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« Pas de changement, pas 
d’agrément » disait ma grand-mère. 
Voilà un dicton qui illustre bien la 
dernière année de l’AFAT.

Tout d’abord, nous avons changé 
notre année financière au 31 mars 
pour s’uniformiser avec celle des 
différents ministères et simplifier 
notre planification et notre suivi 
budgétaire. Nous avons accueilli un 
nouvel employé, Sébastien Nolan, 
responsable des communications. 

Quant à elle, notre coordonnatrice du PAJ s’est aussi vu confier les 
tournées scolaires. Je les félicite pour leur intégration rapide à l’équipe 
afin de combler les tâches liées à la visibilité de l’organisme et au bon 
fonctionnement du PAJ et des tournées en classes.

Notre milieu forestier a de quoi être fier d’avoir su maintenir et 
faire évoluer un organisme voué au développement d’une culture 
forestière. La position de l’AFAT s’est encore renforcée cette année, 
notamment avec l’engagement de PME forestières de la région dans 
son financement de base. Avec le nouveau gouvernement libéral 
au pouvoir, l’AFAT a renouvelé ses représentations politiques pour 
s’assurer de l’engagement au financement des activités de base en 
éducation forestière.

Notre milieu forestier s’adapte graduellement au nouveau régime 
forestier en créant des occasions pour l’implication de la population 
dans les discussions concernant la forêt. À mon sens, ces changements 
renforcent l’importance du rôle de l’AFAT qui alimente le discours sur 
la forêt de diverses façons, en fonction d’un nombre toujours croissant 
de clientèles différentes.

mot du pRÉSident

En 2014, nous allons célébrer 
deux anniversaires importants 
pour notre association. Le Couvert 
Boréal fêtera ses 10 ans. Présent 
depuis 2005, il a su informer les 
lecteurs grâce à des dossiers 
pertinents et intéressants. Nous 
nous devons de le maintenir et 
d’augmenter son lectorat ainsi 
que sa visibilité sur les marchés 
régionaux et d’ailleurs.

Le Camp forêt des profs soufflera 
aussi ses 10 bougies, preuve 
de succès et de bons outils de 
sensibilisation aux intervenants 
concernés par le monde forestier. 
L’orientation de l’AFAT par rapport 
à cette activité est d’en renouveler 
la formule pour l’an prochain en 
conservant ce qui fait la force du 
Camp forêt des profs, c’est-à-dire 
le contact direct avec la forêt et les 
forestiers.

Je me réjouis d’avoir présidé 
un conseil d’administration 
représentant la diversité des 
intervenants forestiers de tous 
les territoires et comptant dans 
ses rangs plusieurs jeunes 
forestiers de la relève. Merci à 
vous, nos membres, employés 
et administrateurs qui font en 
sorte que l’AFAT réalise son 
mandat et informe la population 
des nouvelles réalités du milieu 
forestier. 

Alain Shink

« pas de changement, 
                             pas d’agrément » 
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de l’éducation et de l’information 
sur la forêt! Malheureusement, le 
changement de gouvernement 
retarde toujours le processus et 
l’inquiétude renait lentement chez 
les membres du Regroupement 
des associations. Les prochains 
mois seront déterminants pour la 
survie de certaines. Espérons un 
dénouement heureux et rapide 
nous permettant de poursuivre 
notre mission. 

Je dois aussi souligner quelques 
changements au sein de l’équipe, 
dont l’arrivée du nouveau 
responsable des communications 
et du marketing, M. Sébastien 
Nolan. Arrivé en septembre, 
Sébastien est assurément une 
acquisition de taille pour notre 
équipe. Souhaitons que son 
bonheur se trouvera longtemps 
à l’AFAT! Mentionnons aussi le 
départ de Mme Virginie Bolle, 
animatrice scolaire depuis 
plusieurs années. Souhaitons-lui 
bonne chance dans ses futurs 
projets. Quant au reste de l’équipe, 
rien ne serait possible sans 
leur travail, leur persévérance, 
leur passion. J’ai la chance de 
compter sur une équipe stable, 
fidèle, solide et mature. Cette 
équipe arrivera à donner vie de 
façon efficace et concrète à ce 
tout nouveau plan quinquennal. 
Je suis persuadée que, arrivés au 
terme, nous pourrons tous dire : 
mission accomplie! 

Isabelle Boulianne

Me voilà déjà rendue à écrire les grandes 
lignes de notre histoire de la dernière 
année. Une année beaucoup trop 
courte pour réaliser tous les projets qui 
occupent nos têtes, à l’AFAT! En effet, 
cette année en aura été une écourtée. 
En novembre dernier, les membres 
réunis en assemblée générale 
annuelle acceptaient la proposition 
soumise par le conseil d’administration 
concernant le déplacement de la fin 
d’année financière du 31 juillet au 
31 mars. Finies les saisons estivales 
entrecoupées! 

