-1-

Rapport annuel 2014 | 2015

Sommaire

Mot du président..........................................................................................................................................................4
Mot de la directrice..................................................................................................................................................... 5
Le conseil d’administration......................................................................................................................................6
Le personnel de l’AFAT..............................................................................................................................................6
Activités et projets...................................................................................................................................................... 7
Colloque-Congrès ...................................................................................................................................................... 8
Le Parc-Aventure Joannès.................................................................................................................................. 9-10
Projet éducatif auprès des écoles.........................................................................................................................11
Représentations, dossiers forestiers et partenariats.....................................................................................12
Communications grand public.........................................................................................................................13-14
Financement.................................................................................................................................................................15
Notes ............................................................................................................................................................................. 16

-3-

Rapport annuel 2014 | 2015

Mot
dU

PRÉSIDENT

« Retrouver l’équilibre et la santé ».
Voilà qui résume bien la dernière année de l’AFAT.

Après de multiples inquiétudes
de financement, nous avons
reçu confirmation d’une entente
de deux ans avec le MFFP qui
nous permet de conserver
notre enveloppe de 200 000 $
annuellement. Nous avions
anticipé les pires scénarios.
Heureusement, tout cela s’est
terminé de façon positive.
Je crois sincèrement que nos
démarches politiques, mais
surtout
celles
de
notre
directrice générale auprès
du ministre Lessard et des
autres associations forestières
régionales, ont su dénouer
l’impasse vers laquelle nous
nous dirigions. Je félicite donc
fortement notre directrice
Isabelle, et son équipe, pour
l’excellent travail lié à la
visibilité de l’organisme et au
bon fonctionnement de l’AFAT.
Nous ne sommes pas sauvés
pour autant, car deux ans
est bien vite passé. D’ici là,
nous devons apprivoiser le
nouveau programme lié à cet
argent. Nous devons revoir
nos façons de faire, adapter
nos programmes actuels, pour
bien cadrer dans les nouvelles
balises d’éducation forestière
du gouvernement en place.
Le milieu forestier se relève
péniblement, lentement mais

sûrement, de cette longue crise
financière et forestière, alors
qu’un horizon plus bleu se veut
très positif et encourageant.
Les changements de régimes
des dernières années sont
maintenant assimilés par les
forestiers. L’AFAT joue un
grand rôle de facilitateur qui
renforce
son
importance.
Notre milieu forestier peut
être fier d’avoir su maintenir
et faire évoluer un organisme
voué
au
développement
d’une culture forestière. Notre
rôle d’éducateur est parfois
difficile
sans
financement
adéquat, le soutien continu de
la région est donc essentiel à
notre maintien. Soyez assurés
que nous ne demeurons pas
les bras croisés; plusieurs
idées nouvelles sont en place
ou sur le point de se réaliser.
Durant la prochaine année, nous
vous proposons notamment un
grand rassemblement du milieu
forestier, les 11 et 12 septembre
2015, à l’école de foresterie du
Centre de formation Harricana.
L’événement permettra de
vous faire découvrir la forêt
d’aujourd’hui, ses principaux
acteurs et intervenants forestiers.
Nous revenons aussi avec
le Raid des kamikazes qui
attire, en une seule journée,
pas moins de 600 coureurs
des bois dans un parcours à
couper le souffle et dans une
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ambiance festive. Voilà un
bel exemple d’une activité
qui, en plus d’aider à notre
financement, amène les gens
à vivre de nouvelles choses en
forêt.
Le Camp forêt des profs a pris
une pause en 2015, mais l’idée
n’est pas morte au feuilleton.
Le succès et les bons outils
de sensibilisation transmis
aux professeurs durant les
10 dernières années n’ont
pas été vains. L’orientation
de l’AFAT par rapport à cette
activité est d’en renouveler la
formule en conservant ce qui
fut 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

Mot directrice
de la

La rédaction d’un rapport
annuel, c’est replonger dans le
passé. C’est prendre du recul,
réfléchir aux actions des
derniers mois, aux réussites,
aux moments plus difficiles.
On analyse, on prend des
notes, on laisse aussi une
trace pour l’avenir. Il est donc
tout indiqué de se demander
quelles traces on veut laisser!
Quand on lira ce rapport dans
dix ans, de quoi je voudrais
qu’on se souvienne…. Telle est
ma question!
Quand je pense à la dernière
année, c’est d’abord une
ambiance qui me remonte
en
tête.
Une
ambiance
d’incertitude, sur fond de
grands bouleversements pour
notre région. Austérité vient
tout de suite après. Coupures,
abolitions d’organisations et
de programmes, disparitions
de subventions… Nous avons
vu des partenaires de longue
date disparaître, être amputés
ou complètement remodelés.
Dans ce climat de coupures,
nous avons aussi craint pour

notre financement provenant
du ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs (MFFP).
Vous comprendrez que, pour
un organisme sans but lucratif
comme le nôtre, la question
du financement est toujours
d’une importance capitale.
Quand on doit envisager
la possibilité de perdre un
morceau qui représente plus
de 25 % de notre budget
annuel, ça donne la nausée.

