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Mot

PRÉSIDENT

dU

« Mouvance et stabilité » :
deux mots qui représentent bien l’année 2015-2016.

Alain Shink
Mouvance au niveau de notre
personnel et de notre course
à obstacles qui se dote d’un
nouveau nom. Bien que
l’automne 2015 fut parsemé
de quelques embûches, cette
période s’avéra finalement
un gros pas vers l’avant pour
notre organisme. Nous voilà
maintenant, volant de nos
propres ailes, avec notre
nouveau
Raid
Aventure
Joannès! Je félicite notre
directrice générale, Isabelle
Boulianne, et son équipe pour
l’excellent travail accompli
pour assurer la poursuite de
notre course à obstacles.
Bienvenue à notre petite
nouvelle, Karine Landry, qui
a pris en main les tournées
scolaires et la supervision du
Parc-Aventure Joannès.
Autre moment fort de notre
année : la tenue en septembre
de nos Journées portes
ouvertes sur notre forêt,
à la Forêt d’enseignement
Harricana
d’Amos.
Deux
journées
de
présentation
d’équipements
forestiers,
de kiosques et d’ateliers
de tous genres, tant pour
les producteurs forestiers
privés que pour la population
générale. Ce fut un événement
couronné d’un grand succès
avec la présence de plus
d’un millier de visiteurs et

de nombreux échanges très
intéressants entre exposants
et visiteurs. Cette activité était
une grande première pour
nous et il faut déjà souhaiter la
répéter.
Après quelques années de
changements organisationnels
et structurels, une mise au
point de nos orientations et
objectifs
était
nécessaire.
Un lac-à-l’épaule a donc
été tenu en février dernier
avec les employés et les
administrateurs de l’AFAT.
Cette journée nous a permis
d’échanger sur notre mission,
notre vision, nos orientations
et nos objectifs à moyen
terme. Ce fut un très bel
exercice de réflexion qui nous
apporte de nouvelles pistes
de développement, comme
la concertation régionale en
milieu forestier dont l’AFAT
doit
s’avérer
un
joueur
important.
Côté stabilité, 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 doit encore être
renforcée
pour
s’assurer
d’une vitalité continue avec
son milieu forestier régional.
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Notre
rôle
d’éducateur
est toutefois difficile sans
financement adéquat. Nous
espérons déjà renouveler
notre entente de 200 000 $
avec le gouvernement, elle
qui se termine en mars 2017.
Nous avons besoin de vous,
membres AFAT, car votre
soutien continu est essentiel
au maintien de nos activités.
L’année 2016-2017 est déjà en
cours et nous révèle encore
de belles activités, dont la
reprise du Camp forêt des
profs et notre Raid Aventure
Joannès. Vous serez encore
une fois notre meilleur soutien
pour la poursuite de notre
mission éducative.
Je me réjouis d’avoir présidé
de
nouveau
durant
la
dernière année un conseil
d’administration représentant
la diversité des intervenants
forestiers, du milieu et de tous
les territoires. Merci à vous,
nos membres, nos employés
et nos administrateurs. Merci
de faire en sorte que l’AFAT
puisse réaliser son mandat
et atteindre ses objectifs
de développement à court,
moyen et long terme.
Bonne année 2016-2017! Et
longue vie à l’AFAT!

Motde la

directrice
isabelle boulianne

Ouf! Quelle année! Celle-là,
elle fut chargée en travail, en
émotions, en changements,
en réussites, en incertitudes…
Une année qui ne s’oublie pas
facilement, pour plusieurs
raisons. Bien entendu, savoir
que le renouvellement de
notre entente financière avec
le Ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs est assuré
pour deux ans, ça aide à se
rappeler! Bien du travail a été
fait dans ce dossier pour en
arriver à la poursuite de cette
entente majeure finançant
notre
travail
d’éducation.
Le
regroupement
des
associations forestières s’est
serré les coudes et a fait du
beau boulot pour en arriver à
cette annonce tant attendue.
Sur ce coup-là, nous pouvons
dire Mission accomplie… au
moins pour deux ans!
L’été qui a débuté sur cette
bonne nouvelle nous a aussi
réservé une belle surprise.
En effet, à sa quatrième
année
d’opération,
notre
parc
d’hébertisme
aérien
d’Arbre en arbre a connu sa
meilleure saison en termes
d’achalandage. En prime, le
Parc-Aventure Joannès a aussi
connu une augmentation de
fréquentation. Nous sommes
heureux de dire que l’été 2015
nous a permis de rejoindre plus
de 10 000 visiteurs, ce qui fait du