Les huit derniers mois nous aurons surtout permis de consolider 
le travail fait au cours de l’année précédente. Car il faut se rappeler 
que l’année 2012-2013 fut chargée en émotions, en réflexions, en 
réalignements et en changements!  C’est d’ailleurs cette mouvance qui 
nous aura permis de présenter un nouveau plan quinquennal des plus 
intéressants, nourri de nos rencontres avec divers intervenants partout 
sur le territoire. Nous voilà maintenant prêts à relever nos manches et à 
travailler fort pour permettre à notre région de se réapproprier la forêt. 
Notre plan guidera nos pas et nos actions pour les cinq prochaines 
années, en route vers cet objectif.  

En cette année écourtée, nous aurons entre autres eu le bonheur 
d’être invités à la table du Rendez-vous national de la forêt québécoise. 
C’est avec beaucoup de joie que  le Regroupement des associations 
forestières aura pu s’y faire entendre et partager sa vision sur 
l’importance de la culture forestière. C’est d’ailleurs dans le cadre de 
cet événement  que la poursuite de la Mesure de soutien financier à 
l’éducation forestière a été annoncée par le Gouvernement! Croyez-
moi, ce fut un grand soupir de soulagement que nous avons poussé à 
ce moment. Cette Mesure nous a entre autres permis, depuis 4 ans, de sortir 
la tête de l’eau et de se concentrer sur ce que nous faisons de mieux : 

mot de la diRectRice

« ...il faut se rappeler que l’année 
2012-2013 fut chargée en émotions, 

en réflexions, en réalignements 
et en changements!  » 
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2013-2014
le conSeil 
d'adminiStRation 

MeMbres du conseil 2013-2014 :  

M. Alain Shink, président

M. Robert St-Amour, vice-président

M. Sylvain Thibodeau, 2e vice-président

M. Stéphane Paul, trésorier

M. Mario Cousineau, directeur

M. Patrick Garneau, directeur

Mme Marie-Ève Lacombe, directrice

M. Bruno Boyer, administrateur

Mme Nicole Fenton, administratrice

Mme Julie Filion, administratrice

M. Martin Fillion, administrateur

M. Éric Fournier, administrateur

Mme Marie-Pier Fraser, administratrice

M. Marco Labrecque, administrateur 

M. Daniel Bourgault, président sortant

Diversité et dynamisme sont sûrement les mots qui résument le mieux le conseil d’administration de l’AFAT. 
Provenant autant du secteur privé que du secteur public, les membres représentent bien les différents 
secteurs de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec. Leur dynamisme et leurs idées contribuent à 
faire de l’AFAT une organisation de premier plan. Oui, l’AFAT c’est un beau et grand travail d’équipe, auquel 
le c.a. prend part.

Durant la dernière année, l’assemblée générale annuelle du 8 novembre a permis d’adopter un changement 
à l’année financière de l’AFAT, année qui se termine désormais le 31 mars. Mis à part l’assemblée générale 
annuelle, les membres du conseil d’administration ont été appelés à participer à cinq rencontres entre le 
1er août 2013 et le 31 mars 2014. De plus, trois comités spéciaux ont été formés afin de permettre une 
plus grande concertation sur des aspects essentiels pour la réussite de l’AFAT, soit le financement, le 
membership et le plan d’action. 

La dernière année a aussi été l’occasion pour plusieurs membres, et pour la direction de l’AFAT, de recevoir 
une formation sur la gouvernance. Le conseil d’administration a également permis l’embauche d’un nouvel 
employé pour occuper la fonction de responsable des communications et du marketing.

le personnel de l’AFAT  

Isabelle Boulianne, directrice générale 

Lise Trudel, secrétaire comptable

Nicolas Beaulé, agent de développement

Linda St-Louis, responsable du programme éducatif

Sébastien Nolan, responsable des communications et du marketing

Jessie Boyer-Gélinas, animatrice scolaire et coordonnatrice du Parc-Aventure Joannès

2013-2014
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camp forêt des profs 
La 9e édition du Camp forêt des profs a été présentée par 
l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue du 12 
au 15 août 2013. Encore une fois, c’est le magnifique site 
de la pourvoirie du lac Faillon de Senneterre qui a accueilli 
l’événement. Au total, 24 agents multiplicateurs avaient 
été sélectionnés pour ce séjour de perfectionnement, soit 
16 enseignants, 5 représentants d’Emploi-Québec et 3 professionnels provenant de différents milieux de travail 
en lien avec la forêt. Cette 9e édition s’est démarquée par l’esprit d’équipe des participants. Sérieux, dynamiques 
et curieux, les participants ont rapidement tissé des liens entre eux et avec tous les bénévoles impliqués dans 
l’événement. Nul doute que les retombées seront des plus positives en classe.

