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Mot des ministres et des députés des régions du 

Saguenay–Lac-Saint-Jean et  
du Nord-du-Québec
La forêt nous offre une panoplie de richesses naturelles, culturelles, environnementales et économiques 
qui améliorent notre vie et renforcent la vitalité des régions. C’est particulièrement vrai au Saguenay–
Lac-Saint-Jean, où la forêt joue un rôle majeur en procurant des emplois bien rémunérés dans différents 
milieux. 

Faut-il le rappeler, ces emplois contribuent à la qualité de la vie de nombreuses familles qui composent 
le tissu social de nos communautés locales. C’est le cas aussi des bienfaits que nous apportent nos forêts 
publiques et privées sur le plan des loisirs, de la villégiature ou de la cueillette de produits forestiers non 
ligneux, par exemple.

S’il est vrai que la forêt occupe une place essentielle dans notre société, il est tout aussi important 
de souligner l’apport précieux de la région à la foresterie du reste du Québec. En effet, les forêts du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean fournissent plus de 25 % des bois récoltés annuellement dans la province : 
nos arbres sont transformés à la fois chez nous, mais aussi ailleurs au Québec! La région du Saguenay– 
Lac-Saint-Jean figure ainsi parmi les premiers maillons d’une chaîne qui se prolonge dans la deuxième 
et la troisième transformation, un peu partout dans la province. 

Grâce à l’énergie et à la créativité des gens d’ici, le secteur forestier continue de générer de la richesse 
et de la fierté. Notre culture forestière remonte aux débuts de notre présence sur le territoire et elle 
nous définira pour bien longtemps encore! Par ailleurs, la pandémie de COVID-19 nous a rappelé 
l’importance de miser sur nos ressources locales et renouvelables. Forêt et bois : Une culture à retrouver, 
plus que jamais!

Merci à l’Association forestière du Saguenay–Lac-Saint-Jean de poursuivre sa mission d’information du 
public au bénéfice de tous les citoyens, petits et grands.

Pierre Dufour,  
ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs

Andrée Laforest,  
députée de Chicoutimi et ministre responsable  
de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Éric Girard,  
député de Lac-Saint-Jean

Nancy Guillemette,  
députée de Roberval

François Tremblay,  
député de Dubuc

Denis Lamothe,  
député d’Ungava
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Maintenir le contact

 « La créativité c'est l'intelligence qui s'amuse. » Albert Einstein

Comme vous avez pu facilement l’imaginer, le congrès de l’Association forestière Saguenay– 
Lac-Saint-Jean, notre rendez-vous annuel fin d’octobre, n’aura pas lieu cette année.

Vous allez grandement nous manquer…

Un petit virus a bouleversé la  planète et mis en veille bien des activités depuis la mi-mars. L’Association 
forestière n’y a pas échappé. Cependant, ce fut aussi une occasion de jeter un nouveau regard sur 
le demain et de relever ces défis émergents, ce qu’a fait avec brio toute l’équipe de l’Association, je 
peux vous en assurer. 

Une visite sur le site WEB (www.afsaglac.com) et la page Facebook (https://www.facebook.com/
AFSagLac) de notre organisation et vous en serez sûrement convaincu. Quelques minutes de votre 
temps qui ne seront pas gaspillées. Vous y trouverez des traits de notre histoire forestière, plus de  
60 capsules vidéo, des fiches sur les arbres de notre région, des fiches sur les plantes de la forêt 
boréale et bien encore. Quelques commentaires reçus :

« Je trouve ça vraiment trippant les fiches sur les plantes boréales…je suis entrain d’aménager un 
sentier d’interprétation et çà serait vraiment l’fun de pouvoir les utiliser.. » J-F Bouchard;

« Je les montre à mes élèves cette semaine, je pense bien » Olivia PB;

« Si jamais vous faites un petit livre format de poche, je serais bien acheteuse » Cindy Boulianne-Gagnon;

« Super intéressant! Dire que l’on a plein de remèdes a porté de main ». DP Jessica;

« Moi je suis agent protection des forêts en Algérie... Bravo » Mustapha Krelifa;

« Hier, en fin de journée, j’ai croisé quatre personnes de la Montérégie. Ils m’ont félicité pour l’équipe de jeunes qui œuvrent au kiosque de l’association. Engagés 
et allumés! J’ai ressenti une grande fierté et vous en remercie, très bonne sélection et très bonne préparation. Alors, je vous transmets ce commentaire avec grand 
plaisir et vous demandent de le transmettre à votre personnel qui fait rayonner votre association et votre mission à Val-Jalbert » Michèle Castonguay, Directrice générale 

adjointe;

Gérard Poulin
Président

 « Voici une petite capsule de l’Association forestière Saguenay–Lac-Saint-
Jean sur l’exploitation forestière suite à un feu de forêt. Çà explique de façon 
sommaire l’enjeu de la récolte suite à un incendie (avec une petite anecdote 
amusante) » Pierre Dufour, député Abitibi-Est;

Et leur épopée ne s’est pas arrêtée là. Proactive pour l’automne, au cas où… 
2ième vague, l’Équipe a complètement adapté le contenu des activités scolaires 
de la maternelle au secondaire 5 pour qu’elles puissent être données en 
mode virtuel ou présentiel, avec possibilités d’activités extérieures lorsque la 
température le permet.

J’aimerais féliciter et dire merci, au nom de nous tous, à Élise, Catherine, 
naturalistes au primaire, Josiane, Nathalie, naturalistes au secondaire, Stéphanie, 
responsable des communications et développement, pour leur dynamisme, 
enthousiasme, engagement, créativité et souligner leur force collective comme 
équipe avec notre directrice générale Diane comme animatrice et leader.

Forêt, bois, une culture à retrouver, Forêt, bois un service essentiel reconnu par 
le gouvernement, Forêt, bois, un quotidien oublié dans notre vie.

Gardons contact

Je vous invite à visionner la séance de cinéma préparé par l’Équipe dans le 
Revue à l’Arbre. Un film qui retrace les principales activités de la dernière année.

Enfin, notre activité congrès est remplacé par une série « Les Semeurs des 
forêts » où vous retrouverez au cours de trois émissions d’une trentaine de 
minutes des « Semeurs de connaissances », des « Semeurs de passions » et des  

« Semeurs de valeurs ». Cette série sera présentée, cet automne et tout au 
cours de l’année sur le réseau MATv régional et une semaine sur le réseau 
national. Vous pourrez consulter l’horaire détaillé sur la page Facebook de 
l’Association et sur le canal de MATv. Les émissions seront aussi sur le site  
You Tube de l’Association.

En terminant, merci à tous nos partenaires financiers, sans eux ces séances 
cinématographiques n’auraient pu avoir lieu.
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Un ingénieur forestier

ça fait ?
capsules vidéos  
pour t’aider à y voir clair8

Des ingénieurs forestiers et des ingénieurs du bois  
vous racontent la passion qui les anime et les tâches  

qu’ils accomplissent en regard de la forêt, de la faune,  
de l’économie et de l’environnement. 
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Adapter la production forestière régionale 
aux changements (du climat et des 
marchés)
Le Saguenay–Lac-Saint-Jean est localisé dans l’écotone entre la forêt mélangée et la forêt boréale. Le 
réchauffement climatique déplacera vers le nord les aires de distribution des espèces et, par conséquent, les 
zones de végétation actuelles. Devant ces constats, la région est appelée à devenir un refuge privilégié pour 
les feuillus, qui pourraient augmenter leur présence dans les peuplements forestiers locaux au détriment 
des conifères boréaux. Il est donc urgent d'anticiper ces changements dans le climat et dans la végétation 
pour profiter dès maintenant des nouvelles opportunités de développement du secteur agroforestier régional.

Certains peuplements de conifères pourraient être partiellement et progressivement transformés en 
peuplements mixtes avec l’utilisation d’espèces nobles, diversifiant et valorisant ainsi la production ligneuse. 
Les lots privés de la région pourraient être mieux exploités avec une telle diversification qui permettrait de 
varier les sources de revenus, de mettre les producteurs à l’abri des soubresauts des marchés traditionnels 
basés sur les conifères, et de donner l’opportunité de valoriser et rentabiliser l’utilisation des terres. Le 
marché du bois a évolué et s’est différencié, devenant plus exigeant. Une production qui vise la qualité et la 
valeur du bois pourrait être gagnante pour les petites entreprises régionales.

Les sites nordiques commencent à expérimenter des hivers plus doux et des saisons de croissance plus 
hâtives et prolongées. Cependant, un tel réchauffement est hétérogène, surtout au printemps, quand la 
région reçoit les vents froids descendant des zones polaires. Ces évènements peuvent créer de conditions de 
gel printanier qui endommagent les nouveaux bourgeons en développement, ce qui représente un défi pour 
la survie de certaines espèces arborescentes. La détermination de la capacité d'adaptation des populations 
aux changements de l'environnement est donc nécessaire pour évaluer la possibilité de maintenir une 
production forestière durable dans la région.

Sergio Rossi, professeur en écologie forestière à l’Université du Québec à Chicoutimi, Ping Ren, chercheuse 
à la Anhui Normal University de Wuhu en Chine, et Xiali Guo, étudiante au doctorat à la Chinese Academy 

of Sciences de Guanzhou en Chine, ont étudié la phénologie de 29 provenances canadiennes d’érable à sucre dans le cadre d’une collaboration avec le ministère 
des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec, l’UQO, le Syndicat des producteurs de bois du Saguenay–Lac-Saint-Jean et l’entreprise Jardin Gobeil, qui a mis à 
disposition ses terres pour la réalisation d’une première plantation expérimentale d’érable à sucre dans la région. Les études montrent que la réactivation printanière 
des bourgeons diffère entre les provenances en fonction des températures printanières des sites d’origines. Dans la plantation à Chicoutimi, les semis provenant 
de sites avec les printemps plus froids terminent le développement des feuilles plus tôt et plus rapidement. Les résultats démontrent une adaptation au climat local 
des populations d’érable à sucre et la présence d’écotypes.

