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Notre équipe s’est transformée 
en fin d’année avec les départs 
consécutifs de Nicolas et de 
Sébastien, qui furent pour nous 
précieux et formidables sur tous les 
aspects professionnels et amicaux. 
Nous les remercions encore pour 
leur excellent travail et les services 
rendus à notre association.

Ces changements organisationnels 
amènent de la jeunesse et un 
nouveau souffle de dynamisme. 
Nous vivons tous, un manque de 
main-d’œuvre dans nos entreprises, 
et l’AFAT n’a pas fait exception 
en cette année de pandémie, 
d’inquiétudes et d’incertitudes. 
Notre directrice, Isabelle, a fait un 
travail extraordinaire et a tenu le 
fort pendant le mois un peu plus 
incertain. Elle a excellé à pourvoir 
les postes vacants et, surtout, à bien 
diriger notre belle organisation.

Malgré cette année houleuse, il 
va sans dire que nous avons été 
victimes de notre succès. Plusieurs 
projets présentés ont été acceptés, 
démontrant encore une fois la force 
de nos employés pour dénicher 
du financement et de nouveaux 
défis. Une équipe qui repousse les 
limites, avec le travail à distance, le 
départ de collègues, l’abandon de 

certaines activités, rien n’aurait su 
arrêter une Lise, Linda et Isabelle. 
Elles sont la raison même de mes 
qualificatifs pour l’année 2020-21.

Enfin, nos administrateurs ont 
donné les coudées franches à 
notre DG pour poursuivre nos 
activités et projets, et ce, malgré 
l’état de la situation. Je tiens à 
les remercier grandement. À un 
certain moment, l’idée d’abandon 
a semé le doute dans nos esprits, 
mais c’est grâce à notre soutien, 
entraide et collaboration que nous 
avons relevé, encore une fois, des 
défis extraordinaires. 

En cette année rocambolesque, 
je m’en voudrais de ne pas 
mentionner le soutien et l’apport 
financier de nos partenaires et 
membres de l’AFAT. Nos demandes 
ont trouvé des réponses positives à 
chaque occasion, cela démontre la 
détermination de réussir ensemble 
et le désir d’offrir une meilleure 
éducation aux gens de la région.

Merci encore de nous soutenir et 
de nous faire confiance! Bonne 
continuité et bon succès!

Alain Shink

Résilience et détermination, 
voilà mes deux mots pour résumer 
l’année 2020-21.
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isabelle boulianne

Mot du président

Celle-ci se sera amorcée sur une note des 
plus démoralisantes, alors que je me trouvais 
seule au bureau pendant trois longs mois, à 
tenir le fort pendant que tous les employés 
étaient au chômage. Trois mois à ne pas voir 
le fond du précipice, trois mois où le doute 
nous a talonnés, minant nos finances et notre 
entrain. Parce que, voyez-vous, l’éducation 
forestière n’est pas un service essentiel.

Cette dernière année nous aura permis d’user 
jusqu’à la corde l’expression se réinventer. 
Prière de ne plus prononcer en ma présence! 
Dans notre cas, ce fut une question de survie. 
Quand on œuvre en éducation forestière, 
en tourisme et dans l’événementiel, une 
pandémie vous force à poser un genou au sol 
et à réfléchir. C’est ce que nous avons fait. La 
lecture des prochaines pages vous permettra 
de comprendre l’ampleur des effets et de voir 
à quel point le quotidien de l’AFAT fut mis à 
rude épreuve.

Mais le pire ne peut pas toujours être pire. Il 
permet de faire ressortir des forces secrètes, 
de la résilience, de l’audace. À cet effet, je ne 
peux passer sous silence la multitude de petits 
miracles accomplis par toute mon équipe. 
Pensons aux jeunes fantastiques du Parc-
Aventure Joannès, avec qui nous avons dû 
réinventer une expérience client de A à Z en 
quelques jours. Je nous revois, assis en cercle, 
à repenser un site touristique en mettant de 
côté toutes les bonnes vieilles façons de faire. 
Je lève mon chapeau à ces jeunes qui ont 
relevé le défi de combler les touristes et de 

respecter les directives de la santé publique. 
Gérer des situations d’urgence à 35 degrés 
avec masque, lunettes de protection, casque 
et tout l’attirail d’un patrouilleur aérien, c’est 
un exercice de haute voltige! 

