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13e Assemblée générale annuelle des membres 
Association forestière bas-laurentienne 

 

 

Pour l’Association forestière bas-laurentienne, l’année 2020-2021 a été fortement 

marquée par la pandémie de Covid-19 et des mesures sanitaires qui en ont résulté. 

Dès la mi-mars 2020, le gouvernement annonçait la fermeture des écoles, annulant 

ainsi toutes les animations qui étaient prévues pour la fin de l’année scolaire. Cette 

fermeture prévue au départ pour deux semaines s’est poursuivie jusqu’à la mi-mai. 

Même après la réouverture, les personnes de l’extérieur n’étaient pas autorisées à 

l’intérieur de l’école.  

Après une brève période d’assurance emploi, les employées ont repris le travail 

pour notamment modifier les ateliers dans le but de les offrir en mode virtuel ou 

en présentiel, en respectant les mesures sanitaires au besoin. Un nouvel atelier 

extérieur sur l’identification des arbres a aussi été développé pour les élèves du 

primaire. Les ateliers des camps de jour ont aussi été modifiés au cas où nous 

serions autorisés à être présents, ce qui a été le cas, mais dans le respect des 

mesures sanitaires décrétées par la Direction de la Santé publique. Au cours de l’été 

2020, les naturalistes de l’AFBL ont ainsi pu rencontrer 353 jeunes de 13 

municipalités. 

 Au moment du déclenchement de la pandémie, nous avions amorcé la réception 

des demandes de plants et la répartition entre les écoles et les municipalités 

demanderesses pour le Mois de l’arbre et des forêts 2020. L’opération a dû être 

annulée à la dernière minute par mesure de sécurité sanitaire.  Ce fut aussi le cas 

de la séance d’information sur l’agrile du frêne, prévue en mars 2020, de la 

conférence pour le lancement du Mois de l’arbre et des forêts 2020 et de toutes les 
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autres activités grand public ou avec des groupes de jeunes qui avaient été 

planifiées. Nous avons aussi été dans l’obligation d’annuler, pour la première fois, 

notre tournoi de golf annuel. Malgré les aléas du début de la pandémie, pour qu’il 

y ait tout de même une activité pour souligner le Mois de l’arbre et des forêts, nous 

avons toutefois organisé deux concours de photos et de dessins qui ont été 

annoncés virtuellement sur nos médias sociaux. 

Cependant, comme la pandémie a connu une légère accalmie au cours de l’été et 

au début de l’automne, nous avons pu organiser deux activités de découverte de 

produits forestiers non ligneux comestibles à Pohénégamook et à Rivière-du-Loup. 

Une quinzaine de personnes ont profité de chacune de ces activités.  Nous avons 

aussi organisé deux randonnées commentées sur la coloration automnale au Parc 

des Chutes de Rivière-du-Loup et au Parc régional de la Seigneurie-du-Lac-

Matapédia à Amqui auxquelles ont participé une quinzaine de personnes. 

À la reprise des classes à l’automne, les naturalistes de l’Association forestière ont 

proposé l’animation d’ateliers en mode virtuel. Nous avons ainsi sensibilisé à la 

forêt 1525 jeunes du primaire provenant de 79 classes. Du côté des écoles 

secondaires, nous avons aussi rencontré virtuellement les 668 élèves de 25 classes 

pour leur parler de la gestion forestière et des métiers forestier. Malheureusement, 

l’organisme Formabois, qui finance l’atelier sur les propriétés physiques et 

mécaniques du bois, n’autorisait pas la présentation en mode virtuel de cette 

activité.  Elle n’a donc pas été présentée. 

Durant l’automne, l’AFBL a été sollicitée pour participer à la Semaine québécoise 

de réduction des déchets (SQRD) en réalisant une mini-capsule pour inviter la 

population à prendre part à l’Écomarche du Bas-Saint-Laurent et pour donner des 

exemples concrets de déchets qui se retrouvent en forêt et de l’impact de ces 

déchets sur les milieux naturels et sur la faune. Cette campagne s’est tenue en ligne 

et notre capsule a été propulsée sur les médias sociaux. L’événement a rejoint plus 

de 11 000 personnes. 