La possibilité d’éviter les gelées tardives est une composante majeure dans l’évolution de l’espèce. 
Dans les sites plus froids, la saison de croissance est un facteur limitant pour la croissance des arbres. 
Ainsi, lorsque les conditions thermiques deviennent favorables au printemps, une réactivation précoce 
et une activité métabolique élevée assurent une émission rapide des feuilles, ce qui maximise la 
période disponible pour la photosynthèse et la croissance. Les résultats de ces études permettent de 
guider la sélection des ressources semencières pour le développement d’un aménagement forestier 
pour la production de bois de qualité, et pour la valorisation des régions nordiques dans un contexte 
de changements climatiques.
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JE DEVIENS INGÉNIEUR FORESTIER   
OU INGÉNIEUR DU BOIS
 - Baccalauréat en aménagement et environnement forestiers
 - Baccalauréat coopératif en opérations forestières
 - Baccalauréat coopératif en génie du bois
 - Trois stages rémunérés et crédités et formations pratiques
 - Excellentes perspectives d’emploi

sbf.ulaval.ca

Demande de permis (récolte, érablière, etc.)

Prescriptions sylvicoles
Évaluation de lot

Évaluation de dommage
Inventaires forectiers

Témoin expert
Foresterie urbaine
Travaux sylvicoles

 d'atteindre vos objectifs

Un service professionnel,
de qualité,                                   vous permettant

2564 rang St-Joseph
Chicoutimi G7H 5A7
Tél : 418-693-1049 Fax : 418-693-1821 
tramfor@tramfor.com
www.tramfor.com

CONSEILLER FORESTIER

Steve Morel, ingénieur forestier, M.Sc, 
Conseiller au développement pour 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
Je suis ingénieur forestier et membre de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh (Montagnais du Lac-
Saint-Jean), dont le cœur du territoire ancestral couvre la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean et dont les 
terres de réserve sont situées à Mashteuiatsh, aux abords du Pekuakami (Lac-Saint-Jean).

Lors de mon passage à l’Université Laval, je m’intéressais beaucoup à l’histoire et aux droits des Premières 
Nations. J’ai eu l’occasion de développer ma compréhension des enjeux autochtones en foresterie dans 
le cadre des cours en aménagement intégré des forêts, en problématiques forestières ou dans des cours 
optionnels. Durant cette période, j’ai aussi développé mon réseau de contacts dans le monde de la foresterie 
autochtone. Mes intérêts pour la gestion intégrée des ressources et pour la foresterie autochtone ont 
marqué mon cheminement scolaire et professionnel par la suite. J’ai aussi réalisé une maîtrise en sciences 
forestières où je me suis penché sur ces questions et lors de laquelle j’ai pu développer mes liens avec 
ma Première Nation. Les enseignants qui traitaient des enjeux autochtones m’ont appuyé tout le long de 
ce parcours.

Le baccalauréat en aménagement et environnement forestiers est des plus intéressant pour tout étudiant 
qui se préoccupe de la forêt. Il s’agit d’une formation qui peut servir de tremplin pour travailler tant à la mise 
en valeur de la forêt qu’à sa protection. Pour ma, part, la maîtrise m’a permis de développer mon expertise 
sur les enjeux autochtones en foresterie. J’ai pu, par la suite, défendre les intérêts de ma Première Nation, 
travailler dans des programmes de recherche, comme consultant pour les Premières Nations et aussi 
au Bureau du forestier en chef. Cela m’a mené à des postes de gestion, notamment comme directeur 
Droits et protection du territoire pour Pekuakamiulnuatsh Takuhikan et finalement à agir comme conseiller 
en développement pour mon organisation. Nous sommes impliqués dans de nombreuses démarches qui 
touchent l’aménagement du territoire. Nous comptons sur une équipe de professionnels dans les domaines 
de la faune, de l’environnement, de la foresterie, de la géomatique, de l’aménagement du territoire, de 
l’urbanisme et de la pratique d’activités traditionnelles. Mon passage à l’Université Laval m’a bien préparé 
à cette carrière et j’ai pu réaliser plusieurs objectifs professionnels dans le cadre de mes différents emplois 
en tant que spécialiste des enjeux autochtones en foresterie.
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On réforme le régime ou on réforme la forêt 
en 2020?
Par Frédéric Verreault, Chantiers Chibougamau

La conversation au sein de la grande famille forestière est animée en cet automne 2020 par la « réforme du 
régime forestier » promise par le gouvernement du Québec.

Depuis, on parle de prix de la fibre, de BMMB, de prévisibilité, de tables GIR, de RADF, etc. Bref, on parle  
« entre nous » de nos préoccupations industrielles à nous. Depuis, on a perdu de vue l’objectif. Faire en sorte 
qu’on investisse plus. Bref, qu’on en fasse plus. En faire plus pour l’intérêt de tout le Québec, d’autant que la 
forêt où l’on récolte les arbres, elle appartient à tout le Québec. Il est normal qu’on se perde quand l’objectif 
ou le besoin auquel on doit répondre s’embrouille dans une certaine cacophonie. 

Avant de débattre de n’importe quel acronyme ou de telle technicalité, qu’elle soit forestière ou administrative 
en lien avec ce régime forestier, parlons donc de la forêt elle-même. Si c’était justement la forêt qu’il fallait 
réformer pour matérialiser la volonté du Premier ministre, plus que le « régime »? Si on réformait d’abord sa 
vocation et le regard qu’on porte sur celle-ci.

C’est assez élémentaire qu’une industrie ait besoin de plus de matière première pour qu’elle en fasse 
plus, qu’elle investisse plus et contribue plus. Or, réformer la forêt pour y couper plus d’arbres répondrait 
justement à des besoins qui transcendent nos seules prérogatives « business », dont la légitimité ne fait 
naturellement pas le poids.

Le Québec et la planète ont indéniablement besoin de plus de dynamisme et de productivité en forêt pour 
séquestrer plus de carbone. Le Québec et la planète ont besoin de plus de produits et de matériaux issus 
des arbres pour en remplacer des plus émetteurs et non-renouvelables en acier, en béton ou en plastique 
à usage unique, fait de pétrole. Les humains ont besoin de plus d’arbres pour bâtir leurs maisons. Les 
humains ont besoin de plus d’arbres pour leur papier de toilette. La liste est en fait interminable des 
besoins stratégiques et en croissance auxquels les arbres du Québec ont le potentiel d’apporter la meilleure 
réponse.

Et le Québec a besoin de plus d’emplois parmi les mieux rémunérés, de plus de contribution à son PIB, de 
plus d’impôts perçus et de plus d’exportations, en plus d’agir activement pour aider le reste de la planète 
à réduire les émissions de GES.

Réformer la forêt pour y couper plus d’arbres accomplirait tout ceci. Au profit de bien plus grand que les stricts besoins de notre industrie ou nos communautés, 
il va sans dire. 

Il demeure néanmoins impensable d’amputer le capital forestier du Québec. Il est impensable de couper les arbres n’importe comment. Il est impensable 
de couper n’importe où. Il est impensable d’ignorer la biodiversité. Impensable aussi de ne pas écouter ni impliquer les communautés. 

On sait comment tout faire cela. On le fait déjà, loin des projecteurs, avec les vraies personnes qui nous entourent, les vrais 
écosystèmes, les réels repères scientifiques consensuels et, surtout, les vrais arbres. On le fait en plus avec humilité et rigueur. 

C’est mesuré, audité, encadré et même surveillé avec des certaines d’indicateurs captés par des instances internationales. 
Oui, on coupe des arbres intelligemment au Québec. Et oui, faudrait en couper plus.

L’heure n’est plus au vieux conflits stériles industrie-écologie, prévisibles comme un combat de lutte de la WWF 
entre le bon et le méchant dans le temps, que le gouvernement doit se résoudre à arbitrer. Nous faisons partie 

de la meilleure solution possible pour répondre aux besoins et aux aspirations les plus dignes. 

Tout comme la Baie-James répondait aux plus grandes ambitions du Québec il y a 50 ans et que 
l’hydroélectricité est « l’or blanc » qui propulse le Québec depuis, la forêt a le potentiel d’être « l’or vert » 
du Québec pour les 50 années à venir.

Tout comme on a investi des milliards pour se doter « d’actifs énergétiques » renouvelables et que nous 
en bénéficions tous, il faut ranimer notre audace de bâtisseurs pour augmenter les « actifs forestiers » 
tout aussi renouvelables et catalyseurs d’épanouissement collectif. 

Il nous est arrivé au Québec de déployer des stratégies de développement économique attrayantes 
mais pour lesquelles les marchés s’avéraient incertains ou pour lesquels nous n’avions pas ce qu’on 
appelle les « avantages concurrentiels durables » pour réussir. On a tout, ici, avec la forêt et ses arbres. 
Nous sommes collectivement assis sur une mine d’or vert. Vivement une vraie réforme de la forêt! 
Ce sera la meilleure réponse au projet de réforme auquel le premier ministre Legault nous a conviés.

7REVUE À L'ARBRE



Récupération des bois  
atteints par la tordeuse  
des bourgeons de l’épinette

Pourquoi un plan d’aménagement spécial? 
Lorsque d’importants massifs forestiers sont touchés par une perturbation anthropique ou naturelle 
(incendies de forêt, épidémies d’insectes ou chablis), le ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs (MFFP) prépare un plan d’aménagement spécial en vue d’assurer la récupération du bois et la 
régénération des superficies atteintes. Depuis 2006, une épidémie de tordeuse des bourgeons de 
l’épinette (TBE) sévit dans plusieurs régions du Québec, dont le Saguenay–Lac-Saint-Jean, ce qui 
mène à l’élaboration de plusieurs de ces plans afin de récupérer le bois atteint.

Tordeuse des bourgeons  
de l’épinette
La TBE est un insecte qui se nourrit principalement 
du feuillage annuel du sapin baumier, de l’épinette 
blanche ainsi que, à un moindre degré, de l’épinette 
rouge et de l’épinette noire. Les populations de ce 
ravageur forestier varient selon un cycle épidémique 
d’environ 30 ans. 

