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Année de réflexion et d’ajustements stratégiques, voilà le constat de notre 
organisation.

Notre AFAT est toujours vivante et dynamique, et ce, malgré les évènements 
mondiaux de pandémie. La force de l’AFAT et de son équipe fera en sorte que nous 
traverserons la tempête avec succès. 

Nous avons fait une bonne année au niveau des activités avec de beaux projets 
cohérents. Les derniers mois ont également été importants pour l’avenir à court et 
moyen terme de l’organisation avec notre réflexion stratégique de groupe. Dans la 
préparation de notre plan stratégique, nous avons notamment rassemblé tous nos 
employés et la majorité de nos administrateurs pour redéfinir nos orientations et 
nos projets à venir.

Ensemble, avec la force de bons employés fidèles et d’administrateurs impliqués, 
nous avons fixé ce que nous voulons réaliser comme nouveaux défis innovants, afin 
d’amener l’AFAT à un autre niveau.

Notre AFAT est reconnue comme un leader régional en éducation forestière et 
désire développer encore ses outils auprès d’un plus large public. Nous avons 
besoin de nos partenaires, bien sûr, mais aussi de nos employés modèles, auxquels 
j’adresse mes sincères remerciements pour leur travail exemplaire, professionnel et 
responsable.

Bonne continuité et bon succès!

Mot du 
  président

Alain Shink
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Chers membres,

Notre année financière s’est terminée le 31 mars 2020 et, croyez-moi, je m’en 
souviendrai longtemps! Je l’ai vécue dans un bureau vide, alors qu’une pandémie 
venait de me forcer à mettre toute mon équipe au chômage. Quelle triste fin, alors 
que la dernière année avait pourtant été l’occasion de rêver et de se réinventer. 
Nous avions enfin décidé d’investir dans notre avenir et de nous lancer dans un 
exercice approfondi de planification stratégique. Oui, un vrai processus, avec des 
experts et tout! Cet investissement était devenu une nécessité, les dernières années 
ayant été très (trop) intenses. 

Échelonnée sur plusieurs mois, cette aventure nous aura permis d’écouter nos 
alliés, de donner la parole à nos partenaires et à nos membres, de discuter, de nous 
réunir… bref, se projeter dans l’avenir et se définir comme organisation. J’aimerais 
profiter de cette tribune pour remercier tous ceux qui ont participé au processus. 
Grâce à vos nombreux éclairages, nous savons que nous sommes pertinents et que 
le rôle que nous jouons est majeur. Nous avons aussi compris que se développer 
davantage ne sera pas possible sans l’élargissement de notre réseau. Surtout, 
nous avons admis que notre petite équipe ne peut en prendre davantage. Elle est 
précieuse et elle devra être épaulée et agrandie pour que nous puissions poursuivre 
notre croissance. 

Je ne sais toujours pas comment nous évoluerons au cours des prochains mois, 
dans toute cette incertitude qui affecte fortement nos sphères d’activités. Notre 
nouveau plan stratégique sous le bras, nous savons par contre qui nous sommes et 
où nous voulons aller. Voilà la plus belle richesse de cette dernière année.

isabelle boulianne

Mot de 
  la directrice
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Isabelle Boulianne, 
Directrice générale 

Nicolas Beaulé, 
Agent de développement

Marie-Pier Gilbert, 
Animatrice scolaire

Niels Langellotti,
Animateur scolaire

Sarah Lavoie, 
Animatrice scolaire 
(printemps 2019)

Personnel saisonnier 
du Parc-Aventure Joannès
Aurélie Baillargeon

Julia Baillargeon

Annabelle Blais

Marion Cartier

Charles Ensminger

Notre équipe     
Conseil d’administration 2019-2020

Le personnel de l’AFAT

Qu’ils travaillent pour des entreprises forestières, des 
établissements scolaires, au sein du gouvernement 
ou dans le domaine municipal, les membres 
du conseil d’administration de l’AFAT sont très 
représentatifs du secteur forestier du grand territoire 
de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec. 
Durant l’année allant du 1er avril 2019 au 31 mars 
2020, les membres du CA se sont rencontrés à six 
occasions, incluant l’assemblée générale annuelle 
du 26 septembre 2019.