Parc-Aventure Joannès un des
attraits touristiques majeurs
de l’Abitibi-Témiscamingue!
Félicitations à toute l’équipe
pour ce succès. En marge de
nos activités régulières, nous
avons aussi tenu la deuxième
édition de notre course
à obstacles, qui a affiché
complet deux semaines après
l’ouverture des inscriptions.
Le 6 septembre 2015, plus
de 600 coureurs ont envahi
le territoire du parc pour une
course à obstacles des plus
réussies. Mentionnons d’ailleurs
que, dans une optique de
développement à long terme,
le nom et l’image de la course
ont été revus pour faire place
au Raid Aventure Joannès.
Partageant la vision de notre
organisation, la Ville de RouynNoranda a même décidé de
s’associer à l’événement pour
les trois prochaines années,
comme partenaire financier
majeur. Une autre merveilleuse
nouvelle!
Quand on parle de charge
de travail supplémentaire,
d’émotions
et
de
belle
réussite, on ne peut pas
passer sous silence la tenue
des Journées portes ouvertes
sur notre forêt, à la Forêt
d’enseignement
Harricana
d’Amos. Quel événement! Ce
fut assurément l’une des plus
grosses organisations prises
en charge par l’AFAT depuis
quelques années. Sur ce
coup, je me dois de souligner
tout le travail fait par notre
équipe afin de rendre tout
cela possible, mais aussi d’en
faire une réussite. Quant aux
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partenaires, leur appui fut
immense. Ils ont cru comme
nous à un événement de cette
envergure et ont participé à
son succès. Un moment fort
de notre année!
L’année qui se termine fut
aussi source de changements.
Cet automne, nous avons vu
un nouveau membre se greffer
à notre équipe, en la personne
de Mme Karine Landry. Suite
au départ de notre animatrice
scolaire et coordonnatrice
du Parc-Aventure Joannès,
Mme Landry s’est vue confier
ce double défi. Nous lui
souhaitons la bienvenue!
Bien entendu, un rapport
annuel ne peut être complet
sans quelques remerciements.
J’aimerais profiter de cette
opportunité pour remercier
tous les membres du conseil
d’administration de l’AFAT
qui mettent temps et énergie
afin de porter notre mission.
Merci aussi à notre président,
M. Alain Shink, qui s’investit
beaucoup dans la réussite de
notre organisation. Finalement,
sachez que la richesse la plus
précieuse d’une organisation
sans but lucratif réside dans
ses employés. L’AFAT a la
chance de pouvoir bâtir son
avenir avec une équipe fidèle
et intègre, qui croit à ce que
nous accomplissons année
après année. Cette richesse
ne s’achète pas! Je remercie
chacun d’entre eux pour leur
support indéfectible. Nous
sommes prêts pour attaquer
la prochaine année!
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Le

conseil

d'administration
2015-2016

Le conseil d’administration s’est réuni à cinq
reprises entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2016.
À cela, il faut ajouter la tenue de l’assemblée
générale annuelle qui s’est déroulée le
23 septembre dernier. Des comités spéciaux
pour le développement, le financement et
le membership ont aussi pris le temps de se
rencontrer afin de s’attarder à certains dossiers.

Les membres du C.A et les employés
de l’AFAT lors du 72e congrès annuel

Le 19 février, les membres du conseil
d’administration et le personnel régulier de l’AFAT avaient rendez-vous afin de participer à
un lac-à-l’épaule, un gros spectacle présenté au Parc-Aventure Joannès. La rencontre avait
pour but de définir l’avenir de l’organisme tant à moyen qu’à long terme. Une journée très
constructive!

Membres du conseil 2015-2016 :
M. Alain Shink, Président

Mme Geneviève Bourgeois, Administratrice

M. André Bergeron, Vice-Président

Mme Nicole Fenton, Administratrice

M. Martin Filion, Vice-Président

M. Marco Labrecque, Administrateur

M. Éric Fournier, Directeur

M. Gabriel D. Sénéchal, Administrateur

M. Patrick Garneau, Directeur

M. Patrick Taylor, Administrateur

Mme Marie-Eve Lacombe, Directrice

M. Sylvain Thibodeau, Administrateur

M. Stéphane Paul, Trésorier

M. Norm Young, Administrateur

Le personnel de l’AFAT

Isabelle
Boulianne

Nicolas
Beaulé

Karine
Landry

Sébastien
Nolan

Directrice
générale

Agent de
développement

Animatrice
scolaire et
coordonnatrice
du Parc-Aventure
Joannès

Linda
St-Louis

Lise
Trudel

Responsable des
communications
et du marketing

Responsable
du programme
éducatif

Secrétaire
comptable
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activités

