RAPPORT DU PRÉSIDENT 2019-2020
12e Assemblée générale annuelle des membres
Association forestière bas-laurentienne
(75 ans en 2020 : ancienne Association fondée en 1945)

L’Association forestière bas-laurentienne est fière des accomplissements réalisés
au cours de l’année financière 2019-2020.
Dans les écoles de niveau primaire, les naturalistes de l’AFBL ont rencontré 2016
élèves de la 3e à la 6e année (115 classes).
Dans les écoles secondaires, ce sont 977 élèves provenant de 44 classes qui ont pu
bénéficier de nos ateliers éducatifs forestiers. La baisse du nombre d’élèves
rencontrés cette année est attribuable à la fermeture des écoles qui a été décrétée
le 13 mars dû à la pandémie de Covid-19.
Toujours dans le domaine éducatif, les naturalistes ont aussi poursuivi la conception
d’un nouvel atelier qui sera destiné aux élèves du 1er cycle du secondaire. Nous
sommes d’ailleurs dans l’attente d’une réponse du Fonds d’appui au rayonnement
des régions pour le financement de ce projet, en plus du développement d’un
atelier sur l’histoire forestière pour les élèves de secondaire 4 et pour le grand
public. De plus, ce projet pourrait aussi financer la publication du portrait de
travailleur(euse)s forestier(ère)s sur notre page Facebook.
Durant l’année, l’AFBL a produit trois infolettres « L’Orée des bois », qui sont
parues en juillet, octobre et décembre 2019. Une autre a été mise en ligne en mai
2020.
Nous avons terminé la centralisation des documents informatiques qui se
retrouvaient sur deux serveurs différents. Nous avons également diffusé plusieurs
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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 Laurentides. Nous avons aussi diffusé plusieurs
informations via notre page Facebook qui est suivie par près de 1200 personnes.
Au cours de l’année, nous avons eu quelques discussions avec la propriétaire du
1555 rue Principale à Pohénégamook, pour évaluer la pertinence d’une éventuelle
collaboration de l’Association forestière pour sa relance.
À travers ce quotidien, l’Association forestière a réalisé les activités suivantes :
-

en juin 2019, nous avons organisé une visite de l’usine de Multicèdre située
à Esprit-Saint à la suite de l’Assemblée générale annuelle,

-

en août 2019, nous avons participé à l’activité Deux nations une fête à
Cacouna, qui était organisée par le conseil des Malécites de Viger et par la
municipalité de Cacouna, en y tenant un kiosque interactif et une activité de
land art.

-

en août 2019, nous avons tenu notre traditionnel tournoi de golf bénéfice
au Club de golf Revermont d’Amqui,

-

toujours en août 2019, nous avons tenu un kiosque interactif avec land art
au Marché aux saveurs champêtres qui s’est tenu au 1555 Principale à
Pohénégamook,

-

le 8 septembre 2019, nous avons participé à la Journée portes ouvertes de
l’UPA au Domaine Acer à Auclair, en y tenant un kiosque interactif avec
activité de land art,

-

les 13 et 14 septembre 2019, nos naturalistes ont participé à l’activité La
forêt sous toutes ses couleurs à Packington,

-

le 17 septembre 2019, de concert avec divers partenaires, nous avons
organisé l’activité «Viens vivre la forêt » à la Forêt d’enseignement et de
recherche de Causapscal. Cette activité vise à sensibiliser les élèves du
secondaire aux métiers et professions du milieu forestier. Nous y avons
rencontré 197 jeunes.
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-

tout au cours de l’année scolaire, nos employées ont aussi eu l’occasion
d`échanger avec des étudiants à l’occasion des journées carrières des écoles
secondaires de Matane, d’Amqui et de Saint-Pascal,

-

le 27 septembre 2019, nous avons participé à la Journée institutionnelle
pour le climat à Rimouski en tenant un kiosque sur les changements
climatiques en collaboration avec le Département de technologie forestière
du Cégep de Rimouski,