colloque sur la forêt privée 
Le 20 septembre dernier, l’AFAT a collaboré activement à l’organisation du colloque 
sur la forêt privée « La récolte du bois », qui était une initiative de l’Agence de 
mise en valeur des forêts privées de l’Abitibi (AMVFPA), en collaboration avec le 
Syndicat des producteurs de bois d’Abitibi-Témiscamingue.  

Cet événement qui se déroulait à Rouyn-Noranda, dans le quartier Beaudry, a attiré 
une centaine de participants provenant des différentes MRC. Trois sites ont été 
visités, soit « L’éclaircie commerciale », « Récolter différemment » et « Visite d’un 
chantier en exploitation ». Les ateliers offerts sur chacun des sites ont permis aux 

activitÉS 
et pRojetS

participants néophytes ou experts, curieux et motivés, de recevoir une foule de renseignements sur le milieu de la 
forêt privée et certains enjeux du milieu forestier. Une journée couronnée de succès!

coin de la carte  
Année sans histoire pour le Coin de la carte dont les ventes continuent de faire 
preuve d’une belle constance. Une nouveauté a particulièrement retenu l’attention 
des clients durant la dernière année, la carte IQHO. Ce produit de JLC géomatique, 
réalisé par Michel Breton, guide, formateur et chroniqueur sur la chasse à l'orignal, 
est conçu pour aider les chasseurs d'orignal à chasser aux bons endroits. La carte 
IQHO est disponible à l'échelle 1/10 000 et 1/20 000 sous forme personnalisée, soit 
en centrant le territoire désiré.

Répertoire des produits du bois 
Le projet du Répertoire des produits du bois de l’Abitibi-Témiscamingue, 
en partenariat avec la  Conférence régionale des élus de l’Abitibi-
Témiscamingue, a pris fin le 31 janvier dernier après que toutes les 
actions prévues eurent été effectuées. Créé dans le but de faire la 
promotion des nombreuses entreprises de la région qui emploient 
le matériau bois dans la fabrication de leurs produits, le Répertoire 
demeure disponible en ligne malgré le non-renouvellement du projet.    
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dans l’bois depuis 1943!
Le 70e colloque et congrès annuel de l’AFAT en aura été 
un de célébrations! L’AFAT s’est associée à la Coopérative 
forestière du Nord-Ouest (CFNO) pour souligner les 70 
ans d’histoire dans le bois des deux organismes. Présenté 
sous le thème « Dans l’bois depuis 1943! », l’événement 
a permis non seulement de se remémorer le passé, mais 
aussi de se pencher vers l’avenir de l’industrie. La journée 
colloque s’est amorcée directement dans le bois avec une 
visite à la Forêt d’enseignement et de recherche du Lac 
Duparquet. Cette visite a permis notamment de voir en action 
de la petite machinerie, d’assister à des démonstrations de 
récolte de bois mécanisée et conventionnelle, de voir un 
exemple d’aménagement écosystémique et d’être témoin 
de la construction d’un chemin.

colloque-congRèS

pour la première fois en abitibi-témiscamingue!
Le jeudi soir, les participants ont eu droit à un souper-conférence unique 
avec la présence du sénateur et homme d’affaires aguerri Larry Smith. 
Pour sa première conférence dans la région, l’ancien président et chef de 
la direction des Alouettes de Montréal de la Ligue canadienne de football 
a su relever le défi de motiver les hommes et femmes d’affaires qui étaient 
sur place. 

des conférences et une soirée festive!
La journée du vendredi aura été elle aussi très captivante! Tour à tour, se 
sont succédé trois conférenciers:

• Ghislain Huppé, responsable de la division territoriale Nord-Ouest au 
Bureau de la mise en marché des bois, a fait le point sur la situation du 
marché libre des bois, deux ans après sa création. 

• Jocelyn Lessard, directeur général de la Fédération québécoise des 
coopératives forestières, a discuté des impacts du nouveau régime 
forestier sur le mouvement coopératif.

• Claude Héroux, homme des bois du Témiscamingue, a partagé ses 
nombreuses anecdotes savoureuses sur sa vie passée dans le bois.