Ce moment où, à la fin de la
rencontre, il a affirmé son
intention de se battre pour
les Associations forestières.
Croyez-moi, c’est là que
l’espoir est devenu plus fort
que tout! Au moment d’écrire
ces lignes, nous savons depuis
peu que notre entente de
financement est reconduite
pour les deux prochaines
années.
Difficile
d’avoir
meilleure nouvelle!

L’incertitude a toutefois un
bon côté. Elle nous pousse
à nous battre, à trouver des
solutions et à nous dépasser
pour atteindre nos objectifs.
La dernière année nous
aura permis ça aussi. Ainsi,
les prochains mois verront se
concrétiser d’imposants projets.
À travers ce bouillonnement
d’idées, nous avons aussi
retroussé nos manches et fait
de nombreuses démarches
auprès de nos élus et du MFFP.
D’ailleurs,
notre
congrès
annuel aura été l’occasion
d’accueillir et d’entendre le
ministre des Forêts, de la
Faune et des Parcs. Il s’agit
assurément d’un fait marquant
de notre année, puisque nous
n’avions pas eu cet honneur
depuis 9 ans! Une présence
des plus remarquées, devant
une salle comble! De plus,
cette visite nous aura permis
de sensibiliser le Ministre à
l’importance de notre mission.
Toutefois, je garde surtout en
tête cette seconde rencontre
en sa compagnie, à Québec.

La prochaine année sera
riche et prometteuse. Des
projets majeurs sont en
cours et nous comptons sur
une équipe mature et solide
pour les réaliser. Je voudrais
d’ailleurs souligner le travail
d’excellence
réalisé
par
l’équipe de l’AFAT. L’année
qui se termine aura été
certes difficile. L’incertitude,
les
questionnements
sur
notre financement, sur notre
avenir, sur la possibilité de
perdre nos emplois…, tout
cela aurait pu abattre le moral
des troupes et les pousser
à déserter le navire. Et bien
non! J’ai vu une équipe
se retrousser les manches,
trouver des solutions et croire
quotidiennement que ce que
nous faisons est important.
Chapeau à vous tous! Et ça, ça
fait définitivement partie des
choses dont je veux qu’on se
rappelle!
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Le

c
onseil
d'administration

2014-2015

Qu’ils proviennent du secteur public ou du
secteur privé, qu’ils soient en Abitibi, au
Témiscamingue ou dans le Nord-du-Québec,
les membres du conseil d’administration
contribuent à faire de l’AFAT l’un des organismes
à but non lucratif les plus dynamiques du
territoire.
En raison d’un changement à l’année financière, l’assemblée générale annuelle s’est tenue pour
la première fois durant le mois de septembre. C’est donc le 25 septembre dernier, au garage
du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, à Rouyn-Noranda, que l’AGA a permis d’élire
le conseil d’administration 2014-2015. Outre l’AGA, six rencontres du c.a. se sont déroulées à
travers la région, entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015. Le comité spécial pour le membership
et celui pour le financement ont également été mis à contribution au cours de l’année.

Membres du conseil 2014-2015 :
Mme Geneviève Bourgeois, administratrice

M. Alain Shink, président

Mme Julie Filion, administratrice

M. Martin Fillion, vice-président

M. Patrick Garneau, administrateur

Mme Marie-Ève Lacombe, 2 vice-présidente
e

M. Marco Labrecque, administrateur

M. Bruno Boyer, directeur

Mme Isabelle Mercier, administratrice

Mme Nicole Fenton, directrice

M. Patrick Taylor, administrateur

M. Éric Fournier, directeur

M. Sylvain Thibodeau, administrateur

M. Stéphane Paul, trésorier

Le personnel de l’AFAT
Sébastien Nolan, responsable des
communications et du marketing
Isabelle Boulianne, directrice générale
Lise Trudel, secrétaire comptable
Nicolas Beaulé, agent de développement
Linda St-Louis, responsable
du programme éducatif
Jessie Boyer-Gélinas, animatrice scolaire et
coordonnatrice du Parc-Aventure Joannès
(Absente de la photo)
Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue
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Activitésprojets
et

1er Rendez-vous des ressources naturelles
Résultat d’un partenariat régional sans précédent pour l’industrie
forestière, le premier Rendez-vous des ressources naturelles a été
présenté le 9 mai 2014, à La Sarre. C’est devant une salle comble
de plus de 125 personnes que les gens du milieu forestier ont fait
le point sur la situation des feuillus boréaux. Présenté par l’AFAT,
la Chaire industrielle CRSNG UQAT-UQAM en aménagement
forestier durable, la Conférence régionale des élus de l’AbitibiTémiscamingue, ainsi que par le ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs, avec la collaboration du Cégep de l’AbitibiTémiscamingue, le premier Rendez-vous des ressources naturelles
a su démontrer que la place de plus en plus importante prise par
les feuillus boréaux pourrait bien mener la région vers de nouvelles
opportunités d’affaires.