-

le 23 novembre 2019, nous avons participé à l’événement Débrouillards en
famille à Rimouski où nous avons tenu un kiosque interactif sur la tordeuse
des bourgeons de l’épinette et organisé une activité land art,

-

le 18 février 2020, nous avons participé à la Semaine rimouskoise de
l’environnement, en organisant un midi-conférence portant sur le rôle de la
forêt pour contrer les changements climatiques, où 60 personnes se sont
déplacées pour écouter madame Évelyne Thiffault, professeure agrégée à la
Faculté de foresterie géographie et géomatique de l’Université Laval,

-

le 5 mars 2020, nous avons participé au Camp de la relâche scolaire des
Débrouillards à Rimouski,

-

Concernant l’orchestration de la distribution de plants d’arbres du Mois de
l’arbre et des forêts, nous avons reçu des demandes provenant de 51
municipalités et de 5 écoles de la région, pour une distribution qui aurait
totalisé 29 680 plants d’arbres. Toutefois, la distribution de ces plants a été
annulée à cause de la pandémie de Covid-19.

Les activités suivantes, qui étaient prévues avant les mesures de confinement,
ont été annulées ou seront reportées à des dates ultérieures.
ACTIVITÉS REPORTÉES
- Lancement du Mois de l’arbre et des forêts : une conférence sur l’histoire
forestière devait être présentée le 7 mai à Trois-Pistoles par monsieur Billy
Rioux, conférencier, consultant et auteur. Sa conférence devait être suivie
d’un cocktail dînatoire. Nous tiendrons cette activité dès que les mesures
liées à la pandémie le permettront.
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-

Une séance d’information sur l’agrile du frêne, organisée avec la
participation de chercheurs du Service canadien des forêts et de l’Agence
canadienne d’inspection des aliments était prévue le 25 mars à Rivière-duLoup, mais a été reportée. Des élus et employés des municipalités régionales
de comté de Témiscouata, de Rivière-du-Loup et de Kamouraska, des
arboriculteurs de la région ainsi que des employés de l’Agence régionale de
mise en valeur des forêts privées devaient y assister. Cette activité devrait
avoir lieu à date ultérieure.

ACTIVITÉS ANNULÉES
-

En mars 2020, nous devions participer aux 24 heures de science en tenant un
kiosque interactif sur l’environnement sonore de nos forêts au Musée de
Rimouski, mais ces activités ont été annulées.

-

Les 2 et 3 mai 2020, nous devions participer au Festival de la trappe du HautPays, à Esprit-Saint, qui a été annulé.

-

Le 16 mai 2020, nous devions participer à la Fami-fête (fête de la famille) à
Rimouski en y tenant un kiosque éducatif et collaborer avec la ville de
Rimouski pour la distribution de plants aux citoyens.

-

Le 30 mai 2020, nous devions participer à la Kermesse d’Acti-familles de
Pohénégamook, qui a connu le même sort.

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 Grand-Portage et
grâce aux dons de nos généreux commanditaires en plus des cotisations des
membres et des revenus provenant des animations dans les écoles primaires. En
2019-2020, l’Association forestière a reçu une subvention de 129 000$ provenant
du MFFP via l’Aide à la culture forestière, comparativement à 122 500$ en 20182019.
Notons que la situation financière de l’AFBL s’est améliorée au cours de la dernière
année grâce notamment à notre campagne de financement et aussi grâce à
l’augmentation de la subvention du programme d’Aide à la culture forestière. Cette
entente, signée avec Rexforêt et conclue par le biais du MFFP, devrait être
reconduite en 2020-2021 pour le même montant. Cette brève stabilité va nous
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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.
Il nous reste à espérer que les mesures de santé publique nous permettent de
réaliser les activités prévues pour l’année qui vient. Entre autres, nous prévoyons
lancer une offre de services aux municipalités dans les prochains jours pour offrir
des ateliers en camp de jour et terrain de jeux, en respectant bien sûr les mesures
de distanciation.
Bref, nous travaillons vraiment pour que la forêt nous rassemble.

Le président,

Michel Rioux
18 juin 2020
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