Que dire aussi de ma fidèle équipe de 
permanents qui, après trois mois de 
chômage, ont retrouvé le chemin du bureau, 
sourire aux lèvres? Pour eux aussi, l’exercice 
fut le même : oublier tout ce que nous avons 
toujours fait et… nous réinventer! Parfois, 
ce fut simple. Parfois, ce fut un exercice 
complexe. Parfois, ce fut impossible. En fin 
de compte, c’est tous ensemble que nous 
avons traversé cette mer agitée.

Ce mot ne pourrait pas être complet sans 
souligner le départ de deux personnes très 
chères à mon cœur. En mars 2021, c’est le 
cœur gros que nous avons laissé partir Nicolas 
Beaulé et Sébastien Nolan. Nicolas était à 
l’emploi de l’AFAT depuis quinze ans, Sébastien 
depuis huit ans. Toute l’équipe se joint à moi 
pour leur souhaiter de beaux succès dans 
les nouveaux défis qu’ils relèveront. Les gars, 
merci de nous avoir donné le meilleur de vous!

Pas de doute, un vent de changement 
soufflera encore sur l’AFAT au cours de la 
prochaine année.  Avec l’expérience acquise 
au cours des derniers mois, nul doute que 
nous saurons, encore une fois, nous réinventer! 

Chers membres,

Conjuguer le pire et le meilleur. 
Quelle belle image pour résumer l’année 
que nous avons traversée!

Mot de la directrice
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Isabelle Boulianne, 
Directrice générale 

Nicolas Beaulé, 
Agent de 

développement

Danahé Lebel-Richard,
Animatrice scolaire

Niels Langellotti,
Animateur scolaire

Personnel saisonnier du Parc-Aventure Joannès

Conseil d’administration 2020-2021

Personnel de l’AFAT

Les 14 membres de notre conseil d’administration 
représentent plusieurs secteurs d’activités en 
lien avec la forêt au sein du grand territoire de 
l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec. 
Durant l’année allant du 1er avril 2020 au 31 mars 
2021, les membres du CA se sont rencontrés à 
6 occasions, incluant l’assemblée générale 
annuelle du 17 septembre 2020.

Sébastien Nolan, 
Responsable 
des communications 
et du marketing

Linda St-Louis, 
Responsable 
du programme éducatif

Lise Trudel, 
Secrétaire comptable

Aurélie Baillargeon
Julia Baillargeon
Niels Langellotti

Danahé Lebel-Richard
Darleine Guay-Boisvert

Justine Lefebvre

Membres du conseil 2020-2021
Alain Shink, président

Francis Perreault, 1er vice-président

Marie-Ève Sigouin, 2e vice-présidente

Annie DesRochers, directrice  

Isabelle Mercier, directrice

Patrick Taylor, directeur

Marie-Eve Lacombe, trésorière

Marco Labrecque, administrateur

Christine Leduc, administratrice

Mario Lemieux, administrateur

Karl Thériault, administrateur 

Nelson Tremblay, administrateur

Gabriel Sénéchal, administrateur 
(fin de mandat en septembre 2020)

Sylvain Thibodeau, administrateur 
(fin de mandat en septembre 2020)

Dany Lapierre, administrateur 
(début de mandat en septembre 2020)

Jean-Loup Perron, administrateur 
(début de mandat en septembre 2020)

Notre équipe     

Mohamed Mouloudi
Charles Ensminger
Cynthia Dickey
Marie-Pier Gilbert
Bertrand Petit
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Activités et projets     
Formation Camp forêt des profs
Avec la situation sanitaire, nous n’avons pas pu tenir le Camp forêt des profs. Comme ce fut le 
cas tout au long de l’année, il a fallu faire preuve de créativité! Ainsi est née la formation en ligne 
sur les sciences de la nature. Lors de deux demi-journées, les 25 novembre et 12 mars, cette 
formation a permis à des enseignants de se renseigner sur les métiers de la forêt, les espèces 
fauniques, la place de la forêt chez les Premières Nations, les plantes et champignons de la 
forêt boréale et plusieurs autres sujets présentés par des professionnels de la foresterie, de la 
biologie et de l’environnement. Les deux formations ont été populaires, avec une soixantaine 
de participants chaque fois. 
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Le Coin de la carte
L’équipe du Coin de la carte n’a pas pu faire sa sortie annuelle 
au Salon régional camping, loisirs, chasse et pêche cette année 
puisque celui-ci n’a pas eu lieu. Le commerce a été affecté 
en raison de la pandémie et une fermeture temporaire a été 
nécessaire. Toutefois, nous avons continué d’offrir un service à 
notre clientèle via notre site Web. 