Le congrès s’est terminé en beauté avec la tenue d’un banquet au cours duquel on a rendu hommage à l’AFAT et à la 
CFNO pour leurs 70 ans. Un documentaire retraçant l’histoire des deux organismes a notamment été présenté pour 
l’occasion. Le groupe Round The Clock a ensuite clôturé de façon festive ces deux journées mémorables. 



Rapport annuel 2013-2014- 9 -

paRc-aventuRe joannèS 

En raison de l’année fiscale écourtée, le plus récent été du Parc-
Aventure Joannès a déjà été abordé dans le rapport annuel 2012-2013. 
Quant à la saison automnale 2013, nous pouvons tracer un bilan très 
positif. Le 14 septembre, de nombreuses personnes ont pu vivre le 
tout premier parcours de nuit d’Arbre en arbre. Bon nombre de gens 
ont aussi profité des belles fins de semaine de septembre et d’octobre 
pour effectuer un dernier passage à d’Arbre en arbre avant l’arrivée 
de la neige. Sans contredit, l’achalandage durant cette période a été 
nettement supérieur à ce qu’il avait été lors de la première année. La 
période automnale a aussi permis de conclure une entente avec les 
organisateurs du Raid des Kamikazes, afin de présenter la deuxième 
édition de cette course à obstacles au Parc-Aventure Joannès, à l’été 
2014. 

les incontournables 
Le Parc-Aventure Joannès, Xstrata Cuivre Canada, le magasin 
général Dumulon-1924, l’église orthodoxe russe et le Centre 
d’exposition de Rouyn-Noranda ont tracé un bilan très positif de 
leur partenariat de la saison 2013. Durant l’année, les membres des 
Incontournables se sont rencontrés à trois occasions. En septembre, 
ils ont effectué le tirage de la promotion estivale qui offrait aux visiteurs 
de ces différents sites touristiques de Rouyn-Noranda une caméra 
numérique et un coffre aux trésors. Les rencontres hivernales ont 
aussi permis de planifier la saison 2014.

Beauce carnaval 
L’AFAT a profité des derniers mois pour poursuivre ses démarches 
en vue d’apporter un vent de fraîcheur à la visite annuelle de Beauce 
Carnaval, l’une des plus importantes activités d’autofinancement 
pour assurer le fonctionnement du Parc-Aventure Joannès. Résultat? 
C’est maintenant officiel, Beauce Carnaval déménage! Après de 
nombreuses années sur le site de l’aréna Jacques-Laperrière, les 
manèges de Beauce Carnaval se déplaceront maintenant vers la 
place Edmund-Horne, aux abords du Lac Osisko, dès le mois de 
juillet 2014. C’est un rendez-vous pour encore plus de magie!

« Sans contredit, l’achalandage durant cette 
période a été nettement supérieur à ce 

qu’il avait été lors de la première année. » 
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tournée scolaire automnale
L’automne de nos naturalistes Virginie Bolle et Christelle Bourgoin-Leclerc 
a été très occupé en raison de la traditionnelle tournée automnale dans 
les écoles de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec. Pas moins 
de 1 663 étudiants du primaire et 1 086 du secondaire ont reçu la visite 
de nos naturalistes! La tournée a encore une fois été très appréciée par 
les classes visitées. Cycle de l'eau et de l'arbre, monde vivant, chaîne 
alimentaire et vie animale, les thèmes sont variés et les enseignants ont 
la possibilité de choisir les activités offertes afin de répondre à l'intérêt de 
chacune des classes. Bien que diversifiés, tous les sujets abordés par les 
naturalistes le sont en respect avec les objectifs du programme éducatif 
du ministère de l’Éducation. 

pRojet Éducatif 
aupRèS deS ÉcoleS 

La dernière année a aussi permis d’actualiser 
l’atelier bois suite à une formation suivie par 
Virginie Bolle à Québec. Après plusieurs 
années au sein de l’AFAT, soulignons que 
madame Bolle a quitté son poste pour 
relever de nouveaux défis, à la fin du mois 
de janvier dernier.

Année après année, l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue poursuit ses efforts dans le but de répondre 
à son mandat d’éducation auprès de la clientèle scolaire. Les élèves du primaire et du secondaire ont été encore 
une fois très nombreux à profiter des activités de l’AFAT lors de la dernière année. 

classes neige
Les écoles de Lebel-sur-Quévillon, Matagami et 
Radisson ont été visitées cet hiver par Jessie Boyer-
Gélinas, et ses acolytes Christelle Bourgoin-Leclerc 
et Jérémie Drouin. La tournée s’est déroulée en deux 
temps, soit au début du mois de février et au début 
d’avril. Pour une fois, la température a été parfaite! 
Pas de froid intense et une bonne quantité de neige 
pour permettre aux jeunes de s’amuser tout en faisant 
l’acquisition d’un nombre important d’informations sur 
tout ce qui entoure la forêt. En tout, 335 étudiants ont 
participé à cette tournée. À noter que la dernière année 
a aussi permis de développer de nouveaux ateliers qui 
seront offerts exclusivement aux élèves du Nord-du-
Québec à l’automne 2014.