et

projets

Portes ouvertes sur notre forêt
Un événement majeur s’est ajouté au calendrier des activités
de l’AFAT lors de la dernière année. La journée Portes ouvertes
sur notre forêt a réussi à attirer près de 1 500 personnes, le
samedi 12 septembre, à la Forêt d’enseignement du Centre de
formation Harricana, à La Morandière. L’objectif de la journée?
Permettre aux familles de la région d’en savoir plus sur les mille
et une facettes de notre forêt. C’est ainsi qu’une cinquantaine
d’exposants attendaient les visiteurs pour leur permettre de
voir et même d’essayer de la petite et de la grosse machinerie
forestière, de participer à divers ateliers et d’en apprendre
davantage sur la diversité des activités liées à la forêt. En l’espace
de quelques heures, les gens ont notamment eu l’opportunité
de prendre le contrôle d’une abatteuse multifonctionnelle, de
s’initier au tir à l’arc, d’apprendre à identifier des champignons,
ainsi que diverses espèces de plantes de sous-bois, et même
d’assister à de l’écorchage de bête. Des jeux gonflables et une
aire de restauration se trouvaient aussi sur le site. Un service
de navette en autobus à partir d’Amos a été offert durant toute
la journée, qui a été organisée avec la précieuse collaboration
du Centre de formation Harricana. La veille, soit le vendredi
11 septembre, une journée V.I.P. a été présentée à l’intention
d’une clientèle constituée de professionnels. On y retrouvait
des entrepreneurs forestiers ou des acheteurs qui ont eu la
chance de rencontrer personnellement les équipementiers et
les fournisseurs sur place.

Colloque forêt privée
Présenté le 11 septembre en prélude aux Portes ouvertes sur notre
forêt, le colloque sur la forêt privée a permis à près d’une centaine
de propriétaires de terres privées de prendre part à divers ateliers de
formation avec des professionnels de la forêt. Les participants ont
aussi eu l’occasion de découvrir et d’essayer avant tout le monde la
machinerie présentée par les équipementiers présents à l’événement
Portes ouvertes sur notre forêt.
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activités
et

projets
suite...

2e Rendez-vous des ressources naturelles
La situation des chemins multiusages préoccupe beaucoup de
gens. La preuve en a été faite le mardi 5 mai 2015, alors que c’est
devant une salle comble de 140 personnes que s’est déroulée la
deuxième édition du Rendez-vous des ressources naturelles, à
l’Atrium de l’UQAT, à Rouyn-Noranda.
La journée présentée sous le thème « Les chemins multiusages : à qui la facture? » a été marquée par
plusieurs conférences et par une discussion sur le financement des chemins, avec des intervenants de
différents secteurs touchés d’une façon ou d’une autre par la situation. Le Rendez-vous des ressources
naturelles a été rendu possible grâce à un partenariat entre l’AFAT, la Chaire CRSNG UQAT-UQAM en
aménagement forestier durable et la Conférence régionale des élus de l’Abitibi-Témiscamingue, avec la
collaboration du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue.

L’Abitibi-Témiscamingue en grand format!
Un partenariat entre l’AFAT et Valorisation Abitibi-Témiscamingue
a permis la naissance d’une nouvelle carte géographique grand
format de la région. La carte de l’Abitibi-Témiscamingue, d’une
dimension de 48’’ x 60’’, permet de situer en détails les différents
éléments physiques et humains du territoire, comme les routes
nationales, régionales et collectrices, les principaux chemins
d’accès aux ressources, les limites des MRC, les zones forestières,
et beaucoup plus. La carte comprend aussi des encadrés avec des
informations supplémentaires sur les eskers et les moraines, les
éléments géologiques et les territoires fauniques. La carte a été
créée principalement avec l’objectif de devenir un outil pédagogique
incontournable pour les écoles. Son lancement officiel s’est fait
lors d’une conférence de presse qui s’est tenue le 20 mai 2015, à
Trécesson.

Le Coin de la carte distributeur exclusif
En tant que spécialiste des produits cartographiques dans la
région, le Coin de la carte a eu l’honneur de devenir le distributeur
exclusif de la carte grand format de l’Abitibi-Témiscamingue. En
plus de continuer à se procurer les cartes habituelles, les clients
du Coin de la carte ont pu s’offrir la carte prestige de la région
au coût de 99.95$. Quelques semaines avant le lancement de la
carte de la région, Le Coin de la carte a été présent pour faire la
promotion de ses différents produits lors du 25e Salon régional
camping, loisirs, chasse et pêche présenté à Rouyn-Noranda, du
24 au 26 avril.

Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue
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Mois de l’arbre et des forêts
L’AFAT a une fois de plus obtenu le mandat de gestion
des projets du Mois de l’arbre et des forêts en
Abitibi-Témiscamingue et dans le Nord-du-Québec.
Sous le thème « Les applications surprenantes du bois »,
l’édition 2015 du Mois de l’arbre et des forêts a permis
de remettre à la population pas moins de 90 000 jeunes
plants d’arbres dans le cadre de plus d’une centaine
d’activités tenues sur le territoire. L’AFAT a su donner
l’exemple en organisant
sa propre journée de
distribution populaire,
le samedi 30 mai. Près
de 1 500 arbres ont
alors trouvé preneur.

Ici, je choisis le bois!

5 à 7 des forestiers

L’utilisation du matériau bois dans la
construction non résidentielle a énormément
progressé lors des dernières années. L’AFAT
et Épinex, responsable de la mise en œuvre du
créneau d’excellence Systèmes de construction
en bois d’épinette noire, ont décidé de s’unir
afin de le démontrer par le biais d’un projet
mettant en valeur la filière régionale de la
construction en bois et l’utilisation du matériau
bois dans la construction. Débutée en juin
2015, une série de 10 portraits a permis de faire
connaître différents projets de construction non
résidentielle en bois réalisés récemment sur le
territoire de l’Abitibi-Témiscamingue. Chaque
portrait était présenté dans les journaux de la
région, ainsi que sur le web, et accompagné
d’une capsule vidéo. Le projet a aussi offert
une série de cinq chroniques ayant pour but
de faire découvrir les nombreux avantages du
matériau bois.

Afin de favoriser les rencontres entre forestiers, l’AFAT
a décidé de lancer une nouvelle habitude! À deux
reprises l’an dernier, les forestiers de la région ont été
convoqués à un 5 à 7. Le premier rendez-vous s’est tenu
le 14 mai au Restaurant Pub O’Toole de Rouyn-Noranda.
En mars, c’est à Amos que les forestiers ont pu jaser
autour d’un bon verre, alors que le deuxième 5 à 7 des
forestiers a été présenté à la Brasserie Belgh Brasse.
Serez-vous de nos prochains 5 à 7?

Ce projet n’aurait pas pu voir le jour sans
l’appui de partenaires financiers qui croient à
l’importance de promouvoir le matériau bois.
Des remerciements s’imposent auprès du
Conseil régional FTQ Abitibi-Témiscamingue
et Nord-du-Québec, de Emploi Québec, de
la Conférence régionale des élus de l’AbitibiTémiscamingue, du Fonds de solidarité FTQ et
de Unifor.

Un record Guinness!
Le 20 mai 2015, l’Abitibi-Témiscamingue a contribué à la réussite
d’un nouveau record du monde Guinness de plantation d’arbres.
Les quatre équipes de la région ont fait largement leur part en
plantant un peu plus de 16 000 arbres. Grâce au travail de l’usine
Norbord de La Sarre et de la collaboration de l’AFAT, la région a
donc répondu positivement à l’appel de la Sustainable Forestry
Initiative Inc. (SFI) de battre le record mondial du plus grand
nombre d'arbres plantés simultanément en une heure à plusieurs
endroits, par des groupes de 25 à 100 personnes. Au total,
202 935 arbres ont été plantés.
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Colloque
congrès
Vert la bonne direction!
Soucieuse de permettre aux entreprises de la région d’allier prospérité économique et
performance écologique, l’AFAT a préparé une solide programmation à l’occasion de
son 72e congrès annuel qui s’est déroulé sous le thème « Vert la bonne direction! », le
vendredi 6 novembre, à l’Hôtel des Eskers d’Amos. Présenté en partenariat avec Epinex,
créneau d’excellence Systèmes de construction en bois d’épinette noire, le congrès
annuel de l’AFAT aura permis d’ouvrir les yeux de nombreux acteurs de la filière forestière
de la région sur l’importance de suivre la tendance et d’investir temps et argent dans
l’analyse du cycle de vie des produits du bois et la réduction de l’empreinte carbone.

Plus que
des conférences!
Nos conférenciers :
• Annie Levasseur, chercheuse et
coordonnatrice scientifique, CIRAIG,
Polytechnique Montréal: Empreinte
carbone : business ou nécessité?
• Frédéric Verreault, conseiller spécial
aux affaires corporatives, Chantiers
Chibougamau : Empreinte carbone
et produits du bois québécois :
Obélix dans la potion magique!
• Josée Santagata, directrice
développement corporatif et
Jérôme Lavoie, directeur régional,
ventes et marketing : Le CN, un allié
du développement économique
régional

• Jan Michaelsen, gestionnaire de
recherche du groupe transport et
énergie, FPInnovations : Diminuer
sa consommation : comment s’y
retrouver?
• Isabelle Paquette, biologiste au
Centre d’études collégiales à
Chibougamau : Inventaire du cycle
de vie des produits du bois
• Simon P. Boucher, architecte
associé, BMD Architectes :
L’écoquartier la Cité Verte,
véritable vitrine sur l’innovation!