Mois de l’arbre et des forêts
La distribution populaire d’arbres de l’AFAT, le 23 mai 2020, a dû 
être annulée cette année en raison de la situation sanitaire. Les 
activités en lien avec le Mois de l’arbre et des forêts ont, elles aussi, 
été annulées, de même que toutes les distributions populaires, à 
la suite de la décision du ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs. En gros, ce sont plus de 108 projets régionaux qui n’ont pu 
avoir lieu pour le Mois de l’arbre et des forêts. 

Rendez-vous des ressources naturelles
Après un premier report en mai, c’est finalement le 
25 septembre que se tenait la 7e édition du Rendez-vous des 
ressources naturelles. Cette première édition en ligne s’est 
déroulée sur une thématique d’actualité : l’économie de 
carbone! Quel rôle le secteur forestier doit-il jouer dans cette 
nouvelle économie? Tout au long de la journée, des experts 
du sujet ont aidé les participants à bien cerner les enjeux 
forestiers, environnementaux et économiques du sujet, 
en plus de discuter des possibilités qui s’offrent au secteur 
forestier dans ce dossier. 

Services professionnels
L’AFAT a profité des derniers mois pour trouver des façons 
innovantes de mettre à l’avant-plan son expertise. C’est ainsi 
que nous avons réalisé des projets pour quelques clients, dont 
la municipalité de St-Dominique-du-Rosaire et le Comité SFI 
Abitibi-Témiscamingue. Panneaux d’interprétation, outils de 
communication, campagne médiatique… notre équipe peut 
vous aider à réaliser vos plus beaux projets!
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Congrès annuel

Malgré la situation sanitaire et l’annulation 
de plusieurs évènements similaires, 
l’AFAT a tout de même organisé son 
congrès annuel. Grâce à la persévérance 
de l’équipe et à une planification détaillée, 
notre congrès annuel a pris place en tant 
qu’évènement hybride, l’un des premiers 
en région. Avec 50 participants sur place 
et 100 en ligne, ce fut un vrai succès! La 
vidéo avec un camionneur, permettant 
de comprendre la réalité de ce mode de 
vie, a été très appréciée. 

L’univers du transport forestier reste à 
ce jour un sujet dont on parle trop peu. 
Pourtant, il est au cœur de la chaîne 
d’approvisionnement. En le mettant à 
l’avant-plan, plusieurs participants qui 
travaillent dans le domaine forestier 
ont compris l’importance de ce maillon 
essentiel à une foresterie prospère. 

NoS CoNFéRENCIERS : 
Philippe Lemire, directeur général 
de l’Abitibi-Témiscamingue, ministère des Transports

Partenaire dans la mobilité

Pierre-David Tremblay, maire Ville de La Tuque

Les impacts du transport forestier 
en milieu municipal 

Gaétan Légaré, directeur général, 
Association nationale des camionneurs artisans

Le camionneur, matière première 
des approvisionnements

Caroline Verville, coordonnatrice aux opérations, 
S.T.A.F. La Doré inc.

Transport de plants

Éric Nicol, directeur des opérations, BERGERON, 
Division de Transport TF123, S.E.C.

Les enjeux du vrac forestier

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

Steve Mercier, chercheur sénior, Transports et 
infrastructures, FPInnovations

L’innovation : une solution 
aux défis de l’efficacité du transport

PANEL DE DISCuSSIoN :
Animateur : Sébastien Nolan, Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue 

Expert invité : Luc Lebel, directeur du consortium FORAC

Panélistes : Geneviève Labrecque (Ryam Gestion forestière), Yan Ouimet (Transport Yan Ouimet inc.), 
Mathieu Frigon (Excavation Mathieu Frigon inc.), Éric Allaire (Transport Allaire)
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Parc-Aventure Joannès
Une saison sous le signe de l’adaptation! Avec le 
changement de procédures pour nous conformer 
aux restrictions sanitaires, ainsi que la diminution de 
notre capacité d’accueil, cette saison nous a poussés à 
complètement revoir notre mode de fonctionnement. 
Notre équipe a été exceptionnelle et a su s’adapter et 
relever les défis d’opérer un site touristique en temps de 
pandémie. Bien entendu, les nombreuses adaptations 
ont fortement influencé l’achalandage durant la saison 
estivale. Le parc a accueilli, en 2020, 3960 personnes. Cela 
représente une baisse de 26 % par rapport aux années 
précédentes. De plus, nous n’avons pas pu accueillir 
de groupes scolaires lors de la saison 2020 et notre 
évènement d’Arbre en arbre de nuit n’a pas été organisé. 