« pas moins de 1 663 étudiants du 
primaire et 1 086 du secondaire ont reçu 

la visite de nos naturalistes! » 
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Suite...

Secondaire
Le développement du programme pour le secondaire 
s’est poursuivi au cours de la dernière année. Il y a 
d’ailleurs eu une nette augmentation du nombre 
d’étudiants qui ont été visités, alors que nos naturalistes 
ont fait la rencontre de 1 086 étudiants des écoles 
secondaires de la région. Nous étions également 
sur place au Salon carrière de Rouyn-Noranda, le 
25 septembre. En hiver, le Parc-Aventure Joannès a 
accueilli des groupes du secondaire pour la tenue de 
quelques ateliers de formation sur la survie en forêt 
l’hiver. Une première réussie avec succès! Ces ateliers 
ont été donnés par Jessie Boyer-Gélinas qui a pris en 
charge le poste d’animatrice scolaire suite au départ de 
Virginie Bolle. Des démarches ont 
aussi été entreprises auprès des 
animateurs à la vie étudiante des 
différentes écoles afin d’augmenter 
encore davantage notre présence 
auprès des élèves du secondaire 
dans les prochaines années.

« il y a d’ailleurs eu une nette augmentation du 
nombre d’étudiants qui ont été visités, alors que 

nos naturalistes ont fait la rencontre de 1 086 
étudiants des écoles secondaires de la région.» 

viens vivre la forêt
C’est le mardi 24 septembre qu’a été présenté Viens vivre la forêt 2013, à la Forêt d’enseignement et de recherche 
du lac Duparquet (FERLD). L’activité s’adressait aux étudiants des classes de 3e, 4e et 5e secondaire, ainsi qu’à 
ceux du cheminement particulier et de l’éducation aux adultes. Au total, 220 participants provenant de neuf écoles 
de la région étaient sur place. Ce nombre constituait une légère baisse en rapport avec l’année précédente, et ce, 

en raison de l’absence des élèves du secteur 
d’Amos qui participaient en même temps au 
Salon carrière. L’objectif de la journée? Faire 
découvrir de manière concrète et interactive les 
métiers du secteur de l’aménagement forestier 
et de la transformation des bois. Le comité 
organisateur était composé du Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue, de la Forêt d’enseignement et 
de recherche du lac Duparquet et des Comités 
sectoriels de main d’œuvre en aménagement 
forestier et des industries de la transformation 
du bois. 

Pour la région du Nord-du-Québec, Viens vivre 
la forêt a fait relâche à l’automne 2013. Cette 
activité, présentée pour la première fois en 
2012, se tiendra aux deux ans.  
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RepRÉSentationS, doSSieRS 
foReStieRS et paRtenaRiatS 

Suite à la tournée des industriels effectuée au printemps 2013, un nouveau plan 
quinquennal a été mis en place au cours de la dernière année. Le message 
lancé par les industriels a été entendu et a permis d’établir la base des grandes 
orientations 2014-2019 de l’AFAT, dont cinq objectifs principaux ont été retenus :

- Valoriser les métiers de la forêt

- Poursuivre le développement du programme éducatif et accroître sa portée

- Vulgariser la forêt sur la place publique

- Assurer la pérennité, la reconnaissance et le financement de l’organisation

- Développer le Parc-Aventure Joannès

Jusqu’au début de la dernière campagne électorale, plusieurs rencontres ont eu 
lieu avec M. Gilles Chapadeau, député de Rouyn-Noranda/Témiscamingue, afin 
de développer divers projets. Toujours en matière de développement de projets, de 
nombreuses rencontres se sont déroulées avec Valorisation Abitibi-Témiscamingue, 
SCISA et le Ministère du Développement durable, de la Faune et des Parcs. 

Au niveau partenariat, l’AFAT a collaboré à la planification stratégique régionale de la Conférence 
régionale des élus. L’Association a aussi été partenaire avec la Ville de Rouyn-Noranda, la Table 
GIRT, Tembec et Norbord pour l’organisation d’une sortie en forêt en février dernier. Plusieurs 

rencontres ont eu lieu avec la Chaire industrielle en 
aménagement forestier durable, le ministère des 
Ressources naturelles et la Conférence régionale 
des élus pour le développement d’une activité 
commune. Nous avons aussi répondu positivement 
à la demande de la Banque TD d’organiser une 
activité de reboisement dans la communauté. Ainsi, 
une plantation de 150 arbres a eu lieu dans le Parc 
Marie-Victorin, à Rouyn-Noranda. Pour sa part, 
le partenariat avec la CFNO, à l’occasion du 70e 
congrès annuel, s’est avéré un très bel exemple du 
genre de collaboration souhaitée par l’AFAT pour la 
réussite de grands événements.  