Roxanne Mailhot, 
Animatrice scolaire 
(printemps 2019) 

Sébastien Nolan, 
Responsable 
des communications 
et du marketing

Linda St-Louis, 
Responsable 
du programme éducatif

Lise Trudel, 
Secrétaire comptable

Darleine Guay-Boisvert

Sarah Lavoie

Justine Lefebvre

Klara Lévesque

Bertrand Petit

Membres du conseil 2019-2020
Alain Shink, Président

Gabriel D. Sénéchal, 1er Vice-président

Isabelle Mercier, 2e Vice-présidente

Annie DesRochers, Directrice  

Francis Perreault, Directeur

Sylvain Thibodeau, Directeur

Marie-Eve Lacombe, Trésorière

Marco Labrecque, Administrateur

Mario Lemieux, Administrateur

Jocelyn Sauvageau, Administrateur

Marie-Eve Sigouin, Administratrice

Patrick Taylor, Administrateur

Karl Thériault, Administrateur

Nelson Tremblay, Administrateur
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Activités 
  et projets     

Camp forêt des profs
Une autre édition mémorable du Camp forêt des profs a eu lieu du 
12 au 14 août 2019, au Domaine St-Viateur de Trécesson. Pas moins 
de 23 participants y ont pris part, dont plusieurs de l’extérieur de la 
région. S’adressant particulièrement aux professeurs du primaire et du 
secondaire, aux conseillers en orientation et aux conseillers pédagogiques 
qui travaillent au sein des commissions scolaires, ce séjour se veut une 
rencontre unique entre forestiers passionnés et participants motivés 
désirant en savoir plus sur le merveilleux monde forestier.

Colloque forêt privée
En collaboration avec l’Agence régionale de mise en valeur des 
forêts privées de l’Abitibi et le Syndicat des producteurs de bois 
d’Abitibi-Témiscamingue, l’AFAT a organisé la septième édition du 
colloque régional sur la forêt privée. L’événement a été présenté 
le 11 mai 2019, à Chazel en Abitibi-Ouest. Près d’une centaine 
de propriétaires de terres en friche de la région ont pris part à 
l’activité qui visait à favoriser le reboisement des friches agricoles 
et forestières.

La majorité de la journée s’est déroulée à l’extérieur. Au total, huit 
sites ont été visités pour bien informer les propriétaires de friches 
qui ont notamment eu la chance d’assister à une démonstration 
de déchiquetage sur une friche abandonnée, en plus de voir une 
plantation de deux ans sur une ancienne friche, une éclaircie 
commerciale, une remise en production d’une terre dans un objectif 
agricole, une plantation de peupliers hybrides, et plus encore. 

Le Coin de la carte
Du 12 au 14 avril 2019, l’équipe du Coin de la carte a fait sa sortie 
annuelle au Salon régional camping, loisirs, chasse et pêche. Présenté 
aux arénas Jacques-Laperrière et Réjean-Houle de Rouyn-Noranda, 
l’événement a une fois de plus permis au Coin de la carte de 
recruter de nouveaux clients, tout en consolidant sa réputation 
auprès des habitués.

Le reste de l’année, le Coin de la carte a continué d’offrir sa panoplie 
de produits, pour des expéditions en forêt réussies, en accueillant la 
clientèle dans les bureaux de l’AFAT, au 102, 7e rue, à Rouyn-Noranda.
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suiTe...

Mois de l’arbre et des forêts
Qui dit printemps, dit Mois de l’arbre et des forêts! Si cet événement annuel est 
l’initiative du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, c’est toutefois à l’AFAT que 
revient, depuis de nombreuses années, la tâche de coordonner les activités sur notre 
territoire. Distributions populaires, plantations collectives, projets scolaires et activités 
de sensibilisation se sont encore une fois succédé durant le mois de mai 2019. Au total, 
102 projets ont été réalisés en Abitibi-Témiscamingue et dans le Nord-du-Québec, 
permettant de remettre 72 560 jeunes plants d’arbres à la population. 

Uniquement lors de la journée du 25 mai, l'équipe de l'AFAT a donné pas moins de 
2 500 plants lors de sa propre distribution populaire, présentée en collaboration avec 
Énergir. En moins de trois heures, il ne restait plus rien! 

Rendez-vous des ressources naturelles
Fidèle à son habitude, le Rendez-vous des ressources naturelles 
s’est attardé à nouveau à un sujet d’actualité lors de son édition 
2019. L’événement, dont la sixième édition a été présentée le 
jeudi 16 mai 2019, au Centre communautaire de La Motte, a traité 
des enjeux entourant les aires d’intensification de la production 
ligneuse (AIPL). La journée était organisée en collaboration avec 
la Chaire industrielle CRSNG-UQAT-UQAM en aménagement 
forestier durable et a attiré une centaine de participants. 

Les différentes préoccupations qui entourent les AIPL ont 
été discutées durant la journée par l’entremise de plusieurs 
conférenciers. Les participants au colloque ont aussi eu droit 
de parole, alors qu’une période d’échanges entre eux et les 
conférenciers était à l’horaire en après-midi. Le tout s’est conclu 
par une visite terrain de trois sites pour bien comprendre les enjeux 
liés à la production de bois sur des sites d’intérêt.

