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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 de 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 : 

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

conservation, éducation) auprès du grand public; 

- regroupe plus de 200 membres du milieu forestier et d’autres secteurs d’activités; 

- œuvre dans divers projets et comités mobilisateurs avec de nombreux partenaires. 

 

Organisation 

Bureau administratif :  1004, route 185 

Saint-Antonin (Québec) GOL 2J0 

418 495-3166 

info@afbl.info 

(1 employé hébergé dans les locaux du Groupement forestier Grand-Portage) 

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

Rimouski (Québec) G5L 1G4 

418 723-3161 

atelierseducatifs@afbl.info 

(2 à 3 employés 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 

Marc Pomerleau, membre corporatif 

MultiCèdre ltée 

Vicky Belzile, vice-présidente 

Coopérative forestière Haut Plan Vert 

Christian Rioux, membre corporatif 

Papiers White Birch, Division F.F. Soucy, SEC 

Pierre Cornellier, secrétaire-trésorier 

Coordonnateur de l’AFBL 

Roger Robitaille, membre individuel 

Consultant en foresterie  

Sébastien Bérubé 

Pépinière Saint-Modeste (MFFP) 

Greg St-Hilaire, membre individuel  

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

Pierre Escalet, membre individuel  

Première nation Wolastoqiyik Wahsipekuk 

Claire Sirois, membre individuel 

SEREX 

Richard Lemay, membre corporatif 

Victorien Lemay et fils ltée 
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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. 

- Lancement du « Mois de l’arbre et des 

forêts »: conférence ou activité ouverte 

au grand public. 

- Organisation et participation à divers 

événements à caractère public au cours 

du mois de mai.  

 

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. Nous 

rencontrons en moyenne autour de 4 000 élèves par an dans la région du 

Bas-Saint-Laurent.  

Trois ateliers offerts aux écoles secondaires: 

- Que cache la forêt bas-laurentienne ? 

(portrait de la forêt au Bas-St-Laurent) – 1er cycle 

- Une forêt de métiers… trouve ta branche ! – 2e cycle 

- Les propriétés physiques et mécaniques du bois – 2e cycle 

Cinq ateliers offerts aux écoles primaires: 

- Biodiversité – 2e cycle 

- Histoire d’une vie d’arbre – 2e cycle 

- À la découverte des arbres de chez nous – 3e cycle 

- Une fleur, un fruit: une forêt ! – 3e cycle 

- Sainte-Épinette… une question de gestion ! – 3e cycle  

Activité régionale de sensibilisation destinée à la relève: 

- Coordination de l’événement « 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 en situation 

de choix de carrière. Journée d’ateliers interactifs en forêt.   

environ 

30 000 plants 

d’arbres distribués 

annuellement au  

Bas-Saint-Laurent 

 

Participation de 

300 jeunes lors de 

l’activité 

« Viens vivre 

la forêt » 

 

6 374 classes 

visitées au  

Bas-Saint-Laurent 

depuis 1997 
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Activités réalisées au cours de l’année 

 

- Tenue de kiosques visant à susciter la relève dans 

le domaine de la forêt et du bois. 

- Organisation d’événements à caractère forestier 

sur mesure à la demande de partenaires 

(colloques, conférences, ateliers, activités de 

démonstration, etc.). 

- Organisation de visites forestières éducatives 

visant à sensibiliser le grand public et les 

intervenants du domaine forestier à divers 

aspects de la foresterie régionale. 

 

Représentation et transfert de connaissances 

 

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

- Diffusion d’informations et de dépêches liées au milieu forestier par courriel auprès de plus de 200 

membres, d’une nombreuse liste de contacts et du grand public. Relais régional des informations, 

événements et vidéoconférences transmises par FPInnovations et le Service Canadien des forêts. 

- Page Facebook de l’AFBL : outil de communication en matière d’éducation, de sensibilisation et veille 

médiatique. 

- Production et diffusion de la vidéo « La forêt bas-laurentienne » (disponible sur YouTube). 

- Production et diffusion de la capsule vidéo « L’érablière aménagée » en lien avec l’acériculture et 

l’aménagement forestier (disponible sur YouTube). 

- Partenaire du Collectif pour une forêt durable dans le cadre de la campagne « Une forêt de  

possibilités », qui se veut rassembleuse et mobilisatrice. 

 

Partenaires  

 

 

Toutes nos activités sont réalisées grâce à l’Aide 

à la culture forestière provenant du ministère des 

Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) et grâce 

à l’appui de généreux partenaires comme vous. 

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.  

http://www.afbl.info/les-archives/
https://www.facebook.com/associationforetbsl/
https://www.youtube.com/watch?v=kaVSmup_ffc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=96GumZKPT48
https://partenaires.uneforetdepossibilites.com/fr/partenaires
https://uneforetdepossibilites.com/fr
https://uneforetdepossibilites.com/fr