« le message lancé par les industriels a été entendu et a permis 
d’établir la base des grandes orientations 2014-2019 de l’afat. » 
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Suite ...

En novembre dernier, les Associations forestières régionales ont été présentes au Rendez-vous 
national de la forêt québécoise. Étant donné les places restreintes, l’invitation pour participer 
à cet événement a été accueillie avec beaucoup de joie par les Associations forestières 
régionales. C’est aussi avec un grand soupir de soulagement que l’AFAT a appris l’annonce d’un 
montant de 3,9 millions de dollars sur trois ans pour le Réseau des associations forestières du 
Québec, qui se veut le prolongement de la Mesure de soutien à l’éducation, qui avait été mise 
en place en 2010. Cette mesure a permis à l’AFAT, comme à toutes les Associations forestières 
régionales, d’avoir de la stabilité dans le financement et de se concentrer sur de nouveaux 

projets plutôt que de seulement tenter de survivre.   

l’afat était aussi présente : 
- Consultation prébudgétaire de Développement économique Canada

- Dîner conférence avec l’Association des produits forestiers du Canada

- Rencontre provinciale des Associations forestières régionales

- Atelier de la Chaire industrielle en aménagement forestier durable

- 5 à 7 de la Conférence régionale des élus

- Activités et rencontres avec Tourisme Abitibi-Témiscamingue

- Rencontres du Comité de bassin versant des lacs Vaudray et Joannès

- Comité de gestion de la Réserve de biodiversité des lacs Vaudray et Joannès

- Association des riverains des lacs Vaudray et Joannès

- Comité de signalisation des sentiers pédestres de l’Abitibi-Témiscamingue

- Membre de la Table de gestion intégrée des ressources et du territoire de Rouyn-Noranda

- Lancement au CLD

- Et plus…



- 14 -Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue

Une AVENTURE 
     au coeur de la forêt

ABONNEZ-VOUS !
Fiche d’abonnement à l’endos

ou en ligne au 

www.couvertboreal.com

communicationS 
gRand puBlic 

le couvert boréal 
À l’aube de son 10e anniversaire, ce fut une grosse année pour le 
Couvert boréal! Fort de la contribution de Patrimoine canadien et de 
l’ajout d’une ressource supplémentaire au bureau de l’AFAT, la revue a 
pu bénéficier de l’une des plus importantes campagnes d’abonnement 
et de visibilité de son histoire. Beaucoup de travail a été effectué 
au cours de l’année afin d’en venir à cette campagne qui a pris son 
envol au milieu du mois de mars. La campagne a été ponctuée par 
de la publicité radio, télé et dans les journaux. Nous avons aussi été 
présents dans les centres commerciaux de Amos, La Sarre, Rouyn-
Noranda et Val-d’Or. Lancement d’une page Facebook, reprise en 
main du compte Twitter, l’amélioration visuelle du blogue et du site 
Internet et l’adaptation de ce dernier pour les appareils mobiles sont 
aussi au cœur des actions entreprises. De plus, nous avons profité de 
cette période pour contacter plusieurs anciens abonnés et pour visiter 
de nombreuses entreprises de la région, afin de faire découvrir ou 
redécouvrir le Couvert boréal. 

En plus de partir à la recherche de nouveaux abonnés, le Couvert 
boréal a bien sûr continué de tout mettre en œuvre pour satisfaire ses 
lecteurs assidus. Nous avons aussi profité du numéro du printemps 
pour envoyer à tous les abonnés et membres de l’AFAT un sondage 
dans le but de connaitre les préférences de ces derniers et obtenir 
leurs suggestions. L’important taux de réponse de près de 40 % est 
une belle preuve de l’intérêt démontré par nos lecteurs envers la revue.

vulgariser l’univers de la forêt 
La crédibilité de l’AFAT en fait un organisme de référence sur toutes les 
questions forestières. Que ce soit auprès du public ou des journalistes, 
l’AFAT doit répondre à de nombreuses interrogations. Plusieurs 
entrevues sur divers sujets ont d’ailleurs été accordées aux médias de 
la région au cours des derniers mois. Le 20 février, la directrice générale 
de l’Association, Isabelle Boulianne, a participé à une table ronde sur 
l’avenir du secteur forestier dans le cadre de l’émission Des matins 
en or, à Ici Radio-Canada Abitibi-Témiscamingue.  Cette discussion, 
qui soulignait le début des consultations publiques en région en ce 
qui concerne les plans d’aménagement forestier, regroupait aussi 
des  représentants du ministère des Ressources naturelles, d’Emploi 
Québec et de Chantiers Chibougamau. 