Activités 
   et projets     

5 à 7 des forestiers 
Le 26 mars dernier, l’AFAT avait prévu reprendre sa bonne habitude 
de présenter des 5 à 7 forestiers à travers la région. Un 5 à 7 spécial 
avec causerie Femmes en foresterie a été organisé, mais n’a 
malheureusement pas pu être présenté en raison du début de la 
crise liée à la COVID-19. Ce n’est que partie remise! 

Photo : MP pour Sylviculture La Vérendrye
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Congrès     annuel
Questions, réflexions et solutions 
pour les cinq ans du nouveau 
régime forestier
Le secteur forestier du Québec tout entier 
avait les yeux rivés sur Senneterre, le vendredi 
22 novembre 2019, alors que le 76e congrès 
annuel de l’AFAT proposait un bilan des 
cinq premières années du nouveau régime 
forestier. Près de 250 personnes ont assisté à 
l’événement très attendu. 

C’est au réputé professeur et titulaire au 
département des sciences du bois et de la 
forêt de l’Université Laval, Luc Bouthillier, 
qu’est revenu l’honneur de lancer la journée. 
Ce dernier a jeté un regard rétrospectif 
pour comprendre le régime forestier 
actuel et imaginer le futur. Les dirigeants 
des principales instances de la foresterie 
québécoise se sont ensuite succédé sur 
scène. Le Bureau de mise en marché des bois, 
le Conseil de l’industrie forestière du Québec, 
le ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs et l’Ordre des ingénieurs forestiers du 
Québec ont pu faire part de leur propre bilan 
du nouveau régime forestier. Les entreprises 
forestières avaient aussi leur place, tout 
comme la communauté algonquine qui 
était représentée par le chef de la Première 
nation de Long Point, Steeve Mathias. Notons 
aussi la présence du Forestier en chef, Louis 
Pelletier, parmi les participants du panel 
de discussion qui a permis de compléter la 
journée avec des échanges constructifs sur 
un sujet qui ne laisse personne indifférent. 

Le 76e congrès de l’AFAT a également pu 
compter sur la présence du ministre des 
Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Pierre 
Dufour, qui a présenté un discours en 
conclusion de la journée. 

Une grande partie des congressistes est 
demeurée sur place en soirée pour un 
souper bière et saucisses et une soirée 
karaoké qui ont permis de terminer le 
congrès annuel dans une ambiance de fête, 
à l’occasion du 100e anniversaire de la ville 
hôtesse, Senneterre. 

NoS CoNféRENCIERS : 
Luc Bouthillier, professeur et 
titulaire au département des 
sciences du bois et de la forêt à 
l'Université Laval

Regard rétrospectif pour 
comprendre le régime forestier 
actuel et imaginer le futur

Simon Vézeau, directeur, Direction 
des opérations territoriales de mise 
en marché au Bureau de mise en 
marché des bois

Le marché libre des bois en forêt 
publique : bilan et perspectives 
après cinq ans de mise en oeuvre

Michel Vincent, économiste, 
directeur, économie et marché au 
Conseil de l’industrie forestière du 
Québec (CIFQ)

L’industrie forestière du Québec et le 
nouveau régime forestier: bilan des 
cinq premières années

Jean-Pierre Dansereau, 
directeur général, Rexforêt

La planification des travaux 
sylvicoles en forêt publique : 
l’incontournable collaboration

François Provost, directeur 
général, Direction générale de la 
coordination de la gestion des forêts, 
ministère des Forêts, de la Faune et 
des Parcs

La planification forestière au MFFP: 
enjeux et perspectives

Claude Lebel, directeur général, 
approvisionnement est du Canada, 
Norbord

La planification, pourquoi? 
Pour qui?

François Laliberté, président, 
Ordre des ingénieurs forestiers du 
Québec (OIFQ)