Toutefois, ce fut l’occasion d’améliorer nos connaissances! 
Grâce à Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue, notre 
équipe a pu se mettre à jour sur le plan de l’entretien et de 
la réfection de sentiers. Ce fut aussi l’occasion de renouveler 
notre entente triennale avec Mine Canadian Malartic. Un tel 
partenariat représente beaucoup pour notre organisation 
et nous souhaitons longue vie à cette association! 

Raid Aventure Joannès 
Le Raid Aventure Joannès n’a pas pu 
être organisé cette année en raison de 
l’incertitude créée par l’évolution de 
la COVID-19. Pour la première fois en 
sept ans, le Parc-Aventure Joannès n’a 
pas pu vibrer au rythme de l’énergie 
de ses coureurs. Nous avons toutefois 
décidé d’organiser un défi virtuel afin 
de promouvoir un mode de vie sain et 
actif. Nos abonnés ont donc été invités 
à marcher ou à courir en forêt, puis 
à partager leur photo sur les réseaux 
sociaux, afin de gagner un prix de 
participation. 

Beauce Carnaval
En juillet dernier, Beauce Carnaval a dû 
fermer ses manèges à la demande de 
la Direction de la santé publique et a 
annulé sa tournée 2020. 
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Journée plein air
Pour une 5e édition, le Parc-Aventure 
Joannès, qui est habituellement fermé 
lors de la période hivernale, a ouvert ses 
portes pour accueillir les familles durant 
la relâche scolaire de mars 2021. Les 
activités offertes durant quatre jours ont 
été très appréciées par les participants. 

Cette année, nous avons aussi offert 
des ateliers de formation sur la survie, 
les plantes comestibles en hiver et 
l’orientation en forêt. C’est aussi grâce à 
une collaboration avec l’Association des 
lacs Vaudray-Joannès et la Fondation de 
la faune du Québec que nous avons pu 
présenter une activité de pêche blanche. 
Ces belles activités nous ont permis de 
promouvoir le plaisir de la forêt, même 
l’hiver. Malgré une température qui 
n’était pas de notre côté, une soixantaine 
de personnes ont profité de ces journées 
d’activités gratuites.

Annulé

Annulé
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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 passionnée, professionnelle et dynamique. 
Nos animateurs, Danahé Lebel-Richard et Niels 
Langellotti, ont fait un excellent travail et ont su 
partager leur passion avec les jeunes du primaire 
et du secondaire.

Au cours de la dernière année scolaire, nos 
animateurs ont rencontré un total de 2322 élèves. 
Cela représente une baisse face aux années 
précédentes, en raison de l’annulation de 
nombreuses activités à cause de la pandémie.  

Tournées scolaires
Les visites dans les classes sont au cœur 
de nos activités de sensibilisation et sont 
la première étape du développement 
d’une culture forestière riche et 
pérenne. Au cours de la dernière 
année, nous avons profité des arrêts 
liés à la pandémie pour développer un 
volet virtuel à notre offre éducative. 
Les enseignants ont tout de même 
préféré nous avoir avec eux dans leur 
classe et la reprise de nos activités 
fut très appréciée. Malgré les défis, 
nos animateurs ont su partager leur 
passion avec les jeunes du primaire et 
du secondaire. 

Les visites dans les écoles primaires ont 
permis de rencontrer 1855 enfants, ce qui 
est une hausse de 8 % comparativement 
aux années précédentes. Au secondaire, 
le nombre chute un peu cette année, 
avec seulement 467 rencontres, en 
raison de l’annulation d’activités de 
masse comme le Salon carrière et Viens 
vivre la forêt.

Classes neige 
Après la déception causée par la fin abrupte de 
la tournée en mars 2020, le Nord-du-Québec 
nous a de nouveau accueillis à bras ouverts dès 
février 2021. Grâce au soutien du Programme de 
développement des communautés, nous avons 
visité les jeunes de Matagami, de Val-Paradis 
et de Radisson. La visite à l’école de Lebel-sur-
Quévillon a malheureusement dû être annulée 
en raison d’un retard dans l’enseignement de la 
matière régulière. Au total, nous avons rencontré 
184 étudiants et 19 enseignants lors de ces 
journées des plus appréciées.