Suite aux différentes
conférences, les participants
du colloque-congrès ont eu
l’occasion de participer à une
activité de leur choix. Des
visites de Forex ou Matériaux
Blanchet, ainsi qu’un atelier
sur le transport forestier du
futur, avec Jan Michaelsen,
s’offraient aux quelque
200 personnes présentes.
La journée s’est ensuite
conclue avec le traditionnel
banquet et un spectacle de
l’humoriste Guy Bernier.

Un bel hommage pour Rosaire Dubé
Comme le veut la tradition, l’AFAT a profité de son congrès annuel
pour dévoiler le nom de la personnalité de l’année, un honneur
remis annuellement à une personne qui a marqué le milieu forestier
de la région. Pour l’édition 2015, le prix est allé à M. Rosaire Dubé.
Actionnaire et président de l’entreprise Matériaux Blanchet pendant
une quarantaine d’années, M. Dubé a pris sa retraite au cours des
mois précédents le congrès après avoir largement contribué à faire
de Matériaux Blanchet l’entreprise reconnue qu’elle est aujourd’hui. La
vidéo réalisée en hommage à M. Dubé est à ce jour la plus populaire
sur la chaîne You Tube de l’AFAT avec plus de 1 300 visionnements.
Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue
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Parc-Aventure
Joannès
Exceptionnelle! Voilà le mot qui résume
le mieux la saison 2015 du Parc-Aventure
Joannès. Que ce soit pour relever le défi
d’Arbre en arbre ou pour profiter d’une
autre des nombreuses activités offertes sur
le site, plus de 10 000 personnes ont visité
le Parc-Aventure Joannès entre le 25 mai et
le 4 octobre. Il s’agit là d’un impressionnant
total de 2 500 personnes de plus que l’année
précédente.
Si les premières semaines de la saison
ont confirmé l’endroit comme l’une des
destinations les plus prisées pour les sorties
scolaires de fin d’année, le succès de la
saison estivale a de son côté prouvé que
le Parc-Aventure Joannès, avec d’Arbre en
arbre en tête, fait plus que jamais figure
d’incontournable lorsqu’il est question
des attractions touristiques majeures de la
région.
À noter la présentation durant l’été de quatre
parcours de nuit d’Arbre en arbre. Les lampes
frontales ont ainsi été au rendez-vous une
fois par mois de juin jusqu’à septembre.

Quelques nouveautés
Si les gens sont encore nombreux à découvrir la
spectaculaire expérience d’Arbre en arbre, ils sont aussi
plusieurs à vouloir la répéter régulièrement. En ce sens,
l’arrivée d’un passeport estival donnant un accès illimité
à d’Arbre en arbre durant l’été aura répondu aux attentes
des plus mordus. Les rabais offerts lors des journées
pluvieuses ont aussi permis de faire sortir davantage les
gens lorsque le soleil n’était pas au rendez-vous.
Sur le terrain, le principal changement s’est avéré être
l’arrivé d’un baby-foot format géant, une nouveauté
unique en région qui a su retenir l’attention des visiteurs.
Dans les sentiers pédestres, une nouvelle signalisation
a fait son apparition durant la saison 2015. Autre
nouveauté à souligner : une classe verte dans la forêt du
Parc-Aventure Joannès! Pour nous aider dans la mise en
place de la signalisation et l’aménagement de la classe
verte, nous avons pu compter sur la présence de deux
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stagiaires françaises. Merci à Brume
et Julie pour leur beau travail!
Durant l’hiver, nous avons aussi tenté
une nouvelle expérience, soit une
journée spéciale d’activités dans le
cadre de la semaine de relâche. Le
samedi 5 mars, quelques dizaines de
visiteurs ont profité de cette superbe
journée hivernale pour faire de la
raquette dans nos sentiers. Ils ont aussi
pu faire l’essai de
notre
baby-foot
géant,
déguster
un chocolat chaud
et goûter à notre
délicieuse tire sur
la neige.
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Parc-Aventure
Joannès
suite...

Place au Raid Aventure Joannès!
Année importante pour la course à obstacles organisée au Parc-Aventure Joannès
par l’équipe de l’AFAT. Le dimanche 6 septembre, ils ont été 600 personnes
à relever le défi du Raid des kamikazes. Le parcours de 5 km parsemé de plus
d’une trentaine d’obstacles a fait le bonheur des amateurs de sensations fortes.
Quelques semaines plus tard, l’événement adopte un nouveau nom davantage
à son image : Le Raid Aventure Joannès! Le 1er mars, une conférence de presse
à l’Hôtel de ville de Rouyn-Noranda confirme la signature d’une entente de
partenariat de trois ans entre le Raid Aventure Joannès et la Ville de
Rouyn-Noranda, faisant de cette dernière le partenaire principal de l’événement.
Encore davantage que la course elle-même, ce sont surtout les retombées au-delà
de la ligne d’arrivée qui retiendront l’attention à long terme. Tous les profits de
l’événement permettront de contribuer à l’éducation et aux saines habitudes de
vie de la jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue, l’argent étant remis en totalité au
programme éducatif de l’AFAT.