L’ingénieur forestier au cœur du 
régime

Steeve Mathias, Chef de la 
Première nation de Long Point

La contribution incontournable des 
Anicinabek de Winneway

Panel de discussion
Animateur : Jonathan Gagnon

Expert invité : Luc Bouthillier 

Panélistes : Frédéric Bédard (Horizon-SF), Yves Bergeron 
(UQAM-UQAT), Pierre Cormier (Produits forestiers Résolu), Louis Pelletier 
(Forestier en chef), François Provost (Ministère des Forêts, de la Faune et 
des Parcs) et Simon Vézeau (Bureau de mise en marché des bois)
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Parc-Aventure Joannès
C’était attendu depuis longtemps! De nouveaux jeux 
sont arrivés dans les parcours d’Arbre en arbre juste à 
temps pour le début de la saison estivale 2019. Ce projet 
de modernisation du parc d’hébertisme aérien a pu être 
concrétisé avec l'aide de plusieurs partenaires financiers. 
Grâce à l’appui de Tourisme Abitibi-Témiscamingue, 
en partenariat avec le ministère du Tourisme, ainsi 
qu’avec l’aide de la Ville de Rouyn-Noranda, du CLD de 
Rouyn-Noranda et de la minière Hecla Québec, c’est un 
investissement de près de 140 000 $ qui a été fait pour 
moderniser les parcours avec une dizaine de nouveaux 
jeux. Ces derniers ont été répartis dans les parcours déjà 
existants, soit quatre dans le parcours Sensation et deux 
chacun pour les parcours Découverte, Émotion et Petit 
aventurier. Pour la première fois depuis l’ouverture d’Arbre 
en arbre Rouyn-Noranda en 2012, les habitués ont donc 
eu de nouveaux défis à relever. Cela a eu un impact positif 
sur l’achalandage qui a été en hausse avec un total de 
6 300 clients durant la saison estivale. 

À ce nombre, il faut également ajouter plus de 
2 120 étudiants et enseignants qui ont prof ité de la 
f in de l ’année scolaire pour passer une journée 
au Parc-Aventure Joannès qui était, comme à chaque 
année, ouvert exclusivement pour les écoles au cours du 
printemps. Ce chiffre représente une hausse de 25% en 
rapport avec l’année précédente.

En ajoutant la visite de quelques groupes scolaires 
à l’automne, c’est donc plus de 8 500 personnes 
qui ont visité nos installations lors de la saison 2019.

Notons que durant tout l’été, les personnes 
qui complétaient les parcours d’Arbre en arbre 
recevaient un coupon-rabais de 50% applicable 
sur une deuxième visite chez nous ou dans l'un 
des autres parcs Arbre en arbre du Québec. 

Soulignons également qu’à l’occasion de la 
semaine nationale de la paternité, nous avons 
participé à la promotion « Un père à la hauteur à 
la fête des Pères». 

Le parcours nocturne d’Arbre en arbre a aussi 
connu un autre beau succès avec près d’une 
centaine de personnes qui se sont déplacées pour 
une soirée sous les étoiles, le samedi 3 août.

Parc-Aventure    Joannès
Crédit photo : Mathieu Dupuis
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Raid Aventure Joannès
Le Raid Aventure Joannès a attiré son plus grand 
nombre de participants depuis quatre ans, alors que 
plus de 500 personnes ont pris d’assaut le parcours de 
5 km dans les sentiers du Parc-Aventure Joannès, le 
dimanche 1er septembre 2019. En plus de relever le défi 
de faire bouger les gens, l’événement a également 
permis d’amasser plus de 20 000 $ au profit du 
programme éducatif de l’AFAT.

Un parcours modifié qui a su plaire aux participants, 
plusieurs nouveaux obstacles, une température parfaite 
et plus de participants que jamais : le bilan de l’édition 
2019 a été positif à tous les niveaux. Pour une quatrième 
année consécutive, la Ville de Rouyn-Noranda était le 
partenaire principal de l’événement.

Journée plein air
Fermé durant la saison froide, le Parc-Aventure Joannès a ouvert ses portes exceptionnellement 
pour deux journées, les 7 et 8 mars 2020. L’objectif? Offrir aux gens une option supplémentaire 
à l’occasion de la semaine de relâche scolaire, tout en démontrant que l’immense terrain de jeu 
du Parc-Aventure Joannès peut être aussi très amusant l’hiver.

Crédit photo : Williams Nourry

Encore davantage que lors des années précédentes, le Raid Aventure Joannès a su attirer des gens de plusieurs 
groupes d’âge. Afin de répondre à une demande de la clientèle,  il a été décidé d’offrir la possibilité aux enfants 
de 10 à 13 ans de s’ajouter à l’événement pour les derniers départs de l’après-midi. Ils sont nombreux les parents 
qui ont donné le bon exemple d’un mode de vie sain et actif à leurs enfants en allant courir avec eux.

Quelques mois plus tard, nous avons pu amorcer la promotion de l’édition 2020 de l’événement en participant à la 
Fête d’hiver de Rouyn-Noranda, les 22 et 23 février. Nous y avons présenté un mini-parcours adapté pour les enfants. 
Une belle façon d’inciter les jeunes à bouger, tout en invitant les parents à prendre part au Raid Aventure Joannès.

Au programme de ces deux journées : pêche sur la glace en 
collaboration avec l’Association des Lacs Vaudray-Joannès, 
glissade, rallye éducatif et randonnée en raquettes. Des agents 
de protection de la faune étaient également sur place le premier 
matin pour offrir la formation Pêche en herbe aux jeunes de 9 à 
12 ans. Près de 150 personnes ont profité de ces deux journées 
d’activités gratuites.