Projet éducatif 
      auprès des écoles
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Journée forêt au Domaine 
de la Baie Gillies
La journée forêt au Domaine de la Baie 
Gillies à Fugèreville, qui fait partie des 
activités annuelles de l’AFAT depuis 
maintenant 17 ans, a été annulée en raison 
de la pandémie. Pour la prochaine saison, 
l’activité devra être relocalisée puisque le 
domaine ne sera plus disponible en raison 
de sa nouvelle vocation. 

Représentations,
dossiers forestiers et partenariats 

•	 Plusieurs rencontres avec la Ville                   
de Rouyn-Noranda

•	 Développement d’un nouveau 
partenariat avec le Comité SFI 
Québec

•	 Participation au colloque de 
la Chaire UQAT-UQAM en 
aménagement forestier durable et 
membre du comité de sélection 
pour l’attribution du Cône d’or

•	 Membre du Comité de bassin 
versant des lacs Vaudray-Joannès

•	 Membre du comité de la zone 
périphérique du parc-national 
d’Aiguebelle

•	 Membre du comité de la 
Randonnée d’automne avec la Ville 
de Rouyn-Noranda

•	 Rencontre avec les étudiants en 
foresterie de 1re année du cégep           
(19 étudiants)

La 78e année d’existence de l’AFAT n’aura certes 
pas été la plus propice au développement de 
nouveaux partenariats, aux représentations et 
aux grandes rencontres! Annulations, reports 
et rencontres virtuelles auront été le lot de 
notre année. Nous avons toutefois poursuivi 
nos nombreux engagements dans plusieurs 
dossiers forestiers.

Au cours de la dernière année, l’AFAT s’est 
impliquée au sein de la Table de gestion intégrée 
des ressources et du territoire de Rouyn-
Noranda (TGIRT), du conseil d’administration 
de la Fondation de la faune du Québec, et a 
poursuivi son implication à la présidence du 
Centre technologique des résidus industriels. 
L’AFAT a aussi été un membre actif du comité 
attraction-relève piloté par le Collectif pour une 
forêt durable. 

Plusieurs rapprochements ont aussi été faits 
avec le secteur minier, qui apparaît comme 
un partenaire très intéressé par les actions 
menées par notre association en matière de 
développement durable. 

Autres représentations et partenariats 

Journées Portes ouvertes 
sur notre forêt
La 3e édition des journées Portes ouvertes 
sur notre forêt, qui devait avoir lieu les 14 et 
15 mai à Amos, a dû elle aussi être reportée 
en mai 2022. Nous avons profité de ce report 
forcé pour revoir et repenser l’aménagement 
du site avec nos partenaires du Centre de 
formation professionnelle Harricana. Les 
nouveaux sentiers et aires d’animations sont 
prêts pour la prochaine édition!
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une référence en matière 
de questions forestières
L’AFAT reste encore à ce jour le premier nom 
qui vient en tête lorsque divers intervenants ont 
des questions sur un sujet touchant le secteur 
forestier. L’équipe de l’AFAT s’assure de toujours 
fournir un service correspondant aux besoins des 
gens et de vulgariser les informations en lien avec 
l’univers forestier afin de permettre une meilleure 
accessibilité à l’ensemble de la population. 

Avec la pandémie, cette année a été définie 
par l’adaptation. Avec l’annulation de plusieurs 
activités, l’AFAT a dû miser davantage sur les 
différentes plateformes numériques pour assurer 
sa présence dans la vie des gens et maintenir une 
communication constante avec sa communauté. 

Communications 
grand public

Le Couvert boréal
Une seizième année a débuté pour Le Couvert 
boréal. Publiée chaque trimestre, la revue continue 
d’offrir à ses lecteurs passionnés des chroniques et 
des articles variés qui les plongent au cœur de leur 
région. Nous avons aussi pris le temps d’envoyer un 
sondage aux lecteurs en fin d’année afin de nous 
aider à répondre à la demande ainsi que d’offrir 
un service à la hauteur des attentes de notre 
communauté. 

Cette année, la sortie annuelle du Couvert boréal 
au Salon du livre de l’Abitibi-Témiscamingue n’a 
pas eu lieu puisque cet évènement a été annulé.

Internet et médias sociaux
Les médias sociaux de l’AFAT continuent 
d’occuper une place de plus en plus 
importante. Avec plus de 9000 abonnés 
sur nos différentes pages Facebook 
(AFAT, D’Arbre en arbre Rouyn-Noranda, 
Le Couvert boréal, Raid Aventure 
Joannès), il va sans dire que nous 
sommes connus et bien présents dans 
notre communauté. 