Diverses méthodes, dont des relevés aériens 
annuels, permettent d’évaluer l’étendue et la gravité 
des dommages causés par la défoliation. Le cumul 
de ceux-ci permet de traduire l’impact de la TBE sur 
un peuplement (dégradation) en termes d’intensité 
et de durée. Entre 2012 et 2019, au Saguenay–Lac-
Saint-Jean, les superficies touchées ont quintuplé, 
passant de 3 700 km2 (370 000 ha) à 19 000 km2 
(1,9 million ha). 

C’est pourquoi, le 19 décembre 2019, le ministre des 
Forêts, de la Faune et des Parcs a annoncé la mise 
en place d’une approche régionale de gestion de 
l’épidémie de TBE. Cette approche implique, entre 
autres, certaines mesures à mettre en place, dont un 
recours accru aux plans d’aménagement spéciaux. 

Plan d’aménagement spécial
Compte tenu de l’urgence d’intervenir pour éviter la 
perte de bois, le Ministère peut recourir à ce type de 
plan qui permet de prévoir des conditions pouvant 
déroger aux normes d’aménagement forestier et 
aux autres plans en vigueur. 

L’objectif est de récolter majoritairement les volumes 
de bois qui risquent de ne pas résister à l’épidémie, 
et ce, avant que les arbres ne deviennent impropres 
à la transformation. 

Les détenteurs de contrats sur ce territoire doivent y 
participer, dans le respect des conditions d’exécution 
dictées par le Ministère. 

Stratégie d’aménagement
Les peuplements atteints sont donc récoltés puis 
régénérés à l’aide de traitements sylvicoles adaptés. 

Cette méthode réduit la perte de volumes de 
bois à court terme, lesquels seraient autrement 
récoltés dans des peuplements sains.

Suite des mesures déjà entreprises
En 2015, le Ministère s’est doté d’un plan d’action 
quinquennal afin de réduire les impacts de cette 
épidémie. Des mesures ont été mises en place, dont 
la récolte préventive, des interventions sylvicoles 
adaptées ainsi que des pulvérisations aériennes 
d’insecticide biologique, en partenariat avec la 
Société de protection des forêts contre les insectes 
et maladies (SOPFIM). Le recours graduel aux plans 
d’aménagement spéciaux a fait partie de la suite 
logique des interventions à partir de 2017.

Teinte rougeâtre des arbres visible de la fin de juin à la fin de juillet, 
progressivement grisâtre. Une majorité d’arbres sont encore vivants. 
Photo : Direction de la protection des forêts, MFFP.

Pulvérisations aériennes
Dans les zones les plus touchées, des pulvérisations aériennes d’insecticide biologique sont effectuées 
afin de limiter les pertes de volume marchand provoquées par l’épidémie.

Contrairement à la croyance populaire, l’objectif n’est pas d’éliminer la tordeuse des bourgeons de l’épinette, 
mais plutôt d’en réduire les populations de manière à protéger au moins 50 % du feuillage qui pousse 
sur les arbres attaqués chaque année. 

En maintenant les peuplements forestiers en vie, les pulvérisations aériennes permettent de soutenir 
les volumes de possibilités forestières et l’approvisionnement qui sinon diminueraient fortement. Cette 
baisse entraînerait des répercussions néfastes sur le secteur forestier et l’économie des régions touchées. 

Retour à un état de forêt saine et verte
Au sol ou à l’échelle du paysage, les peuplements grandement touchés sont faciles à repérer. Sans intervention, 
le processus de retour à un état de forêt saine et verte est ralenti. Les arbres affaiblis meurent et tombent 
au bout de quelques années; puis, un nouveau peuplement prend vie (ci-dessous, photo de droite).

Même si les secteurs ne sont pas très attrayants à court terme, la récolte des superficies dégradées par la 
TBE va toutefois leur permettre de retrouver plus rapidement un état de forêt verdoyante.

Résistance accrue aux épidémies et aux autres risques
Lorsque le reboisement est requis, des essences plus résistantes à la TBE que le sapin, telles que l’épinette 
noire et le pin gris, sont favorisées pour diminuer la vulnérabilité du peuplement forestier à une prochaine 
épidémie.

Les surfaces sont également reboisées à l’aide de plants sélectionnés pour leurs bons attributs et leur 
capacité à s’adapter aux changements climatiques.

La récolte des peuplements atteints par la TBE réduit également les risques liés aux feux de forêt et aux 
chablis (arbres renversés par le vent).

mffp.gouv.qc.ca/forêts

Photo : Maxime Prévost-Pilon, MFFP. Photo : Direction de la protection des forêts, MFFP.
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Technologie forestière au
Cégep de Chicoutimi
Cap sur la polyvalence
Production de semences, nouvelles technologies ou supervision de la 
récolte, peu importe l’intérêt des étudiants en Technologie forestière 
au Cégep de Chicoutimi, la qualité de leur formation font d’eux des 
ressources polyvalentes et recherchées dans l’industrie.
Marie-Lyne Fillion a complété sa formation en Technologie forestière au Cégep de Chicoutimi en 2015. 

Adepte de la nature, elle n’a jamais eu l’impression d’aller sur les bancs d’école.

« Les cours ne sont pas seulement théoriques. Ils sont diversifiés et la grande expérience des enseignants 
est un atout parce qu’ils nous donnent vraiment l’heure juste », explique celle qui gère la production de 
plants de deux régions administratives pour le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), le 
Saguenay–Lac-Saint-Jean et la Côte-Nord en partenariat avec un autre collègue.

Durant ses trois années d’études, elle a même pu, grâce à l’Alternance travail-études (A.T.E.), transposer ses 
apprentissages en classe directement sur le marché du travail à la Pépinière Laterrière.

Cette formule éducative l’a donc initiée et familiarisée avec la production de plants forestiers et c’est ainsi 
que dès l’obtention de son diplôme, elle a pu décrocher un bon emploi du côté du MFFP.

« C’était intéressant pour eux de venir me chercher avec ce que j’avais acquis durant ma formation 
et développé avec l’A.T.E. Dans le fond, dès la première année, on exerce déjà le même métier qu’un 
technologue forestier. Donc, rapidement j’ai obtenu de l’expérience sur le terrain avec les nombreux 
laboratoires à la forêt-école et sur des lots privés », indique-t-elle.

Marie-Lyne Fillion recommande sans aucune hésitation le programme en 
Technologie forestière du Cégep de Chicoutimi.

« Quand je me suis inscrite, on n’entendait pas beaucoup parler du domaine et 
quand cela arrivait, c’était épeurant, car on parlait de la crise dans l’industrie 
forestière. C’est dommage, car ce n’est pas la réalité. Il y a vraiment beaucoup 
d’emplois. Tu n’as même pas terminé encore ton DEC que les compagnies 
viennent te recruter », raconte-t-elle. 

Incontournables nouvelles technologies

Pour sa part, Tiburce Darche a complété sa formation en Technologie forestière 
au Cégep de Chicoutimi en 2018 et travaille maintenant pour la coopérative 
forestière Groupe Forestra à Laterrière. 

Il se spécialise en collecte de données à l’aide d’outils technologiques comme 
des GPS et des drones. 

« On voit vraiment tout en Technologie forestière au Cégep de Chicoutimi. Il 
y a des cégeps plus axés sur l’aménagement et d’autres sur les opérations. 
À Chicoutimi, c’est la polyvalence qui règne et cela m’a donné littéralement 
une solide base pour que je puisse comprendre mon milieu. Du point de vue 
technologique, Chicoutimi a une longueur d’avance sur beaucoup d’autres 
collèges », relate celui qui admet d’ailleurs avoir confirmé sa spécialisation 
durant sa formation grâce au personnel du département.

« Ils ont repéré très rapidement que j’avais une préférence vers la géomatique et 
l’informatique. Leurs connaissances ainsi que les équipements technologiques 

Marie-Lyne Fillion
Finissante 2015

Responsable régionale 
de la production de 

semences et des plants au 
ministère des Forêts, de la Faune et 

des Parc du Québec 

Tiburce Darche
Finissant 2018 
Technologue forestier à la Coopérative forestière Groupe Forestra
 

Jean-Philippe Léger
Finissant 2016
Superviseur opérations 
forestières chez Produits 
forestiers Résolu (PFR)

disponibles pour parfaire ma technique m’ont permis d’approfondir mon 
expertise et de me positionner dans cette voie sur le marché de l’emploi », 
souligne-t-il.

Tiburce Darche recommande aussi le programme de Technologie forestière au 
Cégep de Chicoutimi en affirmant que ce dernier a réellement la cote auprès 
des gens de l’industrie. 

Reconnaître et former les leaders 
De son côté, Jean-Phillipe Léger a complété sa formation en 2016 et œuvre 
depuis pour l’entreprise Produits Forestiers résolu (PFR) comme superviseur 
au Lac-Saint-Jean. PFR opère dans ce secteur sur des terres publiques et les 
entrepreneurs forestiers se chargent de la récolte sous sa supervision.

La technique en foresterie lui a donc permis d’accéder rapidement à un poste 
de gestionnaire, et ce, dès sa sortie sur le marché du travail. 

Durant sa formation, il a pu étoffer ses connaissances des outils technologiques 
et, au plan humain, développer des habiletés en gestion de personnel grâce 
entre autres, à des cours en santé et sécurité au travail et des bonnes pratiques 
à adopter en forêt. 

Il garde également un excellent souvenir de ses trois années d’études au Cégep 
de Chicoutimi et recommande le programme chaudement comme Marie-Lyne 
et Tiburce.

« En technologie forestière, tout le monde a le même profil. On est fonceur, 
énergique, observateur et on aime réaliser de bons défis. C’est donc très 
facile de faire des rapprochements et développer de bons liens durables. La 
technique est vraiment à l’image de l’industrie, c’est un petit univers et on a 
une très belle proximité avec nos enseignants et nos collègues sur terrain »,  
complète-t-il.



Des étudiants appréciés par l’industrie.
TECHNOLOGIE FORESTIÈRE 

P o u r  n e  r i e n  m a n q u e r ,  i n s c r i s - t o i  à  n o t r e  i n f o l e t t r e  !