Journée de corvée
Pour une deuxième année consécutive, 
le Parc-Aventure Joannès a eu la chance 
de compter sur une collaboration avec 
les résidences communautaires Abitibi-
Témiscamingue/Nord-du-Québec pour se 
préparer en vue de l’hiver. Seize personnes 
ont pris part à une journée de corvée le 
31 octobre 2019. D’importants travaux 
d’entretien ont notamment été réalisés 
dans les sentiers. Beaucoup de dur labeur 
en moins pour l’équipe de l’AFAT! 

Beauce Carnaval
Bien que l’accès au site de Beauce Carnaval soit devenu gratuit 
lors de la visite des manèges et des jeux d’adresse à 
Rouyn-Noranda, du 3 au 7 juillet 2019, l’AFAT a néanmoins conclu 
une nouvelle entente 
de partenariat avec le 
célèbre marchand de 
bonheur. Notre équipe 
était donc responsable 
du service de bar où tous 
les profits recueillis ont 
permis de contribuer au 
bon fonctionnement du 
Parc-Aventure Joannès. 
Merci à tous les bénévoles 
qui nous ont aidés durant 
ces journées!
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Transmettre nos connaissances auprès des jeunes sur 
tout ce qui touche la forêt et l’environnement, voilà 
un aspect auquel nous accordons une importance 
capitale. L’offre scolaire de l’AFAT s’adresse aux jeunes 
du préscolaire, du primaire et du secondaire.

Au cours de la dernière année, l’AFAT a eu la chance 
de compter une fois de plus sur une équipe motivée, 
professionnelle et dynamique. Il y a d’abord eu le 
duo composé de Roxane Mailhot et de Sarah Lavoie 
jusqu’en juin 2019. Puis, Marie-Pier Gilbert et Niels 
Langellotti ont pris la relève à compter de l’automne.

Que ce soit lors de leurs visites dans les classes des écoles 
primaires et secondaires ou lors de leurs présences 
à l’occasion des salons carrières, nos animateurs 
ont rencontré un total de 5 159 élèves au cours de 
la dernière année scolaire. Bien que ce soit un peu 
moins que l’année précédente, il s’agit d’un nombre 
très satisfaisant puisque la fermeture des écoles due à 
l’arrivée de la COVID-19, en mars, a engendré un nombre 
important d’annulations et la baisse de contacts directs.

Tournée scolaire
Les visites dans les classes sont très 
pertinentes pour la sensibilisation et 
l’introduction à la culture forestière. Pour 
notre équipe d’animateurs, c’est toujours un 
immense plaisir de partir à la rencontre des 
élèves de partout sur le territoire de l’Abitibi-
Témiscamingue et du Nord-du-Québec. 
Notre programme respecte les objectifs du 
ministère de l’Éducation et répond ainsi aux 
attentes des enseignants.

Les visites dans les écoles primaires ont 
permis de rencontrer 1 216 jeunes lors de la 
dernière année scolaire. Au secondaire, le 
nombre grimpe jusqu’à 2 004.
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Classes neige
De la joie à la déception! Voilà qui résume bien la tournée 2020 des classes 
neige dans la région du Nord-du-Québec. Après la joie d’obtenir l’aide du 
Programme de développement des communautés afin de poursuivre le 
projet et après un premier trajet en automobile pour rencontrer les élèves 
de Lebel-sur-Quévillon, la fermeture des écoles en raison de la COVID-19, à 
compter du 13 mars, est venue tout gâcher. Nous avons dû annuler les visites 

aux écoles de Matagami, Radisson et Val-Paradis. Nous n’avons donc pu 
rencontrer que 161 étudiants pour ces journées d’activités uniques en 
forêt, alors que nous devions en rencontrer plus de 200 autres. Il faudra 
se reprendre l’an prochain!

Promotion des métiers de la forêt 
Afin de faire connaître la variété de métiers en lien avec le monde 
forestier, l’AFAT a eu la chance de participer à cinq salons carrières 
dans les écoles de l’Abitibi-Témiscamingue, en septembre dernier 
(Amos, La Sarre, Lorrainville, Rouyn-Noranda et Val-d’Or). Charles 
Ensminger a alors joint momentanément notre équipe d’animation 
pour réaliser ces salons, au cours desquels nous avons pu tester du 
nouveau matériel. Les salons carrières ont permis de rencontrer un 
total de 1 939 élèves. 

Après une première expérience positive l’année précédente, nous 
avons à nouveau offert des conférences présentant les métiers 
forestiers lors des journées carrières du Nord-du-Québec, dans les 
écoles secondaires de Lebel-sur-Quévillon, Matagami et Radisson.