Les jeunes aussi ont leur course!
Dans un désir d’encourager la pratique de saines habitudes
de vie chez les jeunes, une version abrégée de notre
course à obstacles a été présentée le samedi 19 septembre
dans les sentiers du Parc-Aventure Joannès. Le Mini Raid a
accueilli une cinquantaine d’élèves des écoles La Source et
D’Iberville. Une première à répéter!

Beauce Carnaval
Pour une deuxième année consécutive, c’est à la place Edmund-Horne de
la presqu’île du lac Osisko que Beauce Carnaval a effectué sa visite annuelle à
Rouyn-Noranda. Du 22 au 26 juillet, près de 17 000 personnes ont pris d’assaut les
manèges du marchand de bonheur. Bien qu’intéressant, l’achalandage s’est avéré
légèrement en dessous de la moyenne des dernières années. Comme c’est le cas
depuis déjà très longtemps, les sommes amassées aux guichets d’entrée et au bar
ont contribué à maintenir le programme éducatif de l’AFAT, notamment en
recevant des centaines d’étudiants de la région lors de la saison printanière
du Parc-Aventure Joannès.

Les Incontournables
À l’été 2015, le Parc-Aventure Joannès a de nouveau fait équipe avec Xstrata
Cuivre Canada, le magasin général Dumulon-1924, l’église orthodoxe russe
et le Centre d’exposition de Rouyn-Noranda pour un partenariat touristique.
Le but? Favoriser les visites des touristes dans chacun de ces cinq attraits
importants de Rouyn-Noranda.
Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue
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Projet éducatif

auprès des écoles

Tant en Abitibi-Témiscamingue que dans le Nord-du-Québec, vous pouvez
toujours compter sur l’AFAT pour poursuivre son mandat d’éducation auprès
de la clientèle scolaire. Pour nous, c’est un dossier prioritaire! Chaque année,
quelques milliers de jeunes peuvent profiter du programme éducatif étoffé de
l’AFAT. Offert au préscolaire, au primaire et au secondaire, ce programme est
diversifié et répond aux objectifs du ministère de l’Éducation. Les formations sont
dispensées en classe ou en plein air. Peu importe le lieu,
le plaisir d’apprendre est toujours mis à l’avant-plan.

Au printemps, on reçoit!
Au printemps 2015, c’est directement
dans la forêt du Parc-Aventure Joannès
que nous avons accueilli tout près de
2 000 élèves du préscolaire, du primaire
et du secondaire pour des activités
récréatives et des ateliers éducatifs.

Classes neige
N’ayant pas reçu le financement
nécessaire, l’activité Classes neige dans
le Nord-du-Québec a dû être annulée
l’hiver dernier, une première depuis
2002. Les classes neiges demeurent
en attente de financement pour l’hiver
prochain. On se croise les doigts!

Une visite à Waskaganish
Désireuse d’implanter son programme
éducatif dans les écoles cries du Norddu-Québec, l’AFAT a décidé d’aller visiter
l’école primaire de Waskaganish. Cette
première expérience qui s’est déroulée
en mars dernier a été concluante. En
plus d’y présenter des ateliers dans
les classes du primaire, nous avons pu
y faire plusieurs rencontres positives
avec les gens de la communauté et les
intervenants du milieu scolaire. D’autres
projets devraient voir le jour dans le futur.

Journée forêt à la Baie Gillies
Un total de 177 étudiants et enseignants
de 5e année ont pris part à la traditionnelle
Journée forêt au Domaine de la Baie Gillies,
à Fugèreville, le 4 juin 2015. La belle
température aidant, la journée s’est une
fois de plus avérée être un beau succès.
Cette activité a été rendue possible
grâce à la collaboration du Ministère
des Forêts, de la Faune et des Parcs,
unité de gestion du Témiscamingue, et
au soutien financier du programme de
mise en valeur des ressources du milieu
forestier.

