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Une forêt qui nous rassemble

RAPPORT DU PRÉSIDENT 2021-2022
14e Assemblée générale annuelle des membres
Association forestière bas-laurentienne
L’Association forestière bas-laurentienne a vécu une année à l’image de celle de l’ensemble de la
population : imprévisible et incertaine. En plus des aléas de la pandémie, l’Association a vu partir
Mme Catherine Beaudoin et M. Pierre Cornellier, deux de ses piliers, qui ont quitté leurs fonctions
au sein de notre organisation au cours de la dernière année. L’embauche d’une directrice
générale en la personne de Mélanie Roy et la nomination de Marie-Chantale St-Pierre-Provost
comme responsable du programme éducatif ont modifié l’organisation de l’AFBL étant donné la
perte d’une ressource aux communications et une autre à l’animation. Tous ces changements ont
toutefois permis d’éprouver la capacité d’adaptation de l’équipe et de faire face aux différentes
situations avec créativité et débrouillardise. Cette année nous a imposé bien des défis, qui ont
été relevés avec tout le dynamisme et l’énergie qui nous caractérise. Voici, en bref, les
accomplissements de l’AFBL au cours de la dernière année.
Programme éducatif
L’éducation forestière est le porte-étendard de l’Association forestière bas-laurentienne. Au
cours de l’année 2021-2022, c’est 1 484 jeunes du primaire, 1 315 jeunes du secondaire ainsi que
482 jeunes inscrits dans les camps de jour qui ont profité des ateliers éducatifs forestiers de
l’AFBL. Considérant qu’une partie des animations prévues ont été annulées, que certaines d’entre
elles ont eu lieu en mode virtuel et qu’il y a eu un nombre élevé d’absences dans les classes à
certains moments dans l’année, nous avons quand même réussi à faire découvrir la forêt à plus
de 3 200 jeunes cette année.
La reconnaissance de l’AFBL comme organisme de culture scientifique du programme « La culture
à l’école » du Ministère de la Culture et des Communications permet désormais aux écoles de se
faire rembourser en totalité les frais d’animation des ateliers éducatifs, ce qui permet à notre
organisme de facturer aux écoles un montant qui correspond davantage aux coûts réels et ainsi
d’augmenter nos revenus autogénérés.
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Chaque année, des kiosques sur les métiers forestiers sont présentés dans différentes écoles du
Bas-Saint-Laurent lors de journées « Carrières et formations ». Cette année, seule l’école
Chanoine-Beaudet de St-Pascal a tenu son événement, invitant aussi les élèves de la polyvalente
de La Pocatière à y participer. Plus de 800 élèves ont circulé parmi les kiosques et 45 jeunes se
sont arrêtés pour discuter au kiosque de l’AFBL.
Viens vivre la forêt
L’importance de la pénurie de main-d’œuvre fait les manchettes au Bas-Saint-Laurent et le milieu
forestier n’y fait pas exception. Pour cette raison, l’équipe de l’AFBL a décidé d’organiser, avec
l’Association forestière de la Gaspésie, un événement virtuel de l’activité Viens vivre la forêt les
16 et 17 novembre 2021. Avec la collaboration des établissements d’enseignement (Cégep de
Rimouski, CFPRO foresterie, Université Laval et Université de Moncton) et de ForêtCompétences
(Comité sectoriel de main-d’œuvre en aménagement forestier), cinq présentations sur les métiers
forestiers et les formations ont été offertes aux écoles du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, en
plus d’une présentation en soirée pour tous. La réponse a été une des meilleures parmi celles de
l’ensemble du réseau des Associations forestières, soit 320 participants. Les témoignages d’élèves
en formation au Cégep et à l’université ont suscité des commentaires positifs chez les
enseignants. La prochaine édition sera organisée en forêt à l’automne 2023.