CHICOUTIMI, ton Cégep!

cchic.ca
11REVUE À L'ARBRE



12REVUE À L'ARBRE

les choses sont comme elles sont. Cependant, tout n’est pas toujours si simple, 
surtout lorsque l’on fait appel à l’histoire pour la poursuite d’objectifs politiques 
et économiques, comme en témoignent les propos du premier ministre Jean 
Charest dans sa lettre d’introduction au livre vert publié en 2008 : « La forêt fait 
partie de ce que nous sommes. Nos premières entreprises étaient forestières et, 
de génération en génération, dans presque toutes nos régions, la vie quotidienne 
a été réglée par la forêt. Nous sommes un peuple forestier. Le défi que nous 
avons maintenant est de faire en sorte que cette forêt, si puissamment associée 
à notre passé, puisse être tout autant associée à notre avenir1 ».

Le lien historique apparaît aussi dans des contextes plus concrets. Les différents 
projets de gestion alternative de la forêt évoquent souvent l’appartenance des 
communautés au milieu forestier pour justifier qu’ils en reçoivent les droits de 
gestion. Ce fut le cas avec le modèle des forêts habitées, comme avec les forêts 
de proximité. La définition même du concept de proximité se fonde d’une part 
sur les aspects géographiques, mais aussi sur « [l]e lien d’appartenance de la 
population, qui s’exprime par les usages qu’elle fait de cet espace et le lien 
historique qu’elle entretient avec celui-ci […]2 ». Cependant, peu de personnes 
sont allées jusqu’à préciser quel pouvait être ce lien historique et son rôle dans 
l’identité. En un mot, on ne se demande pas toujours : « quels rapports les 
communautés forestières entretiennent-elles avec leur histoire? Quelle place 
occupe ce lien historique dans l’ensemble de leur sentiment identitaire? » 

Les sentiments ressentis face à l’histoire de nos rapports sociaux aux espaces forestiers sont souvent ambigus. Au côté de la nostalgie du bon vieux temps et du 
sentiment de fierté que suscite le souvenir des ancêtres qui ont héroïquement défriché les terres et établis nos paroisses, se mêlent des images d’un passé de peines 
et de misères, d’abus des ressources et de rivalités, dont l’introspection est parfois douloureuse. Ainsi, cette histoire, à laquelle on fait appel pour porter des causes 
comme la culture forestière, visant à revamper un secteur en difficulté ou à se mettre au service de modèles de gestion alternative des forêts, peut avoir d’autres 
significations, parfois subtiles et contradictoires, pour les populations auxquelles cette histoire appartient. Pour certains, ce récit est tissé à des destins personnels, 
familiaux et collectifs, dont les sensibilités échappent parfois à la recherche du capital politique ou économique.

De l’histoire à la culture forestière
Par Maude Flamand-Hubert, en collaboration avec Nathalie Lewis du 
département Société, territoires et développement, Université du Québec 
à Rimouski

Depuis quelques années, un intérêt particulier s’est développé au Québec autour de la culture forestière. Si cette 
culture se rattache d’une part à la valorisation du matériau bois dans la construction, dans le sens de développer 
une culture de l’utilisation du bois, elle prend aussi souvent une autre dimension, qui fait appelle au sentiment 
d’appartenance, à l’identité, à la mémoire et à l’histoire. L’histoire est souvent tenue pour acquise. Tout et tout 
le monde a une histoire, une suite de faits qui appartiennent au passé, qui fait que l’on est ce que l’on est, que 

Maude Flamand-Hubert, Ph. D. est professeure adjointe au Département des sciences 
du bois et de la forêt de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique 
de l’Université Laval. Elle est membre du conseil d’administration de la Société 
d’histoire forestière du Québec. La SHFQ est une société sans but lucratif dont la 
mission consiste à produire et diffuser du contenu culturel et du contenu scientifique 
mettant en valeur l’histoire forestière du Québec. 
www.shfq.ca

1 Gouvernement du Québec, 2008, La forêt pour construire le Québec de demain, ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune du Québec, p. 3.

2 Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, 2011, Orientations relatives à la sélection, à la 
mise en place et au fonctionnement des forêts de proximité, Document de consultation, Gouvernement 
du Québec, 5 juillet 2011, p. 5.

Que veut-on transmettre de l’histoire? Comment veut-on la transmettre? Car 
ici, il n’est pas question de transmettre seulement une connaissance des faits 
historiques, mais s’y attache aussi un transfert de valeur. Si la transmission est un 
gage de continuité, il est aussi un acte de reconnaissance et de compréhension. 

Dans le monde moderne dans lequel nous vivons, nous avons appris à diviser 
et à séparer les sujets : nous étudions la société et ses problèmes d’un côté, 
le milieu naturel – la forêt biophysique – de l’autre. Joindre les deux n’est pas 
spontané, nos schèmes de pensée cartésiens ne nous y ont pas préparés. Ces 
séparations nous conduisent aujourd’hui à faire face à la difficulté de réfléchir à 
la place des sociétés et des individus dans ces milieux forestiers. Dans ce cadre, 
les humains sont souvent abordés comme le facteur principal des problèmes 
que subit l’espace forestier. Sans nier pour autant l’impact de prédation réel des 
sociétés humaines, serait-il possible de poser les questions sous un autre angle? 

Dans toutes les régions du Québec avant l’urbanisation, la forêt a été une des 
ressources les plus abondantes. Encore aujourd’hui, dans les régions – que l’on 
nomme bien souvent « régions ressources » – l’exploitation des forêts vise à 
satisfaire des visées économiques et politiques. L’habitant – celui qui habite 
le territoire – ne cherche pas nécessairement à « occuper » ce territoire, ni à  
l’« exploiter », même si cela n’est pas non plus à exclure, mais plutôt à y vivre en 

combinant au mieux les enjeux environnementaux, économiques et sociaux. Hier 
comme aujourd’hui, cet habitant vit le plus souvent entouré ou contigu à la forêt. 
À la différence d’autres entourés de mer, de terres ou de gratte-ciels, la forêt fut 
là et elle reste partie prenante de son environnement, – dans le sens de ce qui 
l’entoure –, qu’il y travaille directement ou qu’il la côtoie simplement. Dans ce 
sens, le lien entre la forêt et la société doit se concevoir de façon intégrée… La 
forêt est aussi un milieu de vie pour la société.

Bien des recherches ont déjà démontré l’importance de l’exploitation forestière 
dans le développement du Québec. Bien des recherches restent aussi à 
mener afin de mieux connaître les détails de cette histoire. Mais ce besoin de 
connaissances ne doit pas nous faire oublier que l’accumulation des faits ne 
suffit pas à se doter d’un récit qui soit cohérent, porteur d’identité et de continuité 
sociales. Si l’histoire peut servir d’outil ou d’argument pour légitimer des projets 
politiques et économiques, il n’en demeure pas moins qu’elle appartient en 
premier lieu à ceux qui en sont les héritiers, qui la portent et continuent de la 
faire au jour le jour. On parle dans ce cas de l’histoire comme pratique sociale et 
culturelle, et d’une certaine façon, de culture forestière.

Colons de Chicoutimi 
en 1886 - Charles 
Hethrington 
/ Archives 
nationales 
du Canada /  
PA-124256
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Une qualité de vie à portée de la nature!

 

44 000 km2 de territoire majestueux | 12 municipalités, 1 ville
9 zones d’exploitation contrôlées (ZEC) | 3 parcs nationaux  

Toute l’équipe de Desjardins Entreprises-Saguenay tient à souligner le dynamisme et le dévouement 
de l’Association forestière Saguenay–Lac-Saint-Jean qui fait rayonner la culture forestière.
Nous travaillons avec vous pour prendre les bonnes décisions pour votre organisation.

Entreprendre
avec vous
le chemin de
votre réussite
418 543-1718
desjardins.com/entreprises

«Grâce aux 13 pépinières forestières privées, près de 100 millions de plants forestiers sont livrés 
chaque année dans le cadre du programme de reboisement des forêts publiques et privées du Québec. 
Grâce à la qualité et la diversité des produits cultivés par nos membres, les plants s’intègrent 
naturellement à notre écosystème.»     
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Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) a mandaté la 
SOPFIM pour la mise en œuvre d’un programme de pulvérisations 
aériennes en petites forêts privées qui s’échelonnera sur cinq ans.

En effet, depuis 2018, la SOPFIM protège, à l’aide d’hélicoptères, les 
investissements de l’État qui ont été faits depuis près de 30 ans en forêt 
privée de moins de 800 ha (plantations et éclaircies).

En 2020, la SOPFIM a traité un total de 17 700 hectares en forêts 
privées, dont environ 2 180 hectares au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Plus de 100 nouveaux propriétaires du Saguenay ont complété les 
ententes afin d’accéder aux arrosages en 2021.

Présentement, 8 équipes de la SOPFIM sillonnent 
toujours les forêts de la région depuis la fin 
mai et le feront jusqu’à la fin de l’automne, 
afin d’assurer un suivi rapproché et 
une planification rigoureuse pour 
notre prochain programme. 
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Fiers de notre région, 
fiers de notre forêt.

Notre forêt est au cœur du développement 
du Saguenay−Lac-Saint-Jean et 

des personnes qui l’habitent. 
Elle fait partie de notre histoire, 
elle meuble notre quotidien et 

elle est garante de notre avenir.