Notre équipe était également présente avec un stand dans le cadre 
du Salon stages et emplois, organisé par le Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue et l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, 
le 12 février dernier. Nous avons alors pu présenter les emplois 
disponibles dans le secteur forestier régional aux finissants du 
CÉGEP et de l’UQAT.  Environ 200 contacts directs ont été réalisés.

Une fin d’année scolaire dans le bois!
Après les visites dans les classes vient ensuite l’accueil des élèves au 
Parc-Aventure Joannès. Au printemps 2019, plus de 2 000 élèves et 
étudiants ont souligné la fin de leur année scolaire en participant à 
des activités ludiques et éducatives en plein cœur de la forêt. C’est 
toujours un bonheur de voir les sourires de joie des jeunes lors de leur 
visite chez nous!

Journée forêt au Témiscamingue
C’est le 4 juin 2019, à Fugèreville, que s’est tenue la traditionnelle journée 
forêt destinée aux élèves de 5e année du Témiscamingue. Le beau temps 
était de la partie et un total de 160 étudiants et 11 enseignants ont fait de 
la journée un beau succès. L’activité était réalisée grâce à un financement 
du programme d’aménagement durable des forêts et présentée en 
collaboration avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, unité 
de gestion du Témiscamingue. Merci aux gens d’Évasion Témis-Camping, 
anciennement Domaine de la Baie-Gillies, pour leur chaleureux accueil 
lors de cette activité annuelle qui célébrait ses 17 ans.
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Représentations,
dossiers forestiers et partenariats 

•	 Comité de la zone périphérique du parc 
national d’Aiguebelle;

•	 Comité organisateur de la« Randonnée 
d’automne» de la Ville de Rouyn-Noranda 
(plus de 600 personnes y ont pris part, le             
22 septembre 2019);

•	 Comité organisateur de « Savoir Affaires » 
(l’AFAT a pris part à la thématique forêt de 
l’événement, le 31 octobre 2019);

•	 Comité Organisme de bassin versant des 
lacs Vaudray-Joannès;

•	 Comité sur l’intégrité dans la recherche 
et les travaux d’érudition du Cégep de  
l’Abitibi-Témiscamingue;

•	 Conclusion du mandat Épinex (formation 
des directeurs à Québec, en juin 2019);

•	 Congrès de l’Association des entrepreneurs 
en travaux sylvicoles du Québec,                    
le 20 février 2020;

•	 Conseil d’administration de la Fondation             
de la faune; 

•	 Discussions et rencontre avec la Ville 
de Senneterre sur le projet Centre de 
promotion, de valorisation, de formation et 
d’éducation des aires protégées du Québec;

•	 Forum des communautés forestières,               
le 19 février 2020;

•	 Participation au Rendez-vous plein air,                
le 30 octobre 2019, à Rouyn-Noranda;

•	 Participation aux activités du 100e de 
Senneterre;

•	 Plusieurs rencontres avec le MEI sur le 
développement de différents projets;

•	 Rencontre avec les étudiants de première 
année en foresterie du Cégep de                   
l’Abitibi-Témiscamingue;

•	 Réunion des associations forestières 
régionales en janvier;

•	 Présence à la rencontre privée régionale 
avec le président du CIFQ, Denis Lebel;

•	 Présidence du Centre technologique des 
résidus industriels (CTRI); 

•	 Rassemblement des élus, le 24 mai 2019,                 
à Rouyn-Noranda; 

•	 Rencontre avec la MRC Abitibi;
•	 Rencontre avec la MRC Abitibi-Ouest;
•	 Rencontre des franchisés Arbre en arbre,             

le 11 décembre 2019;
•	 Et plus…

Le travail de l’AFAT ne s’arrête pas aux activités et aux projets divers 
de l’organisme. S’ajoutent aussi des partenariats, des participations 
à plusieurs événements et une implication dans plusieurs dossiers 
forestiers. La 76e année d’existence de l’AFAT en a d’ailleurs été une 
autre très occupée de ce côté.

Une importante somme de travail a notamment été accomplie au 
cours des derniers mois dans le but de préparer le plan stratégique 
de l’AFAT pour les trois prochaines années. Des entrevues, un 
sondage, une journée de réflexion, du travail à l’interne… Plusieurs 
actions ont été prises pour s’assurer de bien planifier l’avenir à court 
et moyen terme de notre organisme. De nombreux partenaires de 
l’AFAT ont été contactés pour l’occasion, afin de s’assurer de bien 
comprendre les attentes placées envers nous.