Activités grand public
Randonnées en forêt
Dans le contexte de la pandémie, les randonnées en forêt ont permis à l’AFBL de rencontrer la
population sans trop de contraintes et mesures sanitaires restrictives. Les deux randonnées
d’initiations à la cueillette de forestibles, animées par Nadia Vaillancourt, de la Cabottine, Saveurs
indigènes et les deux randonnées commentées, animées par les naturalistes de l’AFBL, ont été
très populaire. L’engouement pour le plein air se faisait sentir et l’intérêt des gens pour le milieu
forestier était palpable. Un partenariat avec CIBLES (carrefour international bas-laurentien pour
l’engagement social) a permis de jumeler des missions similaires d’utilisation responsable des
ressources et d’engagement social pour éduquer la population aux enjeux de la foresterie. Ces
activités se sont déroulées dans les MRC de la Matanie, La Mitis et Rivière-du-Loup, l’objectif
étant de visiter au moins deux MRC différentes par année, étant donné nos ressources humaines
limitées.
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Jardins de Métis
Suite aux démarches entreprises en 2020, l’Association forestière bas-laurentienne a établi un
partenariat avec Les Jardins de Métis de Grand-Métis. Cette collaboration a permis à l’AFBL
d’animer, une journée par semaine, un kiosque d’information sur l’industrie papetière au BasSaint-Laurent et une activité de fabrication de papier artisanale. De plus, lors des journées portes
ouvertes des Jardins, le premier dimanche de chaque mois, l’Association animait un kiosque
d’information sur le thème du cycle de vie d’une forêt et un Bingo forestier. Un étudiant en
technologie forestière a été engagé pour l’été avec le programme d’Emploi d’été Cananda pour
assurer cette présence aux Jardins. La direction des Jardins a confirmé son engagement à
poursuivre cette présence estivale sur le site près de la villa Estevan et d’autres thématiques
seront développées pour les prochaines années.
Autres activités
Beaucoup d’activités estivales auxquelles l’AFBL participe annuellement ont été annulées en
2021. Toutefois, l’automne a permis une certaine reprise. Du côté des activités familiales,
l’organisme Acti-famille de Pohénégamook a invité l’Association à animer un rallye lors de sa
kermesse annuelle et Technoscience-Est-du-Québec a confirmé son partenariat avec l’AFBL en
nous réservant un espace lors de sa journée des « Débrouillards en famille » à Rimouski.
D’autre part, nous avons organisé une activité en collaboration avec la section régionale de l’ordre
des ingénieurs forestiers du Québec (OIFQ) et la pépinière forestière de Saint-Modeste afin de
souligner respectivement leur 100e et 60e anniversaire. Une conférence sur l’embryogenèse
somatique a été suivie d’une visite guidée de la pépinière. Cet événement a rendu possibles des
échanges entre les participants afin de créer davantage de liens entre les ingénieurs forestiers du
Bas-Saint-Laurent.
Conférences
L’organisation de conférences a été l’un des plus grands défis durant la pandémie. Malgré tout,
deux conférences en personnes ont été réalisées soit celle aux Jardins de Métis par
Mme Flamand-Hubert de l’université Laval et celle de la semaine rimouskoise de l’environnement
avec la participation du Serex. Le taux de participation n’ayant pas été à la hauteur, il faudra
innover et trouver de nouvelles façons de faire pour rejoindre le public.
Les partenariats durables avec des organismes locaux ou régionaux bien implantés dans leur
milieu permettent à l’Association d’avoir une belle visibilité auprès du grand public et facilitent le
déploiement des activités sur le territoire. Au total, les activités grand public ont permis de
rencontrer 2 000 personnes.
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Mois de l’arbre et des forêts 2022
Comme l’année financière de l’Association, celle du programme d’aide à la culture forestière
(PACF) du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) s’est terminée aussi le 31 mars.
Aussi, ce rapport ne fera pas état des activités du mois de l’arbre et des forêts en 2021, qui ont
été décrites dans le rapport du président 2020-2021. En 2022, la coordination de la distribution
des plants d’arbres a été à nouveau confiée à l’AFBL par le MFFP et c’est plus de 94 demandes de
projets qui ont été déposés, dont 63 par des municipalités et 29 par des écoles. Les activités du
mois de l’arbre et des forêts qui ont eu lieu en mai seront présentées dans le rapport 2022-2023.
Communications et réseaux sociaux
La diffusion d’information via les médias sociaux est une partie de plus en plus importante de
l’activité de l’AFBL. En 2021-2022, l’AFBL comptait 1 533 abonnés sur sa page Facebook. Les
publications quotidiennes proposent des sujets d’abord régionaux, puis nationaux et enfin
internationaux. Les activités de nos membres, les découvertes scientifiques, les conférences, les
produits du bois et les faits inusités sur les arbres et la forêt sont les principales publications
relayées. Nous souhaitons faire plus de création de contenu original pour l’an prochain et étendre
nos communications vers d’autres plateformes Web. Suite à l’octroi d’une subvention à la
formation d’Emploi Québec, l’Association a adhéré à la plateforme Yapla, un progiciel conçu pour
les organismes à but non lucratif, qui permettra de faciliter les communications avec les
membres. Le site Web, qui sera hébergé par cette plateforme, profitera aussi d’une refonte
complète avec plus de sections informatives et une section consacrée aux métiers du bois et de
la forêt avec des liens vers les employeurs régionaux.
Seulement deux bulletins électroniques L’Orée des bois ont été produits cette année par manque
de temps et de personnel. Par contre, l’AFBL a rédigé un texte sur différents aspects du milieu
forestier dans un numéro sur la forêt du magazine NOUS, distribuée gratuitement dans les foyers
des MRC de Rimouski-Neigette et de La Mitis.
Finalement, pour une troisième et dernière année, nous avons aussi participé activement à la
campagne « Une forêt de possibilités » du Collectif pour une forêt durable. Cette collaboration
nous a permis d’augmenter notre contenu à partager sur nos médias sociaux.
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Financement
La vitalité de l’Association forestière bas-laurentienne est tributaire du soutien de ses membres
et de ses partenaires financiers. Le financement de l’année qui se termine a été plus difficile étant
donné l’annulation du tournoi de golf et la campagne de financement qui s’est terminée en 2021.
Comme les possibilités de rencontrer les membres et les partenaires étaient moins nombreuses,
il y a un manque au niveau des contributions des partenaires financiers. L’année 2022-2023 sera
la première année d’une campagne de financement qui fournira l’élan nécessaire à la poursuite
des activités d’éducation et de sensibilisation forestière de l’AFBL. Suite à la sollicitation entamée
auprès des principaux bailleurs de fonds au printemps 2022, l’AFBL a reçu l’appui de la
Corporation de gestion de la certification forestière des territoires publics du Bas-Saint-Laurent
avec une contribution à hauteur de 25 000 $ annuellement sur une période de trois ans. Les MRC
de Rivière-du-Loup, de la Matapédia et de Témiscouata ont aussi renouvelé leur engagement
financier auprès de notre organisme. La reconduite du programme d’aide à la culture forestière
(PACF) du MFFP complétera le financement annuel. En plus de la participation financière, des
partenariats avec d’autres organismes à mission éducative et communautaire aideront
l’Association rayonner dans tout le Bas-Saint-Laurent.

En terminant, nous remercions Mme Catherine Beaudoin et M. Pierre Cornellier pour leur
engagement, leur générosité et leur dévouement à l’AFBL. L’Association a désormais de bonnes
fondations qui lui permettront de poursuivre sa mission au cours des prochaines années.

Michel Rioux, président
22 juin 2022
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