CHAMBRE 
DES COMMUNES

Alexis Brunelle-Duceppe 
Député de Lac-Saint-Jean 

(418) 669-0013 | Alexis.Brunelle-Duceppe@parl.gc.ca

Mario Simard 
Député de Jonquière 
Porte-parole du Bloc Québécois aux Ressources naturelles  
(418) 695-4477 | Mario.Simard@parl.gc.ca

3700, boul. Wilfrid-Hamel, suite 95
Québec (QC)  G1P 2J2

Téléphone : 418 694-2227
Sans frais : 1 855-694-2227 www.rexforet.comwww.rexforet.com

962, rue Paradis
Roberval (Québec)  G8H 2K1

Téléphone : 418 275-5790
Télécopieur : 418 275-7626
Courriel : roberval@rexforet.com



17REVUE À L'ARBRE

5e COLLOQUE de ForêtCompétences

11 novembre 2020
9 h à 11 h 30

Conférencier vedette 
Michel Vincent, CIFQ
Directeur Économie et marchés

En mode VIRTUEL

GRATUIT pour nos membres
Devenir membre : foretcompetences.ca/membre

Inscription et information
foretcompetences.ca

NOUS PARTICIPONS ACTIVEMENT  
À L’AMÉLIORATION DU SECTEUR FORESTIER
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Le bon arbre  
au bon endroit 
Afin d’éviter qu’il soit nécessaire de couper vos arbres, Hydro-Québec 
vous invite à réaliser judicieusement vos aménagements paysagers.

La végétation qui se trouve trop près des fils peut provoquer des 
courts-circuits. Elle peut ainsi déclencher un incendie ou présenter  
un risque de choc électrique. Voilà pourquoi Hydro-Québec met tout 
en œuvre pour dégager les fils. 

Au Québec, près de 40 % des pannes d’électricité sont attribuables  
à la chute de branches ou d’arbres sur des lignes de distribution.  
Lors d’événements météorologiques exceptionnels (rafales, verglas 
ou neige mouillée), cette proportion dépasse 70 %. 

Pour savoir quel arbre ou arbuste planter à proximité  
des fils électriques, visitez le https://arbres.hydroquebec.com.



Fière de
contribuer à l’essor

du milieu forestier
régional
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lesboisdufjords.com

Séchage électrique
Électric KILN drying

ZÉRO ÉMISSION
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Le CEMR – Un allié pour l’avenir de 
l’entrepreneuriat forestier
Tout d’abord, répondons à une question bien simple, qu’est-ce que le Centre en entrepreneuriat multi-
ressources (CEMR) ? Cet OBNL, qui est dans le paysage régional depuis seulement deux ans, est situé 
à Dolbeau-Mistassini, dans l’ancien Juvénat St-Jean. Sa mission est de soutenir le développement 
entrepreneurial dans une multitude de secteurs dont le secteur forestier. C’est en quelque sorte une école 
pour les entrepreneurs, mais ce qu’on vient y chercher c’est nettement plus que de la formation.

Un coffre à outils pour les entrepreneurs en activité

Cette mission, ils la remplissent de deux façons. Tout d’abord, par un programme de développement qui 
s’adresse à ceux qui sont déjà propriétaires d’une entreprise mais qui désirent et/ou ont besoin de bonifier 
leurs compétences en gestion. Car on le sait, pour être un entrepreneur forestier, il faut oui être excellent sur 
le terrain, avoir une parfaite connaissance de l’opération, mais comme tout autre propriétaire d’entreprise, il 
y a une partie ‘’gestion’’ qui est extrêmement importante pour la survie et le succès de l’entreprise. C’est à 
cet aspect que s’adresse le CEMR via un programme sur mesure avec des spécialistes dans une multitude 
de sujets (finances, comptabilité, ressources humaines, juridique, leadership, opérations, management 
etc.). Pour chacun de ces sujets, les entrepreneurs qui vont au CEMR auront la chance de rencontrer des 
formateurs qui, en plus d’être des spécialistes reconnus dans leur domaine et d’excellents pédagogues et 
vulgarisateurs, connaissent également très bien la réalité des entrepreneurs forestiers. 

Encadrer la relève

Le deuxième axe d’importance du CEMR c’est d’encadrer et d’outiller ceux qui sont dans un processus de 
relève ou de création d’entreprise. Peu importe la voie entrepreneuriale choisie, une chose est certaine, 
ce ne sera pas un processus qui est facile et malheureusement, les difficultés et pièges potentiels sont 
nombreux. Afin de maximiser les chances de réussite de ces individus qui ont fait le choix courageux de 
devenir les employeurs de demain, le CEMR a développé un programme sur mesure qui permettra aux 
individus d’acquérir des notions, de faire des réflexions et des analyses qui sont essentielles avant de faire 
officiellement leurs premiers pas en tant qu’entrepreneur. Devenir propriétaire d’entreprise, c’est le projet 
d’une vie et il est extrêmement important pour l’économie de nos régions et pour la viabilité de la filière 
forestière dans son ensemble, que ces projets deviennent des réussites. C’est avec cet objectif en tête que 
ce programme a été construit et les premiers entrepreneurs en devenir sont attendus en 2021.

Une formule unique

Finalement, en étant sur place pour des périodes d’une semaine complète, dans des locaux qui ont été complètement aménagés afin de créer une expérience 
unique, les entrepreneurs auront la chance de développer une synergie incroyable avec les autres membres de la cohorte et finiront par réaliser un partage 
d’expériences et de connaissances qui sera extrêmement bénéfique pour chacun des individus.
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VENTE D’ÉQUIPEMENT FORESTIER  ■ 
MARQUAGE  ■  SYLVICULTURE  ■  SCIERIE  ■  
SÉCURITÉ  ■  VÊTEMENTS DE TRAVAIL

Magasinez en ligne sur dendrotik.com, c’est simple et efficace !
3083, Quatre-Bourgeois, Québec     418 653-7066 ■ 1 800 667-7066   
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3635, rue Panet, Saguenay, Québec G7X 8T7
418 542-5666 | 418 542-4046
info@spbsaglac.qc.ca www.spbsaglac.qc.ca

LES PRODUCTEURS FORESTIERS
DU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN,

AU                   DE LA COLLECTIVITÉ
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à nos partenaires

2019 2020

Merci à nos annonceurs de la revue 2020

Centre
de services scolaire
du Lac-Saint-Jean

Centre
de services scolaire
du Pays-des-Bleuets

Centre
de services scolaire
des Rives-du-Saguenay

Centre
de services scolaire
De La Jonquière





la culture

forestière

au grand écran

Le mot du metteur en scène
Quand il faut réécrire le scénario…
L’année scolaire 2019-2020 commence en grand : une équipe 
complète, des partenaires en support, VVF, des agendas 
primaires remplis à pleine capacité, des réservations pour 
le secondaire qui vont bon train, Congrès, Revue à l’Arbre, 
capsules télévisuelles, Sapin du bon sens, visites industrielles, 
préparation du Mois de l’arbre et des forêts 

Et puis boum, en mars un arrêt forcé, un virus étrange nous 
oblige à changer l’angle de prise de vue. L’AFSL doit 
se confiner et recadrer. Un nouveau scénario 
émerge, et l’équipe de production a conçu 
avec originalité une recette gagnante.

Dans les pages qui suivent, vous découvrirez le film de 
l’AFSL remanié. Notre angle de prise de vue a changé, 
mais en tant que metteur en scène je suis extrêmement fière 
de cette équipe qui a su montrer une grande résilience et a su 
garder le focus sur notre mission.

Merci à vous tous spectateurs, supporteurs qui faites que la 
culture forestière demeure sur le grand écran du Saguenay–
Lac-St-Jean/Chibougamau-Chapais.

L’équipe de l’AFSL
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Haut de gauche à droite :

Josiane Bonneau-Dumouchel, 

naturaliste au secondaire 

Élise Bergeron, naturaliste au primaire 

Stéphanie Pelchat, responsable 

des communications et agente de 

développement

Bas de gauche à droite :

Catherine Gagné naturaliste au 

primaireNathalie Harvey naturaliste au 

secondaireDiane Bouchard directrice 

générale
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Au total, 12531 élèves sur une possibilité de 20720 élèves auraient été rencontrés avec les réservations déjà prises, ce qui représente 60 % de la clientèle potentielle.

PROGRAMMES
ÉDUCATIFS

DEMI-JOURNÉE
AUTOMNE

le court-

métrage 004911

004911Au total, 4911 élèves su
r une 

possibilité de 20720 élèves 

ont été rencontrés, ce qui 

représente 24 % de la 

clientèle potentielle.
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Bilan PROGRAMMES ÉDUCATIFS DEMI-JOURNÉE
Niveau Atelier Nbr de classes Nbr d'élèves 
    rencontrées rencontrés

 4e La forêt entre les feuilles 34 701 
   et les racines 
 5e Les écosystèmes forestiers 28 611 
   du Québec
 6e La chimie des forêts 29 584

  TOTAL 91 1 896

Éducation préscolaire et primaire
Objectif
Éduquer, informer et sensibiliser les élèves du primaire sur l’importance 
sociale, économique, écologique et culturelle de la forêt, dans une 
perspective de développement durable. 

Faits saillants :
Les activités d’une demi-journée se sont déroulées entre le 23 septembre 

et le 12 décembre 2019. Des écoles des commissions scolaires de La 
Jonquière, du Lac-Saint-Jean, du Pays-des-Bleuets, des Rives-

du-Saguenay et de l’école Amishk de Mashteuiatsh.

Le projet éducatif a débuté en septembre 2019 par une 
période d’apprentissage à la suite de l’embauche d’une nouvelle 

naturaliste au primaire. 

Sous le thème « La forêt, 
entre les feuilles et les 

racines », les élèves de quatrième 
année découvrent les différentes 
parties de l’arbre et leurs fonctions, ils 
apprennent à différencier les espèces 
d’arbres selon leurs caractéristiques 
et prennent conscience de l’utilité des 
produits du bois dans leur vie de tous 
les jours.

En cinquième année, le thème 
abordé « Les écosystèmes 

forestiers du Québec » se rattache 
aux écosystèmes forestiers du Québec, 
où les élèves apprennent ce qu’est un 
écosystème, identifient les relations entre 
le vivant et le non vivant et, finalement, 
découvrent les zones de végétation du 
Québec.

Pour les élèves de sixième 
année, le programme présenté 

s’intitule « La chimie des forêts » 
et vise à faire connaître le processus 
chimique de la photosynthèse et 
à mieux comprendre l’importance 
de l’aménagement forestier et de 
l’utilisation du bois pour diminuer le 
CO2 atmosphérique.