La renommée de l’AFAT au sein du milieu forestier québécois a 
une fois de plus été confirmée lorsque notre directrice générale, 
Isabelle Boulianne, a été invitée à prendre la parole lors du 
Carrefour forêt tenu au Centre des congrès de Québec, du 2 au 
4 avril 2019. Elle y a alors présenté une conférence sur l’éducation et 
le développement d’une culture forestière. Un moment important 
pour notre organisme et sa DG.

Au cours de la dernière année, l’AFAT a poursuivi son implication au 
sein de la Table de gestion intégrée des ressources et du territoire 
de Rouyn-Noranda (TGIRT), en participant, notamment, à la sortie 
terrain du 11 septembre 2019. Une cinquantaine de personnes ont 
alors visité divers sites, allant jusqu’en Abitibi-Ouest pour parfaire 
leurs connaissances sur les enjeux discutés à la Table GIRT.

Plusieurs rencontres ont également eu lieu lors des derniers mois 
avec les représentants de la Ville de Rouyn-Noranda au sujet du 
développement du parc régional des collines Kékéko. 

Beau geste de l’AFAT dans le but d’encourager la relève forestière, 
alors qu’une bourse de 500 $ a été remise à un étudiant en 
technologie forestière, lors du Gala reconnaissance du Cégep 
de l’Abitibi-Témiscamingue. L’événement a été présenté le 
24 avril 2019, au Théâtre du cuivre de Rouyn-Noranda.

Autres représentations et partenariats : 
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Une référence en matière 
de questions forestières
Grâce à sa grande crédibilité forgée par ses nombreuses 
années d’existence, l’AFAT est souvent le premier nom 
qui vient en tête lorsque les médias régionaux ont des 
questions sur un sujet touchant le secteur forestier. 
L’équipe de l’AFAT est toujours présente pour répondre 
à ces questions et pour vulgariser l’univers forestier.

En plus d’avoir accordé de nombreuses entrevues 
auprès des médias régionaux lors de la dernière année, 
notre directrice générale, Isabelle Boulianne, a aussi eu 
la chance de s’exprimer à la grandeur du pays, en août 
2019, en étant l’invitée de Franco Nuovo à l’émission 
Dessine-moi un dimanche sur la première chaîne de 
Radio-Canada. Elle a alors discuté de l’expérience unique 
offerte par notre camp forêt des profs.

Communications 
grand public

Le Couvert boréal
Une quinzième année a débuté pour le Couvert boréal. 
Comme le temps passe vite! Publiée chaque trimestre, 
la revue continue d’offrir d’année en année des numéros 
variés dans lesquels chroniques, entrevues, rencontres 
et découvertes sur une grande variété de sujets se 
chevauchent pour le plus grand plaisir des lecteurs.

En 2019, c’est à Amos que s’est déroulée la sortie 
annuelle du Couvert boréal au Salon du livre de 
l’Abitibi-Témiscamingue. L’événement, présenté du 
23 au 26 mai, a permis à l’équipe de l’AFAT de recevoir 
les commentaires positifs des habitués de notre revue. 
Plusieurs nouveaux noms se sont aussi ajoutés à la liste 
de nos abonnés durant ces quatre journées.

Internet et médias sociaux
Le site Internet de l’AFAT s’est offert un tout 
nouveau look en 2019! Le nouveau site se veut 
moderne et permet aux utilisateurs de s’y 
retrouver plus facilement lorsqu’ils recherchent 
des informations à travers les différentes sections. 
La nouvelle version du site Internet de l’AFAT a 
également été l’occasion d’ajouter une section 
consacrée aux métiers de la forêt. Informations 
sur les différents métiers et sur les programmes 
d’études offerts, capsules vidéo, chroniques et 
offres d’emplois se côtoient sur cette page.

Avec Internet viennent évidemment les fameux 
médias sociaux. L’AFAT y occupe une place de plus 
en plus importante chaque année. Sur Facebook, 
près de 9 000 personnes suivent nos différentes 
pages : AFAT, d’Arbre en arbre Rouyn-Noranda, le 
Couvert boréal, Raid Aventure Joannès et Portes 
ouvertes sur notre forêt.

Sur Instagram, ce sont près de 400 personnes 
qui sont abonnées au compte du Parc-Aventure 
Joannès. Nous sommes aussi sur Twitter, par le biais 
du Couvert boréal, où nous pouvons compter sur 
plus de 300 fidèles abonnés. Notre chaîne You Tube 
permet quant à elle d’héberger les vidéos de nos 
différentes activités. En octobre 2019, l’AFAT s’est 
aussi jointe au réseau social professionnel LinkedIn. 