Sur Instagram, nous avons de plus 
en plus d’abonnés, avec plus de 500 
personnes qui nous suivent sur le 
compte du Parc-Aventure Joannès. 
Nos comptes Twitter et LinkedIn nous 
permettent d’échanger avec des experts 
en matière de foresterie ainsi que de 
faire la promotion du Couvert boréal et 
de différents évènements, comme notre 
congrès annuel et le Rendez-vous des 
ressources naturelles.  

Info-AFAT
Notre infolettre, envoyée quatre fois par 
année, permet de tenir les membres 
de notre association informés de nos 
différentes activités et de la vie de notre 
organisme. Malgré la place des réseaux 
sociaux dans la vie de tous les jours, 
l’Info-AFAT demeure un de nos meilleurs 
outils de communication.
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Financement 

Centre local de développement Rouyn-Noranda
Le CLD de Rouyn-Noranda a soutenu le déploiement 
d’une campagne promotionnelle touristique pour le 
Parc-Aventure Joannès.

Concertation pour l’emploi – Emploi-Québec
Cette subvention a permis la tenue du 77e congrès 
annuel à Rouyn-Noranda.

Emplois d’été Canada – Ressources humaines et 
Développement des compétences Canada (RHDCC)
Dans le cadre du programme d’initiative jeunesse 
Emplois d’été Canada (EÉC), le Parc-Aventure Joannès 
a pu compter sur les services de deux animateurs pour 
une période de huit semaines.

Fonds d’économie sociale – Centre local de 
développement Rouyn-Noranda
Cette aide a été utilisée pour soutenir l’achat 
d’équipements de sécurité au Parc-Aventure Joannès.

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 
2020.

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

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.

Programme d’aménagement durable des forêts – 
MRC d’Abitibi-Ouest
Le soutien financier provenant de cette enveloppe 
a permis de réaliser le Rendez-vous des ressources 
naturelles 2020. 

Programme d’aménagement durable des forêts – 
Ville de Rouyn-Noranda
Le soutien financier provenant de cette enveloppe a 
aussi permis de réaliser le Rendez-vous des ressources 
naturelles 2020. 

Programme de soutien aux activités régionales de 
loisir – Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue
Cette aide financière a permis de soutenir le projet 
de sentier sensoriel ainsi que la journée de plein air 
hivernale.

Programmes de soutien financier aux organismes – 
Ville de Rouyn-Noranda
Grâce à ces programmes, l’AFAT a pu compter sur le 
soutien de la Ville de Rouyn-Noranda pour adapter 
ses installations touristiques aux normes de la santé 
publique.

Programme PRIIME – 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. 

Subventions salariales –projet Éducation forestière 
Canada 
Cette subvention a permis de soutenir l’embauche
de quatre ressources au Parc-Aventure Joannès.

Soutien financier à l’action communautaire et 
bénévole – ministre Pierre Dufour
Cette aide financière a servi à la réalisation du congrès 
annuel 2020.

Stage de service ECOJeunesse – ECO Canada
Cette subvention salariale a permis l’embauche d’une 
ressource en animation en classe.

Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) – 
gouvernement du Canada
Cette aide du gouvernement fédéral a permis de 
soutenir l’organisation tout au cours de l’année.

La dernière année fut particulièrement angoissante pour notre association. 
Très active en temps normal dans le secteur de l’autofinancement, 
l’AFAT a été forcée d’abandonner plusieurs de ses activités. Le portrait 
de la dernière année reflète bien cette réalité et l’on dénote de grands 
changements dans l’importance des diverses sources de financement 
de l’organisation. On note une chute importante des revenus reliés à 
l’autofinancement. Alors que ce secteur représente normalement 47 % 
des revenus de l’AFAT, il ne compte que pour 29 % cette année. La situation 
inverse est observée sur le plan des revenus de subventions. L’an dernier, 
cette source de financement représentait 14 % des revenus. Cette année, 
ce pourcentage a grimpé à 31 %, notamment en raison des versements de 
la Subvention salariale d’urgence du Canada. Souhaitons rapidement le 
retour des grandes activités de notre organisation!

Cotisations des membres (10%)

Subventions (31%)

Autofinancement (29%)

Services professionnels (30%)

10%

31%

29%

30%

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