4 5 6

LES CINÉPHILES DU PRIMAIRE DONNENT 
LEURS COMMENTAIRES

WoW! On apprend beaucoup de choses! Même pour nous les enseignantes, c'est très 
pertinent et ça nous donne de belles idées. J'ai hâte de faire mon herbier. École St-Bruno

Excellente présentation. Animatrice dynamique qui a une belle approche auprès des élèves. 
Ces derniers ont clairement apprécié. École Notre-Dame-du-Sourire, Jonquière

Deux animatrices passionnées, intéressantes et ouvertes aux questions des jeunes. Merci. 
École Albert-Naud, Alma

Merci de sensibiliser nos élèves. Ils ne le seront jamais trop. Toujours intéressant, beau 
visuel et belle présentation. Merci encore! École St-Pierre, Alma

Belle présentation, sujet bien maîtrisé et bien partagé aux élèves. École La Source, St-
Honoré

Elles répondent bien aux diverses questions. Activité dans la forêt = super intéressante 
École Amishk, Mashteuiatsh
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Au total, 12531 élèves sur une possibilité de 20720 élèves auraient été rencontrés avec les réservations déjà prises, ce qui représente 60 % de la clientèle potentielle.

PROGRAMMES
ÉDUCATIFS

DEMI-JOURNÉE
AUTOMNE

le court-

métrage 004911

004911Au total, 4911 élèves su
r une 

possibilité de 20720 élèves 

ont été rencontrés, ce qui 

représente 24 % de la 

clientèle potentielle.

Durant le confinement les naturalistes ont su s’adapter et 
offrir leurs programmes en visioconférence
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Faits saillants :
Le projet éducatif a débuté en 
février 2020 pour couvrir les 4 
centres de services scolaires.

Formation de L’Association 
régionale de loisirs pour les 
personnes handicapées.

Production de capsule pour 
alimenter le site Facebook 
durant le confinement.

De plus, une activité spéciale 
a été réalisée à la suite 
d’une demande provenant 
de l’école primaire Des 
Jolis-Prés de Laterrière. 
Dans le cadre d’un projet 
de « Réseau-école », les 2  
naturalistes du primaire ont 
fait une présentation sur 
l’identification des arbres 
dans une classe de quatrième 
année en visioconférence 
avec une autre classe de 
même niveau de l’école 
primaire de Saint-Félix.

NOUVEAUTÉ
Élaboration d’une nouvelle 
formation destinée aux 
étudiants de la maternelle 4 
ans et intitulée « Tu fais un 
travail important »

Objectifs :
S’ouvrir aux différentes composantes 
de la forêt, telle la faune, la flore et les 
produits extraits de la forêt;
Découvrir l’importance des arbres 
et du bois pour les animaux et les 
travailleurs forestiers ainsi que dans 
notre vie quotidienne.

Les tout-petits sont initiés aux diverses 
composantes de la forêt grâce à l’atelier 
« La forêt c’est SENSass ». Les 
animatrices discutent de thèmes 
tels, la faune, la flore et les 
produits provenant de la forêt. Un 
jeu d’équipe utilisant les cinq sens 
permet aux enfants de découvrir la 
diversité forestière du Québec.

«  À l’ombre de la forêt  » est un 
programme présenté sous forme de 

jeu de rôle aux élèves de première année. 
En revêtant des déguisements caractérisant 
des éléments de la nature, les jeunes 
découvrent différentes composantes de 
la forêt. Ainsi, ils apprennent les parties 
de l’arbre et leurs fonctions tout en 
comprenant l’importance de la forêt pour 
les êtres vivants qui l’utilisent.

En 3e année, l’atelier 
« Je connais mes 

arbres » permet aux élèves 
de reconnaître les groupes 
d’arbres, de découvrir, avec 
leurs sens, les caractéristiques 
d’un arbre afin de le différencier 
des autres. De plus, ils seront 
capables d’identifier les arbres 
de la région à l’aide d’une clé 
d’identification et connaîtront 
leurs utilités pour l’être humain.

En 5e année, « Le 
Docteur Labranche »  

permet aux élèves de 
comprendre ce qu’est une 
maladie d’origine biotique et 
abiotique, c’est-à-dire provenant 
d’un élément vivant ou non 
vivant, de les initier à l’univers 
des insectes et des champignons 
ainsi que de découvrir certaines 
maladies des arbres du Québec. 

« La dynamique de la 
forêt boréale », permet 

aux  jeunes d’apprendre que la forêt 
boréale est un ensemble dynamique, 
diversifié et d’une grande importance 
économique. Ils comprennent le 
métabolisme des végétaux et leurs 
adaptations aux perturbations et 
finalement, prennent conscience que 
ces perturbations ont des conséquences 
positives et négatives.

Le programme « La 
forêt : un milieu de 

vie » vise à faire comprendre 
ce qu’est un milieu de vie et 
son importance en lien avec 
nos besoins. Les élèves de 4e 
année prennent conscience que 
le milieu de vie change selon la 
situation géographique et que 
l’humain, tout comme les arbres, 
s’y adapte. On y découvre trois 
types de forêts du Québec. 
Les élèves sont en mesure de 
reconnaître la valeur sociale et 
économique de la forêt. 

Sous le thème « La croissance 
des arbres », les élèves 

comprennent les différentes étapes 
de la vie d’un arbre et la façon dont 
il se nourrit en comparant avec les 
humains et les animaux. Ils explorent 
deux techniques pour compter l’âge 
d’un arbre et découvrent ce qui peut 
influencer sa croissance. 

PRÉSCOLAIRE 4 ANS PRÉSCOLAIRE 5 ANS 1

3

5

6

4

2

PROGRAMMES ÉDUCATIFS D'UNE HEURE HIVER-PRINTEMPS

Bilan PROGRAMMES ÉDUCATIFS
D'UNE HEURE

Niveau Atelier Nbr de classes Nbr d'élèves 
   rencontrées rencontrés

 Maternelle Tu fais un travail 7 49 
   4 ans important
 Maternelle La forêt, c’est 0 0 
   5 ans  SENSass
 1re À l’ombre de la 12 117 
  forêt
 2e La croissance 10 94 
  des arbres
 3e Je connais mes 11 130 
  arbres
 4e La forêt, un milieu 4 52 
  de vie
 5e Docteur Labranche 12 133
 6e La dynamique de 5 47 
  la forêt boréale

  TOTAL 61 622

Bilan PROGRAMMES ÉDUCATIFS
D'UNE HEURE

Niveau Atelier Nbr de classes Nbr d'élèves 
   rencontrées rencontrés

 Maternelle Tu fais un travail 17 156 
   4 ans important
 Maternelle La forêt, c’est 18 289 
   5 ans  SENSass
 1re À l’ombre de la 28 407 
  forêt
 2e La croissance 27 435 
  des arbres
 3e Je connais mes 33 564 
  arbres
 4e La forêt, un milieu 25 465 
  de vie
 5e Docteur Labranche 25 412
 6e La dynamique de 14 204 
  la forêt boréale

  TOTAL 187 2 932

NOUVEAUTÉ



Total DE LA CLIENTÈLE ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE 
ET PRIMAIRE

Automne ateliers demi-journée ......................................................... 1 896
Hiver-printemps ateliers 1 heure ....................................................... 2 932
Mois de l’arbre et des forêts  ..................................................................... -
École de la forêt ........................................................................................ -
Camp de jour .......................................................................................... 33

TOTAL 4 861

À l’école de la forêt

Camp de jour
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Comme à chaque année, les élèves de 5e année du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets étaient impatients de 
découvrir les métiers de la forêt. Le confinement de mai 2020 nous a obligé d’annuler l’activité. Nous vous attendrons avec 
enthousiasme en mai 2021.

Les naturalistes au primaire ont eu la chance de visiter 2 camps de jour durant l’été 
2020 : Sainte-Monique et Larouche. 

Au total, 33 jeunes ont pu vivre l’activité extérieure sur l’identification des 
végétaux. De plus, les jeunes ont pu en 
apprendre davantage sur différents éléments 
particuliers de la forêt qui les entoure (découverte 
de plantes avec utilisation médicale, utilisation des 
5 sens pour la découverte des arbres et plus encore). 
Les activités se sont terminées par une dégustation de 
thé glacé rafraichissant aux saveurs forestières!

LES CINÉPHILES DU PRIMAIRE 
DONNENT LEURS COMMENTAIRES

« Les élèves ont adoré! C'était très stimulant! Bonne animation. » École du Versant, 
Jonquière

 « C'était intéressant, on a appris des choses. Bien organisé, déguisements drôles. Jeu 
des devinettes, bien aimé. C'était joyeux. Toute l'activité, très plaisante, Merci! » École 
Saint-Léon, Lamarche

 « Les élèves étaient très intéressés! Belle présentation. Beaux liens avec l'univers 
social et la science. » École l'Horizon Chicoutimi

« Présentation au contenu adapté pour les élèves du 3ìeme cycle. Très intéressant. 
» De la Pulperie, Chicoutimi

« Cool, intéressant, instructif. » École Mont-Valin Saint-Fulgence

Commentaires visioconférence :

« Les élèves ont apprécié l'activité et ont maintenant une meilleure compréhension et 
connaissance de ce qu'est une forêt. Malgré le fait que la présentation a été faite par l'intermédiaire 
de Zoom, c'était dynamique et tous les élèves ont pu répondre aux questions »

« Merci beaucoup ! J'ai bien aimé la formule »

« Merci pour l'ajustement en période de covid »

« Très bien expliqué et facile à comprendre pour des jeunes. Le contenu était très bien »
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Au total, 8547 élèves sur une possibilité de 11401 élèves auraient été rencontrés avec les réservations déjà prises, ce qui représente 75 % de la clientèle potentielle.

PROGRAMMES
ÉDUCATIFS

le LONG-

métrage 003638

003638Au total, 3638 élèves su
r une 

possibilité de 11401 élèves 

ont été rencontrés, ce qui 

représente 32 % de la 

clientèle potentielle.

29RAPPORT D'ACTIVITÉ DE L'AFSL

Éducation secondaire
Objectif
Sensibiliser les jeunes du secondaire et leurs enseignants à l’importance 
d’utiliser rationnellement la principale ressource de notre région et les 
éduquer sur le rôle social, économique et culturel du milieu forestier. 