Info-AfAT
Les temps changent, mais l’Info-AFAT demeure 
un incontournable en matière de communication. 
Envoyée quatre fois par année par courriel, 
l’Info-AFAT permet de tenir les membres informés 
des différentes activités de notre organisme.
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Financement 

Emplois d’été Canada- Ressources humaines 
et développement des compétences (RHDC)
Dans le cadre du programme Initiative jeunesse 
Emplois Été Canada (EEC), le Parc-Aventure Joannès 
a pu compter sur les services de deux animateurs 
pour une période de huit semaines.

Fonds de développement des territoires 
Administration régionale Baie-James
Cette subvention a été consentie pour la 
réalisation du projet Service d’éducation forestière 
Nord-du-Québec 2019.

Fonds de mise en valeur du territoire 
MRC Vallée-de-l’Or
Une aide financière a permis de supporter le rôle 
de porte-parole de l’AFAT en matière forestière.

Fonds de soutien aux événements et festivals
Ville de Val-d’Or
L’aide financière a aidé l’organisme à réaliser le 
76e congrès annuel, en novembre 2019.

Fonds du Canada pour les périodiques, 
volet Aide aux éditeurs – Patrimoine Canadien
Une subvention de ce fonds a permis de soutenir 
la diffusion du Couvert boréal.

Fonds étudiant – Fédération des travailleurs 
et travailleuses du Québec
Cette subvention a financé l’embauche d’un 
étudiant au Parc-Aventure Joannès.

Ministère de l’Économie et de l’Innovation  
Programme d’appui au développement 
des secteurs stratégiques
Cette aide financière a servi à la réalisation 
de la planification stratégique de l’organisme.

Objectif carrière – Société d’aide au développement 
des collectivités de Rouyn-Noranda
Cette subvention salariale a supporté l’embauche 
d’une ressource qualifiée en animation scolaire.

Programme d’aide au développement 
des collectivités – Ville de Rouyn-Noranda
Le support financier accordé a permis de 
procéder à de l’aménagement du terrain 
au Parc-Aventure Joannès.

Programme d’aménagement durable des forêts 
MRC de Témiscamingue
Une aide financière de la MRC du Témiscamingue 
a servi à défrayer les coûts de transport des écoles 
du Témiscamingue pour une journée d’animation 
et d’éducation sur la forêt offerte aux élèves de 5e 
année. Un montant a aussi permis l’organisation de 
l’événement Rendez-vous des Ressources naturelles.

Programme de soutien aux activités régionales 
de loisir de l’Abitibi-Témiscamingue 
Loisir et sport Abitibi-Témiscamingue
Cette aide financière a permis de supporter 
l’événement Raid Aventure Joannès.

Programme de soutien aux organismes 
Ville de Rouyn-Noranda
Grâce à ce programme, l’AFAT a pu compter sur 
le support de la Ville de Rouyn-Noranda dans 
l’organisation de l’événement Raid Aventure Joannès.

Programme PRIME - Emploi Québec
L’aide financière de ce programme a servi à 
l’embauche d’une ressource à l’animation pour lui 
permettre d’acquérir une expérience de travail. 

Projet éducation forestière Canada
subventions salariales
Cette subvention a permis de supporter l’embauche 
de quatre ressources au Parc-Aventure Joannès. 

Soutien à l’action bénévole 
Ministre Pierre Dufour
Cette aide financière a servi à la réalisation du 
Rendez-vous des ressources naturelles en mai 2019, 
au Camp forêt des profs en août 2019 ainsi qu’au
Raid Aventure Joannes en septembre 2019.  

Stage de service Éco Jeunesse - ÉCO Canada 
Cette subvention salariale a permis l’embauche 
d’une ressource en animation en classe, ainsi qu’au 
Parc-Aventure Joannès, au cours de la dernière année.

Ah, l’argent! On en voudrait toujours plus! Toujours est-il que l’AFAT a la chance de 
pouvoir compter sur quatre sources de financement qui permettent à l’organisme 
à but non lucratif d’être l’une des associations forestières les plus actives au 
Québec. L’AFAT est en bonne santé financière grâce à tous les efforts qu’elle met à 
diversifier ses sources de revenus. Du nombre, il y a les membres et leurs cotisations 
(au 31 mars 2020, l’AFAT pouvait compter sur près de 600 membres individuels 
ou corporatifs). Il y a aussi les subventions, ainsi que les revenus provenant de 
nos services professionnels. Ces derniers sont en hausse constante grâce à la 
réputation plus solide que jamais de l’AFAT. Bien sûr, il y a également l’effort de 
nos employés qui, par l’organisation de plusieurs activités d’autofinancement, 
permettent d’aller chercher encore plus d’argent. 

Cotisations des membres (7%)

Subventions (14%)

Autofinancement (47%)

Services professionnels (32%)

7%

14%
47%

32%

LISTE DES SUBvENTIoNS 
Partenaires
Subventions reçues au cours de la dernière année