Dans le domaine des communications, cette année l’Association a rédigé et publié 

4 éditions du bulletin électronique « L’Orée des bois ». Comme par les années 

passées, l’AFBL a aussi procédé à la diffusion de plusieurs communications d’intérêt 

pour le grand public sur des sujets liés au milieu forestier. À noter que pendant 

l’année 2020-2021, les colloques, conférences et webinaires virtuels se sont 
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multipliés, ce qui a fait en sorte que nous avons mis plus de temps dans la diffusion 

des communications. Du côté des médias sociaux, l'année 2020-2021 nous a permis 

d’augmenter de façon substantielle le nombre d'abonnés à notre page Facebook. 

Enfin, notre équipe a mis du temps de travail en lien avec la campagne provinciale 

« Une forêt de possibilités » du Collectif pour une forêt durable.  

Au mois de février, compte tenu de la demande pour de l’information sur l’agrile 

du frêne, nous avons tenu, en mode virtuel, la séance d’information initialement 

prévue en mars 2020. Lors de cette activité, des conférenciers provenant du Service 

canadien des forêts, de l’Agence canadienne d’inspection des aliments et de la Ville 

de Québec ont partagé leurs connaissances avec 60 personnes, principalement du 

milieu municipal. Au cours de l’hiver et du printemps 2021, nous avons entrepris 

des discussions avec des représentants des Jardins de Métis et du Parc de la rivière 

Mitis en vue d’y tenir des activités sur leur site au cours des prochaines années. Une 

entente a été conclue pour l’été 2021 de manière à ce que l’Association forestière 

y organise quelques activités qui pourront être développées au cours des années à 

venir. 

Bien que l’année financière de l’Association se termine le 31 mars, ce rapport tient 

compte du Programme d’aide à la culture forestière (PACF) du ministère des Forêts, 

de la Faune et des Parcs (MFFP) qui s’est terminé le 22 mai 2021. Cette année, la 

coordination de la distribution de plants d’arbres, que qui commençait 

habituellement vers le 20 février, a débutée uniquement à la fin mars, compte tenu 

de l’autorisation tardive pour procéder à l’opération. La livraison de 24 420 plants 

à 27 écoles et 57 municipalités a été orchestrée par l’équipe de l’AFBL en 

collaboration avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et certains 

groupements forestiers de la région. Chaque municipalité ayant fait une demande 

de plants a reçu une pochette contenant une série de fiches d’informations sur les 

espèces d’arbres offerte lors des campagnes de distribution de plants dans notre 

région.  

Le 4 mai dernier, pour le lancement du Mois de l’arbre et des forêts 2021, 25 

personnes ont participé à la rencontre virtuelle organisée par l’AFBL. Monsieur 

Maxime Tardif de Biopterre a présenté une a conférence intitulée « Les PFNL et 

l’agroforesterie au service du développement régional et du développement 

économique des régions ». 
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Toujours dans le cadre des activités du Mois de l’Arbre et des forêts, nous avons 

envoyé à chaque bibliothèque municipale du Bas-Saint-Laurent, un exemplaire de 

l’Abécédaire de la forêt produit par Table Forêt Laurentides et financé par le PACF. 

Le Réseau BIBLIO du Bas-Saint-Laurent a généreusement accepté de collaborer à la 

livraison des livres.  

Comme par les années passées, toutes ces activités ont été réalisées 

majoritairement grâce au Programme d’aide à la culture forestière du MFFP. Ce 

programme a été renouvelé récemment pour une période de deux ans. Nous avons 

aussi pu compter sur le soutien financier de nombreux partenaires, sur les revenus 

des animations et sur ceux de l’abonnement des membres de l’AFBL. 

Comme vous le verrez lors de l’approbation des états financiers, la situation 

financière de l’Association forestière bas-laurentienne est confortable, mais 

compte tenu de notre intention de continuer son développement, cette dernière 

sera suivie avec assiduité. 

 

Le président, 

 

Michel Rioux 
15 juin 2021 
 
 
 

https://www.uneforetdepossibilites.com/