GÉOGRAPHIE 
1e ET 2e 

SECONDAIRE
« Portrait du territoire 

forestier du Saguenay–
Lac-Saint-Jean »

SCIENCE ET 
TECHNOLOGIE  

1e, 2e et 3e 
SECONDAIRE
« Le jouet idéal »

SCIENCE  
ET TECHNOLOGIE

1e SECONDAIRE
« Découvrons les bois de  

chez nous »

SCIENCE ET 
TECHNOLOGIE   
2e SECONDAIRE

« Les machines simples, le bois 
un matériau de choix, le plan 
incliné, le levier et la roue »

SCIENCE ET 
TECHNOLOGIE 3e ET 

4e SECONDAIRE
« Les produits de nos forêts, 

le bois j’y crois »

PROJET PERSONNEL 
D’ORIENTATION  

3e  ET 4e SECONDAIRE
« Les métiers de la forêt et 

du bois »

LE PROGRAMME 
ÉDUCATIF POUR LES 

ÉLÈVES DU  
5e SCONDAIRE ET  

DU COLLÉGIAL
« Le bois « vert » l’avenir »

HISTOIRE  
3e ET 4e  

SECONDAIRE
« Histoire forestière du 

Saguenay– 
Lac-Saint-Jean »

SCIENCE ET 
TECHNOLOGIE  
1e SECONDAIRE
« La taxonomie, la 

classification des êtres 
vivants »

NOUVEAUTÉ

Faits saillants :
Visites accrues dans les formations professionnelles avec la présentation 
d’une formule de 2 ateliers combinés en une demi-journée de formation.

Formation de L’Association régionale de loisirs pour les personnes 
handicapées.

Production de capsules pour alimenter le site 
Facebook durant le confinement.

Élaboration d’une nouvelle formation 
destinée aux étudiants du secondaire 

5 et du collégial.



les

diffuseursÉtablissement Nombre d’élèves Nombre de groupe

Dominique Racine 46 2
Lycée André Alquier (France) 12 1
MFR de Lochois (France) 12 1
Charles Gravel 25 1
Fréchette 26 1
Cité Étudiante 45 3
École secondaire Camille Lavoie 32 2
Polyvalente Arvida 39 2
Kassinu Mamu 25 1
CFGA Alma 25 1
Pavillon Wilbrod Dufour 40 2

TOTAL 327 17

Bilan ÉDUCATION SECONDAIRE
Activité Nombre d’élèves rencontrés

Géographie sec. 1-2 : 514 
Portrait du territoire forestier du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Science et technologie sec. 1-2-3 : 225 
Le jouet idéal » et  « Découvrons les bois de chez nous 
Science et technologie sec. 2 : 492 
Les machines simples, le bois un matériau de choix
 Science et technologie sec. 1 : 270 
La taxonomie, la classification des êtres vivants
Science et technologie sec. 3-4 : 425 
Les produits de nos forêts, le bois j’y crois
Histoire sec. 3-4 : 203 
Histoire forestière du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Projet personnel d’orientation sec. 3-4 524 
Les métiers de la forêt et du bois
Viens Vivre la Forêt « VVF 2019 » 327
Visites industrielles 88
Salon Exploraction (Secondaire 3-4-5) 500

TOTAL 3 568

Viens Vivre la Forêt

Visite industrielle

Mois de l’arbre et des forêts

L’activité « Viens vivre la forêt » (VVF) s’est déroulée à la Forêt 
d’enseignement et de recherche Simoncouche à Saguenay le 3 octobre 
2019. Cette journée s’adresse aux élèves de 3e, 4e et 5e secondaire. 
Elle vise à faire connaître les différents métiers de la forêt et du bois. Nos 
partenaires ont présenté 21 ateliers démontrant toutes les facettes du travail de 
la forêt et du bois. Cette année 2 groupes en provenance de France se sont joints 
à notre évènement ainsi qu’une délégation des Communes Forestières.

À la suite de la situation provinciale et aux mesures de 
confinement exigées par le gouvernement, les naturalistes 
du secondaire n’ont pas fait d’activité pour le Mois de 
l’Arbre. Nous avions cependant déjà des réservations de 
prises mais nous avons dû les annuler. 

Près de 327 jeunes provenant des écoles suivantes ont participé :

en collaboration avec les 
usines Résolu de la région :
Au total, 88 élèves 
ont eu la chance de 
visiter les usines et 
ainsi, se renseigner et 
voir les différents métiers 
du secteur forestier. 

Usine  Date Élèves Groupe Établissement 

Usine PFR Alma 14 janvier 11 1 Polyvalente Arvida - Cheminement particulier Secondaire 2 
Usine PFR Alma 5 février 12 1 Pavillon-Wilbrod Dufour - Cheminement particulier Secondaire 2
Usine PFR Kénogami 13 février 6 1 CFGA Jonquière - Formation adultes Secondaire 3 et 5 
PFR Alma  26 février 34 1 CFGA Alma - Formation adultes Secondaire 3 et 5
PFR Dolbeau 11 mars 25 1 Polyvalente Jean Dolbeau - Cheminement particulier
PFR Dolbeau  26 mars - 25 - 1 Polyvalente Jean Dolbeau - Cheminement particulier - ANNULER COVID-19 

TOTAL  88 5 
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LES CINÉPHILES DONNENT LEURS 
COMMENTAIRES

Géographie, portrait du territoire forestier régional : 
Contenu pertinent et intéressant, en lien avec notre quotidien et notre environnement. Superbe 
activité pour nos élèves! École l’Odyssée-Lafontaine



les

diffuseurs

Liste DES ÉCOLES PARTICIPANTES
POUR 2019-2020

Nom de l'établissement Nombre de jeunes

SECONDAIRE

École secondaire Kénogami 30
École Jean-Gauthier   128
École secondaire Charles-Gravel 40
Cité étudiante, Roberval 625
École Le Tournant, Dolbeau-Mistassini 65
École secondaire Des Chutes, Dolbeau-Mistassini 332
Polyvalente de Normandin, Normandin 208
Riverside Regional High School 84

PRIMAIRE

École Bon-Pasteur (Ste-Monique) 83
École-Notre-Dame-du-Rosaire (Lamarche) 35
École Saint-Joseph (Alma) 525
École Saint-Bruno 161
Des Jolis-Prés 106
Saint-David 200
Saint-Gabriel (Ferland-et-Boilleau) 60
École des Deux-Lacs, Lac-Bouchette 58
École La Source, Saint-Ludger-de-Milot 23
École Les Prés Verts, Saint-Augustin 37
École Amishk 243

 ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Cégep de Chicoutimi (Saguenay) 38

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL/CFGA
CFP Dolbeau-Mistassini (Dolbeau-Mistassini) 675
CFGA des Rives-du-Saguenay (Saguenay) 1 500

TOTAL 5 256

Quelques activités parmi tant d’autres pour l’année 
2019-2020
• Fabrication de boucles d'oreilles de bois pour le marché 

de Noël

• Fabrication de bolides et génie inventif

• Visite des naturalistes de l’AFSL

• Bricolage à partir de la nature (Hérisson)

• Sortie en raquette dans la forêt, identification en forêt et 
herbier

• Construction d'accroche lunette/clés en bois pour le 
marché de Noël

• Construction de nichoirs

• Marché de Noël (bricolage)

• Projet d'art en ébénisterie

• Fabrication d’horloge en bois
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Écoles Forêt et Bois EFB
Les Écoles Forêt et Bois sont des établissements qui 
réalisent un minimum de trois activités en lien avec 
la forêt et le bois durant leur année scolaire. L’Association 
supporte les écoles dans leurs activités. 

000022

000022

Actuellement, 22 
établissements 

« Forêt et Bois » sont 
accrédités



le

montage
Bilan FORMATION GÉNÉRALE AUX ADULTES

École Nb de groupe Nb d'élèves Ateliers 
  visités rencontrés offerts

Patro de Jonquière 2 20 Bois
    de chez nous
     Machine
     simple

CFP Alma Ébénisterie 1 17  Histoire
     Produits de
    nos forêts
CFGA Alma 1 30 PPO
CFGA Jonquière 1 6 PPO

 TOTAL  4 63

Bilan ÉDUCATION POSTSECONDAIRE
Établissement Nb d'élèves Ateliers 
 rencontrés offerts

Éco-conseiller UQAC 8 Acceptabilité sociale des 
  interventions en milieux 
  forestiers
BACC enseignement UQAC 20 L’éducation en milieu
  forestier
Journée Passion EPS 110  Promotion de nos
"Le plein air c'est dans ma    programmes et des Écoles
cour à tous les jours"  Forêt Bois (EFB)

TOTAL 138
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Formation générale aux adultes, 
formation professionnelle 
et éducation postsecondaire

Éducation postsecondaire

Centre de formation générale des adultes (CFGA) d’Alma et de 
Jonquière
Les Centres de formation générale des adultes du Saguenay, de 
Roberval et St-Félicien ont participé aux activités de l’Association 
portant sur les métiers de la forêt.

Patro de Jonquière
Ateliers sur le bois adaptés aux besoins d’un groupe cible. Les 
ateliers sur la forêt et le bois furent très appréciés.

Rencontre éco-conseiller 
Présentation en visioconférence de l’histoire de l’éducation au Québec aux étudiants du 
diplôme d’études supérieures spécialisées en Éco-conseil de l’université du Québec à 
Chicoutimi (UQAC), conférence axée sur l’acceptabilité sociale des interventions en milieu 
forestier.

Rencontre des étudiants au BACC en Enseignement
L’Association forestière a rencontré les futurs enseignants de l’Université du Québec à Chicoutimi pour 

leur parler de l’éducation en milieu 
forestier.

Centre de formation professionnelle d’Alma
Rencontre des étudiants inscrits au cours 
d’ébénisterie du CFP d’Alma. L’objectif était de 
rendre les futurs ébénistes fiers d’utiliser la ressource 
bois en leur expliquant la diversité des produits du 
bois et d’un survol de l’importance de l’industrie du 
bois dans l’histoire régionale.