L’AFAT a aussi prêté de nouveau son expertise à la Chaire industrielle 
en aménagement forestier durable. Le 31 mars, dans le cadre d’un 
cours donné aux élèves à la maîtrise, Isabelle Boulianne a eu la 
chance de partager ses connaissances sur l’art de la vulgarisation 
scientifique. 
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Le bois c’est dans ma natureVous êtes un travailleur  forestier? La forêt est votre  terrain de jeu? Parce que le bois c’est dans votre nature, procurez-vous le t-shirt de l’AFAT et affichez votre fierté! Notre t-shirt est disponible  dans toutes les grandeurs et en version taille ajustée pour les femmes. Commandez le vôtre dès 

maintenant au coût de 25 $, taxes incluses, au 1 866 330-2328.D’Arbre en arbre : pour une journée de travail 
pas comme les autres!

Dans moins de cinq mois, d’Arbre en arbre ouvrira ses portes à la clientèle pour un autre été  exaltant! En attendant, nous sommes heureux de vous  apprendre que vous pouvez  vivre l’aventure d’Arbre en arbre entre collègues de bureau 

dès ce printemps! Le Parc-Aventure Joannès offre aux groupes 

corporatifs la possibilité de louer sa salle et de combiner 

une réunion de travail avec le plaisir du parc d’hébertisme 

aérien d’Arbre en arbre. Vous pouvez réserver pour une 

journée complète durant le mois de mai. Mieux vaut faire 

vite, car les réservations sont déjà nombreuses! Avant 

l’ouverture au grand public, le mardi 24 juin, les groupes  

scolaires sont également les bienvenus pour leur sortie de 

fin d’année. Contactez-nous pour connaître tous les détails. 
Couvert Boréal 

À l’aube de son 10e anniversaire, le Couvert Boréal vient de 

faire son arrivée sur Facebook! Allez cliquer « J’aime » au 

www.facebook.com/couvertboreal. N’hésitez pas à parti-

ciper aux conversations et n’oubliez surtout pas de répandre 

la bonne nouvelle!! Depuis quelques semaines, la revue est 

également plus active que jamais sur Twitter à www.twitter.

com/couvertboreal. D’autres belles surprises attendent les 

amateurs du Couvert Boréal durant les prochaines semaines…

Mai, Mois de l’arbre et des forêts : 
l’heure est au dépôt de projetsVous voulez contribuer à  

développer une appartenance à 
l’arbre et à la forêt? Il est déjà temps 
de présenter vos idées de projets afin 
d’obtenir de jeunes plants d’arbres à 
offrir à la population, dans le cadre 
du Mois de l’arbre et des forêts. Vous 
aimeriez amorcer le reboisement 
d’un parc? Réaliser un projet avec l’école de votre enfant?  

Toutes les idées sont bonnes! Au total, 85 000 plants 

sont disponibles gratuitement pour les gens de  

l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec. La date  

limite pour le dépôt des projets est le vendredi 28 mars.  

Vous avez des idées de reboisement pour votre maison ou  

votre chalet? L’AFAT fait aussi la vente d’arbres à faible coût. 

Vous avez le choix entre le cèdre blanc, le sapin baumier, le 

myrique baumier, la spirée à larges feuilles, le peuplier hybride, 

ou, en nouveauté cette année, l’épinette blanche. Faites-vite, 

car les quantités sont limitées! Pour tous les détails sur 

les activités entourant le Mois de l’arbre et des forêts,  

visitez le site Internet de l’AFAT au www.afat.qc.ca (onglet 

Produits et Activités / section Mois de l’arbre et des forêts).

 
Direction Nord-du-Québec! Au cours des prochaines semaines, les naturalistes de l’AFAT iront 

visiter les écoles du Nord-du-Québec. L’objectif? Faire découvrir  

les joies de la forêt en hiver! Pour ce faire, nos naturalistes  

offriront  un concept d’activités alliant plaisir et éducation, dont 

la majeure partie se passera directement à l’extérieur. Ce concept, 

déjà éprouvé avec succès lors des dernières années, développe 

une approche amusante où chacun s’implique pour le  

bon fonctionnement de l’activité et où tous apprennent 

les composantes et la diversité de la forêt. Élèves de  

Lebel-sur-Quévillon, Matagami et Radisson : à vos raquettes,  

nos naturalistes s’en viennent! 