Tournée automnale
Quand les froides journées d’automne arrivent,
l’AFAT part à la rencontre des jeunes directement
en classe. L’automne dernier, notre
tournée scolaire a toutefois subi les
perturbations des journées de grèves
rotatives des écoles et l’application de
moyens de pressions par les enseignants.
Résultat? Une tournée qui a dû se
prolonger durant les premiers mois
de l’hiver et un nombre un peu moins
élevé d’étudiants rencontrés. Malgré
tout, nos animatrices Karine Landry et
Virginie Bolle ont tout de même réussi
à rencontrer 1 120 jeunes de 2e et de 3e
cycle du primaire. Au niveau secondaire, où nous nous sommes associés
avec Formabois pour la présentation des ateliers bois, c’est un total
de 1 650 étudiants que nous avons rencontré. En l’absence des Classes
neige, nous avons décidé de poursuivre notre tournée des écoles jusqu’à
Lebel-sur-Quévillon, aussi tard qu’en mars dernier, où nous avons été
faire de belles sorties éducatives avec les élèves de l’endroit.

Viens vivre la forêt
L’activité Viens vivre la forêt 2015 s’est déroulée
le 6 octobre 2015, dans la Forêt d’enseignement
et de recherche Harricana. Cette activité
s’adressait aux étudiants des classes de 3e, 4e
et 5e secondaire, ainsi qu’à ceux de la formation
aux adultes. La journée se voulait une occasion
privilégiée de découvrir d’une façon dynamique et interactive les
différents métiers de l’industrie forestière sous forme d’ateliers pratiques.
La journée a permis de réunir 11 groupes représentant un total de près
de 200 participants. Notons que le comité organisateur était composé
de l’AFAT, du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, du Centre de formation
Harricana, de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, du Comité
sectoriel de main-d’œuvre en aménagement forestier et de Formabois.

Salons carrières
L’AFAT est actuellement en développement pour être présente dans tous
les salons carrières de la région, afin d’y faire la promotion des métiers de
la forêt. Déjà, lors de la dernière année, nous sommes allés dans les salons
de la Commission scolaire du Lac-Abitibi, de la Commission scolaire du
Lac-Témiscamingue et de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda.
Le secteur forestier regorge de beaux métiers et nous nous faisons un
plaisir d’en faire la promotion.
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Représentations,
dossiers forestiers
et partenariats

La dernière année n’a pas fait exception : l’équipe
de l’AFAT a de nouveau multiplié les sorties et
répondu aux demandes de ses partenaires en ayant
toujours en tête d’améliorer les connaissances sur
le sujet forestier. Pour des régions comme l’AbitibiTémiscamingue et le Nord-du-Québec, l’importance
des liens entre les organisations n’a pas de prix.
L’AFAT l’a compris! Une importance toute particulière
est accordée aux partenaires et au réseautage.
Au cours de la dernière année, l’AFAT a notamment
collaboré de très près avec Emploi Québec. Cette collaboration
a permis de mener à terme des projets importants comme
ceux des Journées portes ouvertes sur notre forêt, de la série
« Ici, je choisis le bois » et de la publication de chroniques sur les
métiers forestiers dans les journaux régionaux. Epinex s’est aussi
avéré un partenaire majeur de notre organisme lors des derniers
mois, particulièrement pour la présentation du dernier congrès
annuel. La dernière année a aussi vu notre longue association
avec la Chaire industrielle en aménagement forestier durable se
poursuivre. Nous avons également eu plusieurs rencontres très
positives avec la Ville de Rouyn-Noranda, en plus d’avoir quelques
rencontres dans le but de nous rapprocher davantage du
Nord-du-Québec. Par le biais de notre directrice générale,
nous avons siégé sur le conseil d’administration du Centre
technologique des résidus industriels. Nous étions d’ailleurs là
quand le CTRI a inauguré son bâtiment en bois et son usine.
Que ce soit par des partenariats, par notre présence lors de
conférences, de formations ou sur divers comités, l’AFAT a une
fois de plus su répondre aux nombreuses demandes du milieu.

L’AFAT était présente :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assemblée de fondation du CRDAT
Membre de la Table de gestion intégrée des ressources et du territoire de Rouyn-Noranda
Membre du comité « Randonnée d’automne » de la Ville de Rouyn-Noranda
Membre du comité de la MRC de Rouyn-Noranda pour l’harmonisation de la signalisation des
sentiers pédestres
Participation aux Midis de la foresterie de la Chaire industrielle en aménagement forestier durable
Plantation d’arbres en collaboration avec la Banque TD
Présentation de la nouvelle usine de Forex, à Amos
Programme de commercialisation à l’international de Tourisme Abitibi-Témiscamingue
Rencontre du regroupement des associations forestières du Québec, à Québec.
Et encore plus…

Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue
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Communications
grand public
Le Couvert Boréal
Une autre année, quatre autres beaux numéros pour le Couvert
boréal! À chaque trimestre, notre revue continue de vous rappeler
toute la place que prend la forêt dans notre vie en offrant des
rencontres et des entrevues avec des passionnés. Le Couvert boréal
se plaît à aborder une foule de thèmes diversifiés, comme la nature,
l’économie, l’environnement, le plein air et les dernières découvertes
forestières.
À chaque année, le Couvert boréal ne rate pas sa chance de rencontrer
les milliers de visiteurs au Salon du livre de l’Abitibi-Témiscamingue.
Notre équipe y était du 21 au 24 mai 2015, à Val-d’Or.
Les 8 et 9 août, nous avons tenu une promotion spéciale au
Parc-Aventure Joannès. Durant ces deux journées, tous les gens qui
prenaient le départ d’Arbre en arbre recevaient une copie de notre
numéro estival.

Vulgariser l’univers de la forêt
Lorsque le public ou les médias ont des questions en lien avec le milieu forestier, le premier réflexe est
généralement de se tourner vers l’AFAT. La crédibilité accumulée au fil des ans en fait l’organisme de référence
par excellence. Pour notre organisme, améliorer les connaissances générales de la population sur l’univers
forestier est sans cesse une priorité. Pour atteindre son but, l’AFAT n’hésite jamais à participer à diverses
activités, à soutenir la vulgarisation scientifique et à diriger les médias régionaux vers des ressources de qualité.

Internet et médias sociaux
À une époque où tout passe par les réseaux sociaux, l’AFAT suit la
tendance! Tout ce que nous avons à partager avec la population passe
par nos pages Facebook. Et de plus en plus de gens nous suivent! Au
total, c’est plus de 5 500 personnes qui sont abonnées à l’une ou
l’autre de nos pages. Lors de la dernière année, même l’événement
Portes ouvertes sur notre forêt a lancé sa propre page Facebook qui
s’ajoutait à celles de l’AFAT, d’Arbre en arbre, du Couvert boréal et du
Raid Aventure Joannès. Nous nous assurons aussi d’être présents sur
Twitter par le biais du Couvert boréal. Notre compte You Tube nous
permet quant à lui d’héberger nos vidéos promotionnels (près d’une
vingtaine durant la dernière année). Bien sûr, nous ne négligeons pas
nos différents sites Internet pour autant. Si vous voyez une information
désuète sur l’un de nos sites, n’hésitez pas à nous le dire! Nous tenons
à être à jour!

Info-AFAT
C’est bien beau les réseaux sociaux, mais notre
bon vieux bulletin électronique demeure lui
aussi un moyen incontournable de tenir les
membres informés de nos activités. À tous
les trois mois, allez faire un tour dans votre
boîte de courrier électronique : l’Info-AFAT
vous y attend!
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Financement
6,5%

Impossible de passer une année sans parler de nos différents moyens de
financement. Que ce soit par le biais d’activités d’autofinancement, des
cotisations des membres ou de subventions, le financement d’un organisme
à but non lucratif demande beaucoup de temps et d’effort. C’était le cas à
la naissance de l’AFAT il y a près de 75 ans, c’est encore le cas aujourd’hui!
Heureusement, notre organisme continue de compter sur de nombreux
appuis, dont celui de nos fidèles membres. Au 31 mars 2016, ils étaient près
de 600 à être membres individuels ou corporatifs.

20%

73,5%

Subventions

Liste des subventions

Activités d'autofinancement

Partenaires

Cotisations des membres

Subventions reçues au cours de la dernière année
Coalition of canadian trails
Cette aide financière a permis de procéder au balisage des sentiers
pédestres du Parc-Aventure Joannès.
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 d’un animateur pour une période de 10 semaines.
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-Aventures Joannès. Une autre
subvention a permis la réalisation du projet Matériau bois. Finalement, une aide financière a
soutenu l’organisation des journées Portes ouvertes sur notre forêt.
Fonds de développement régional – CRÉ Abitibi-Témiscamingue
Cette subvention a été consentie pour la réalisation du projet Matériaux bois.
Fonds de solidarité – fonds étudiant solidarité travail
Grâce au programme étudiant de la FTQ, le Parc-Aventure Joannès a pu compter sur une
ressource étudiante durant 9 semaines.
Programme de développement régional et forestier – MRC de Témiscamingue
Une aide financière de la MRC du Témiscamingue a permis de 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.
Ville de Rouyn-Noranda – Volet II
Le support de la Ville a permis la réalisation de la deuxième phase des sentiers de vélo de
montagne au Parc-Aventure Joannès.
Vision travail Abitibi-Témiscamingue
Via son programme de travaux compensatoires, l’organisme a fourni de l’aide technique au
cours de la dernière année au Parc-Aventure Joannès et à l’AFAT.
Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue

- 16 -

