles secondaires, les naturalistes de l’AFBL ont animé trois ateliers
différents et ont rencontré 1647 élèves provenant de 74 classes. Elles ont aussi
poursuivi la conception d’un nouvel atelier qui sera destiné aux élèves de 1ère
secondaire et qui devrait être disponible au courant de l’automne 2019.
Face à la difficulté de recruter des étudiants dans les différentes institutions
d'enseignement offrant des diplômes reliés au secteur de la forêt et du bois, nous
avons tenu une journée forestière destinée aux intervenants du milieu scolaire qui
a eu lieu mois de mai 2018.
Durant l’année, l’AFBL a produit trois infolettres « L’Orée des bois », qui sont parues
en juin, octobre et décembre 2018. Nous avons amorcé la centralisation des
documents informatiques qui se retrouvaient sur deux serveurs différents. 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 FPInnovations et du Service canadien des forêts / Centre de foresterie des
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Laurentides. Nous avons aussi diffusé plusieurs informations via notre page
Facebook où nous avons d’ailleurs accueilli notre 1000e abonné tout récemment.
Nous avons lancé notre campagne triennale de financement à l’automne 2018 avec
un objectif de 75 000$ pour trois ans. En date d’aujourd’hui, nous sommes allés
chercher des engagements pour 75 935$.
Au cours de l’année, nous avons participé à quelques rencontres du Comité de
relance du 1555 rue Principale à Pohénégamook. Le comité de relance vise à
trouver un projet porteur et rassembleur qui pourrait offrir une seconde vie à
l’ancien Musée du Domaine. L’AFBL a soumis l’idée d’intégrer un projet de Maison
de la forêt dans ce bâtiment en bois appartenant à la Fondation des jeunes
mamans du Québec.
Nous avons aussi amorcé la coordination et la planification de la 10e édition de la
journée « Viens vivre la forêt » qui aura lieu le 17 septembre 2019 à la Forêt
d’enseignement et de recherche de Causapscal et qui devrait rassembler plus de
300 jeunes du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie.
À travers ce quotidien, l’Association forestière a réalisé les activités suivantes :
-

en juin 2018, nous avons organisé une visite de l’usine de Uniboard située à
Sayabec à la suite de l’Assemblée générale annuelle,

-

en août 2018, nous avons tenu notre traditionnel tournoi de golf bénéfice au
Club de golf du Parc du Mont-Saint-Mathieu auquel 38 golfeurs ont participé,

-

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
septembre 2018.

-

nous avons participé à la journée forestière du Syndicat des producteurs
forestiers du Bas-Saint-Laurent à Saint-Marcellin en septembre 2018,

-

nous avons procédé à la mise à jour de notre atelier sur les métiers forestiers
via une subvention du Fonds d’appui au rayonnement des régions,

-

nous avons participé à la Semaine rimouskoise de l’environnement en février
2019, en organisant une conférence portant sur les changements climatiques
et la croissance des arbres,
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-

en février 2019, nous avons participé à la journée entrepreneuriale « Coup
de cœur pour ma région » tenue à l’école Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal.

-

en avril 2019, l’Association forestière a tenu un kiosque interactif dans le
cadre du Colloque de vulgarisation du Regroupement étudiant de
vulgarisation scientifique (RÉVUS) à l’Université du Québec à Rimouski,

-

le 13 mai 2019, nous avons organisé la présentation d’une conférence du
Forestier en chef pour souligner le Mois de l’arbre et des forêts. Cette
conférence portait sur le rôle de l’aménagement intensif des forêts dans la
lutte aux changements climatiques, et a été donnée en présence madame
Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette-Saint-Maurice, et adjointe
parlementaire du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs,

-

la même journée, pour souligner le 10ième anniversaire de l’Association
forestière bas-laurentienne, nous avons procédé à la plantation symbolique
d’un érable à sucre dans la cour de l’école Marie-Reine-des-Cœurs de
Pohénégamok en présence des élèves et de représentants des
gouvernements, du monde municipal et du milieu
scolaire. Avant la
plantation, les naturalistes de l’AFBL ont préparé les élèves en leur donnant
une animation en classe pour les sensibiliser à la plantation d’arbres.

-

au cours du printemps 2019, nous avons coordonné la distribution de
31 460 plants d’arbres auprès de 22 écoles et de 64 municipalités du BasSaint-Laurent,

-

en mai 2018 et 2019, nous avons participé à la Fami-fête (fête de la famille)
à Rimouski : les naturalistes ont tenu une activité de land art tandis que
quelques bénévoles de l’AFBL ont participé à la distribution de plants
d’arbres en collaboration avec la Ville de Rimouski,

-

en mai 2018, les naturalistes de l’AFBL se sont rendues à Trinité-des-Monts
pour réaliser une activité de fabrication de papier artisanal destinée au grand
public dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts,

-

nous avons mis du temps de travail en lien avec la campagne provinciale «
Une forêt de possibilités » en présentant 2 candidats du Bas-Saint-Laurent
comme visages de la campagne, dont une employée de l’AFBL, Nadia
Vaillancourt, qui a été retenue,
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-

et enfin, dans le cadre du montant réservé par le Ministère pour un projet
suprarégional, nous avons produit, en collaboration avec l’Association
forestière de la Gaspésie, des fiches sur les caractéristiques des différentes
espèces d’arbres remis aux citoyens et aux élèves durant le Mois de l’arbre
et des forêts.

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), à l’Agence de mise en valeur
des forêts privées du Bas-Saint-Laurent, au Groupement forestier de Kamouraska
et grâce aux dons de nos généreux commanditaires. Tout comme pour les dernières
années, l’Association forestière a reçu une subvention de 122 500$ provenant du
MFFP via l’Aide à la culture forestière.
Notons que la situation financière de l’AFBL s’est améliorée au cours de la dernière
année grâce notamment au résultat de la campagne de financement. La présente
entente (Aide à la culture forestière) signée avec Rexforêt, et conclue par le biais du
MFFP sera reconduite en 2019-2020 pour le même montant. Cette brève stabilité
va nous permettre de mettre plus d’efforts à développer de nouvelles activités
d’éducation et de sensibilisation.
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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