...Suite

internet et médias sociaux 
L’AFAT a été plus active que jamais sur les médias sociaux au cours 
des derniers mois. La page d’Arbre en arbre a atteint le plateau des 
2 150 mentions J’aime, ce qui demeure un sommet parmi tous les 
parcs d’Arbre en arbre au Québec. Quant à elle, la page Facebook 
de l’AFAT a surtout permis de faire la promotion des nombreuses 
activités de l’organisme. Pour ce qui est de la nouvelle page Facebook 
du Couvert boréal, elle permet bien sûr de faire la promotion de la 
revue, mais elle se veut surtout l’endroit par excellence pour le 
partage d’actualités forestières. Le compte Twitter du Couvert boréal, 
qui n’avait pratiquement pas été utilisé depuis sa création en 2010, a 
repris vie en janvier dernier et a vu son nombre d’abonnés quadrupler 
en l’espace de deux mois, passant de 24 à tout près de 100. Le compte 
Twitter est notamment suivi par plusieurs médias et organismes de la 
région. 

En plus d’une modernisation importante du site Internet du Couvert 
boréal, il y a également eu des travaux sur les sites de l’AFAT et 
du Parc-Aventure Joannès, principalement afin de permettre une 
meilleure adaptation de ces sites pour les appareils mobiles. 

info-afat 
Envoyé à tous les trois mois, le bulletin électronique 
Info-AFAT demeure un excellent moyen de transmettre 
aux membres les principales informations entourant 
l’Association. 

t-shirt
Un t-shirt s’adressant à tous 
les passionnés du bois a été 
produit durant la dernière 
année afin de contribuer au 
développement d’une plus 
grande fierté de notre milieu. 
Le t-shirt « Le bois c’est dans 
ma nature » est vendu à tous 
au coût de 25 $. 
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financement 

Comme tout organisme sans but lucratif, l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue ne pourrait survivre sans 
une aide financière importante. Les cotisations des membres, l’autofinancement et les subventions sont les trois sources 
de financement à la base de l’AFAT. 

Au niveau des membres, au 31 mars 2014, l’AFAT pouvait compter sur environ 550 membres individuels et corporatifs, 
une très légère baisse par rapport à l’année précédente. Les derniers mois de l’hiver ont permis de préparer une vaste 
campagne de membership qui devrait permettre d’augmenter considérablement les chiffres à la fin de  l’année financière 
2014-2015. Pour ce faire, le conseil d’administration de l’AFAT a notamment adopté une nouvelle grille tarifaire simplifiée 
pour les membres corporatifs. 

liste des subventions 

paRtenaiReS
Subventions reçues au cours de la dernière année

emploi québec – programmes divers 
Des subventions salariales ont  permis l’ajout de ressources en animation du 
programme éducatif de l’AFAT et de l’animation et accueil au Parc-Aventure 
Joannès. Une autre subvention a permis la tenue du 9e Camp forêt des profs. 
Quant à elle, une subvention provenant de la mesure de concertation pour 
l’emploi a soutenu un coaching de gestion. Finalement, une aide financière 
provenant de la Table ad hoc de concertation a soutenu l’organisation du 
colloque sur la forêt privée.

fonds de développement régional – cRÉ abitibi-témiscamingue
Cette subvention a été consentie pour la mise en valeur des produits du bois et 
le développement du Répertoire bois.

innovation commerciale - fonds du canada pour les périodiques, patrimoine canadien
Via le volet d’aide aux éditeurs, cette mesure permet d’assurer la distribution de la revue Le Couvert boréal au cours 
de l’année. 

innovation commerciale - fonds du canada pour les périodiques, patrimoine canadien
Une contribution versée par Patrimoine Canadien a permis la réalisation du projet « Élargissement du lectorat et de la 
diffusion » pour Le Couvert boréal.

mesure de soutien à l’information et à l’éducation forestière au québec - mRnf 
La mesure de soutien à l’information et à l’éducation forestière au Québec soutient la majorité des activités annuelles de 
l’AFAT en matière d’éducation et d’information, comme le Camp forêt des profs, les tournées scolaires, le Couvert boréal 
et le colloque annuel. La mesure permet aussi d’avoir une ressource à temps plein pour le volet éducatif. 

programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier (pmvRmf)- Service d’éducation 
forestière nord-du-québec, cRÉBj
Le programme a permis de visiter les écoles primaires et secondaires du Nord-du-Québec pour présenter le programme 
éducatif exclusif à ce secteur.

4.6

50.7

44.7

Activités d'autofinancement

Subventions

Cotisations des membres