Rencontre des enseignants
Tenue du kiosque pour la Journée Passion EPS "Le 
plein air c'est dans ma cour à tous les jours" tenue 
au Pavillon sportif de l’Université du Québec à 
Chicoutimi.

Nous avons rencontré 110 enseignants de la région 
et de la Commission scolaire de l'Estuaire pour faire 
la promotion de nos programmes et des Écoles 
Forêt Bois (EFB).



la bande

annonce

Faune forestière québécoise :
entre l’angoisse et le laissez-faire
ANDRÉ DESROCHERS

Changements climatiques : Quel 
avenir pour la faune de nos forêts? 
JACQUES PRESCOTT

Le savant et la politique 
YVES GINGRAS

Est-ce que les scientifiques doivent 
faire de la politique? 
ÉRIC MONTPETIT

33RAPPORT D'ACTIVITÉ DE L'AFSL

Congrès annuel
« Forêt et Bois, une collectivité consciente »
Le 24 octobre 2019, l’AFSL a tenu son événement annuel sous le thème 
Forêt et Bois une collectivité consciente à l’Hôtel Delta de Jonquière. 
Près de 278 personnes étaient présentes pour assister aux conférences 
et visiter le Salon des exposants avec ses 21 kiosques. Les participants 
ont assisté aux conférences suivantes :

Le congrès annuel est aussi l’occasion de 
souligner la personnalité forestière de l’année. 
En 2019, c’est une École Forêt Bois (EFB) qui 
a été honorée. Le dévoilement s’est fait lors 
du dîner conférence, en présence du ministre 
des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Pierre 
Dufour. La Corporation employabilité jeunesse, 
sise à la Polyvalente Charles-Gravel, vise à 
mettre sur pied et à opérer plusieurs ateliers 
de travail, afin d'aider des jeunes en difficulté 
d'apprentissage à acquérir des 
habitudes de travail. Après plus 
de 30 ans d’opération, nous leur 
souhaitons encore de belles 
années de réalisations.

Les émissions du congrès sont accessibles sur la 

plateforme YouTube de l’AFSL (AFSL Forêt Bois).



les

spectateurs
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Activités grand public 

Mois de l’arbre et des forêts  

Le cahier spécial

Articles promotionnels

La campagne Sapin du bon sens 2019-2020
La 28e collecte Sapin du bon sens s’est tenue le 11 janvier 2020. Les 
résidents de la région ont pu aller porter leur sapin aux nombreux points 
de dépôt situés dans les municipalités participantes. La campagne 
annuelle de l’arbre de Noël a pour but de sensibiliser la population à 
son choix de consommation d’arbres de Noël et à la récupération de 
ceux-ci lorsque vient le moment de s’en départir. 

La collecte de sapins permet de donner une seconde vie aux 
arbres. Ceux-ci servent notamment à décorer le Village sur glace 
de Roberval, ou encore à faire du paillis, du compost et des huiles 
essentielles.

C’est un total de 1308 arbres qui ont été récupérés ce qui porte 
le total cumulatif à 178 301 arbres récoltés depuis le début de 

l’activité en 1993. 

La tournée des médias des stations radiophoniques régionales a été effectuée les 
11 et 12 décembre 2018.  

L’AFSL a coordonné le dossier au niveau régional, en 
collaboration avec le ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs (MFFP). Cette année fut un peu différente : impossibilité 
de distributions d’arbres, écoles fermées, aucunes activités 
dans les municipalités. Le Mois de l’arbre et des forêts fut donc 
virtuel. 

Le numéro spécial de la Revue à l’Arbre présente des articles variés relevant du domaine 
forestier touchant différents sujets. Le partenariat d’affaires avec le Trium médias est 
solide. Cette année le personnel a rédigé de courts articles inclus dans le cahier. Les  
105 200 exemplaires du cahier de 20 pages sont distribués à l’intérieur des journaux suivants :  
Le Lac-St-Jean, L’Étoile du Lac, Le Nouvelles Hebdo et Mon Saguenay et La Sentinelle 
(Chibougamau-Chapais). Une production du cahier en version électronique partageable sur 
les réseaux sociaux a aussi été produite et remise aux partenaires. 

Une vente à l’échelle nationale a été effectuée avec les autres 
Associations forestières régionales de la province et divers 

Facebook :  69 994 personnes touchées pas nos différentes 
publications tous au long du mois de mai.

Production d’un cahier d’activités pour 
les familles en période de confinement 
et distribués à toutes les municipalités 
sous format virtuel afin de l’imprimer 
pour leurs citoyens.

partenaires du milieu. Des chandails, des foulards tube, des casquettes, des sacs à légumes réutilisables, des racloirs 
à BBQ, serviette d’entrainement et des bouteilles isothermiques étaient offerts parmi les articles promotionnels. En 2020,  
342 articles ont été vendus.



les

spectateurs

Bilan GRAND PUBLIC ET PROMOTION
Activités grand-public Nombre de personnes

Activités – sensibilisation régionale

Sapin du bon sens 2019 250 000 

Kiosque au Village historique de Val-Jalbert 1 753

TOTAL 251 753

Données quantitatives – Promotion 

Revue à l’Arbre  1 500

Crayons en bois 750

Cubes de bois 30

Cartes de Noël  150

Sapin du bon sens 2019-2020

Publicité télé TVA-CJPM 104 publicités

Publicité radio RNC Média 84 publicités

Mois de l’arbre et des forêts

Cahier spécial 105 200

Articles promotionnels  342

Cahier d’activités pour les municipalités 5 000
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Kiosque à Val-Jalbert   

Collaboration avec le Moulin des Pionniers à la Doré

Collaboration avec la Distillerie du Fjord

Revue à l'arbre

Du 22 juin au 16 août 2020, 1753 personnes de toutes les régions 
du Québec, ainsi que de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick ont été 
sensibilisées à l’importance de la forêt et du bois au cœur de leur quotidien. 

Grâce au programme gouvernemental d’emploi été étudiant du Canada, 
l’AFSL a pu engager trois ressources pour l’animation du kiosque.

 M. Alexandre Bergeron, M. Alexis Lamontagne et Mme Laurie Boivin, ont animé le 
kiosque sur le site du Village historique de Val-Jalbert. Merci à nos trois étudiants 
pour leur professionnalisme en cette période estivale.

La corporation nous a demandé divers renseignements sur la forêt et le bois que nous leur avons transmis afin de les guider 
dans leur nouvelle planification.

À la suite du visionnement, sur le site Facebook, de nos fiches sur les arbres et plantes de 
la forêt boréale, le propriétaire de la distillerie a employé ses fiches pour créer un sentier 

d’interprétation afin d’identifier les plantes qui entrent dans la fabrication du gin boréal Km12.

L’AFSL produit annuellement une publication intitulée Revue à l’Arbre. 
Cette dernière, publiée à 1 500 copies, contient divers articles ayant un 
lien avec la foresterie, l’actualité forestière et les métiers de la forêt et du bois. 
La revue a comme objectif d’informer et de favoriser la communication entre 
les intervenants du domaine forestier. 



les clips

Campagne télévisuelle  
« Ensemble construisons l’avenir »

COMMUNICATION ET SENSIBILISATION
Communication – Visibilité médias et revue de presse

Diffusion du congrès à MATv 100 diffusions
Campagne télévisuelle « Ensemble construisons notre avenir » 396 diffusions

Communication – Matériel promotionnel et publicité
Articles de journaux   11 articles
Entrevues radio  2 entrevues
Entrevues télé   3 entrevues

Publicités
Sapin du bon sens
Publicités télévisuelles   104 publicités
« Sapin du bon sens » TVA-CJPM
Publicités radiophoniques   84 publicités
« Sapin du bon sens » RNC

Mois de l’arbre et des forêts
Cahier spécial  105 200 copies

Communications – Clientèles touchées
Statistiques site internet www.afsaglac.com 3 067 visiteurs
Page Facebook  2 308 abonnés
Revue à l’Arbre  1 500 revues Ph
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Site web, médias sociaux et revue de presse  
Notre site internet est mis à jour régulièrement et on y retrouve plusieurs 
renseignements sur tout nos évènements tout au long de l’année.

Une autre nouveauté, création d’une « infolettre mensuelle » qui 
maintient notre lien avec nos partenaires et nos 390 abonnés. Vous 
êtes curieux alors abonnez-vous…

Web social : Facebook
L’année 2020 a été particulièrement fructueuse dans la réalisation 
de matériel pour les médias sociaux. Vidéos, capsules, activités et 
fiches éducatives ont permis de maintenir le lien avec le public. 
Notre présence tenait nos utilisateurs en haleine et permettait 
de favoriser les échanges sur la forêt et le bois. La hausse des 
résultats par rapport à l’an passé prouve que l’éducation et le 
plaisir peut s’insérer dans le quotidien des utilisateurs. 

Plus de 190 fiches, 20 capsules et 40 vidéos éducatifs sont 
disponibles sur notre site Facebook.

Au 8 octobre 2020, la page Facebook de 
l’association comptait 2 308 abonnés 
comparativement à 1 649 l’an dernier 

à la même date. 

Parution Nbre de
vues



  UNE SOLUTION                                        
AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES : 

LE BOIS.
Chez Produits forestiers Résolu, nous prenons nos décisions en pensant 

à demain. Nous savons que notre rentabilité à long terme repose sur 
notre capacité à préserver les ressources naturelles dont nous avons  

la garde et à agir comme partenaire responsable dans les collectivités 
où nous vivons et travaillons.  

Parce que nous croyons au bois et au développement durable.

Redécouvrez la foresterie durable. 
Découvrez Résolu. pfresolu.com/Developpement_durable



FABRICANT DE FORÊTS
L’humain au coeur de l’entreprise

www.groupenokamic.com

DÉBROUSSAILLEUR
FORESTIER 

débutant et  
d’expérience

• Confortables      
• Cuisines propres          
• Excellente nourriture

CAMPS FORESTIERS

JOIGNEZ-VOUS À NOUS 
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