Camp forêt des profs
C’est du 11 au 14 août 2014 que le Camp forêt des profs a célébré
sa 10e édition, sur le populaire site de la pourvoirie du lac Faillon de
Senneterre. Nos 16 agents sélectionnés ont démontré un énorme
intérêt durant l’aventure. Pour une dixième année consécutive, le
Camp forêt des profs peut dire mission accomplie!

Coin de la carte
Chasseurs, pêcheurs et randonneurs ont de nouveau été nombreux
à faire appel aux services du Coin de la carte. Pour une deuxième
année de suite, la populaire carte IQHO, qui permet d’aider les
chasseurs d’orignal à trouver les bons endroits où chasser, a été
tout particulièrement en demande. Le Coin de la carte a aussi
poursuivi son travail, en partenariat avec Valorisation AbitibiTémiscamingue, afin de préparer la carte grand format de la région
dont la sortie était prévue en mai 2015.

Mois de l’arbre et des forêts
C’est sous le thème « Les applications surprenantes du bois » que
ce sont tenues les activités du Mois de l’arbre et des forêts, en
mai 2014. Plus de 86 000 plants d’arbres ont été remis grâce à un
total de 109 projets à travers l’Abitibi-Témiscamingue et le Norddu-Québec. En plus d’avoir la responsabilité des activités du Mois
de l’arbre et des forêts, l’AFAT a aussi tenu sa propre journée de
distribution populaire. Près de 1 500 arbres ont été remis lors de
cette journée qui s’est déroulée devant les bureaux de l’organisme,
le 24 mai. La Coopérative agroforestière Kinojévis-Abijévis, le
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et la Ville de RouynNoranda ont aussi participé à la journée.
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Colloque-congrès
Un grand cru!

Un fort vent de positivisme a
soufflé sur le 71e congrès annuel
de l’AFAT! Placé sous le thème
« Je vise rentabilité, je mise
forêt! », l’événement a attiré
une foule impressionnante, le
7 novembre, à l’Hôtel Forestel
de Val-d’Or. La visite du ministre
des Forêts, de la Faune et des
Parcs, M. Laurent Lessard, y
a sûrement été pour quelque
chose, alors que c’est devant
une salle comble que ce
dernier a profité du dînerconférence pour livrer une
allocution très positive pour
la poursuite de la relance
de l’industrie forestière. Il
s’agissait de la première
visite au congrès de la part

du ministre responsable du
secteur forestier depuis 9 ans,
d’où l’énorme intérêt entourant
la venue de M. Lessard. Notons
que l’AFAT a eu la chance de
rencontrer le Ministre en privé
au cours de la journée, afin de
lui présenter un résumé de
l’ampleur du travail accompli
par l’organisme.
Le reste de la journée a été
marqué par la présence de
conférenciers renommés, par
un après-midi de rencontres
et d’échanges et par le retour
en soirée d’un classique : le
souper d’huîtres et la grande
soirée casino.

Nos conférenciers :
•

Madame Mylène Raimbault, spécialiste en certification forestière pour
l’organisme Rainforest Alliance : l’importance de la certification forestière

•

Monsieur Luc LeBel, professeur titulaire à l’Université Laval et directeur du
Consortium de recherche For@c: le vrai coût de la fibre

•

Monsieur Martin Allaire, directeur de flotte chez Transport Allaire : les enjeux
importants de l’industrie du camionnage et la rentabilité en transport

•

M. Réal Leclerc, président et directeur général des entreprises RLD Leclerc
et Transport d’écoliers La Sarre : la persévérance

Réal Leclerc, personnalité de l’année
Fidèle à son habitude, l’AFAT a profité de son congrès annuel pour procéder au
dévoilement de la personnalité de l’année. L’honneur est allé à celui qui a offert
une conférence surprise en fin d’après-midi, soit monsieur Réal Leclerc, qui en plus
d’être président et directeur général des entreprises Lasarroises RLD Leclerc et Transport d’écoliers
La Sarre, est aussi l’architecte derrière la compagnie CL Logistique. Si M. Leclerc a beaucoup donné au
milieu forestier au cours de sa carrière, c’est aussi pour son courage et sa persévérance que l’AFAT l’a
honoré. Malgré plusieurs infarctus qui ont mené à une transplantation cardiaque au printemps 2014,
monsieur Leclerc a toujours su garder un moral de fer afin de se battre pour rester en vie. Son incroyable
persévérance se veut sans aucun doute un exemple incroyable à suivre pour l’industrie forestière.

Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue
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Parc-Aventure
Joannès

L’été 2014 a offert son lot de journées grises. Le temps
incertain a semblé en décourager plus d’un, ce qui a
provoqué une baisse de l’achalandage. Heureusement,
rien de trop inquiétant. Une légère baisse est à noter
également pour la saison automnale.
Malgré tout, l’équipe du Parc-Aventure Joannès ne s’est
pas laissée abattre par les sautes d’humeur de Dame
Nature. Elle a plutôt été proactive en offrant des activités
spéciales qui ont su attirer plusieurs clients. Le 1er août, le
grand labyrinthe est devenu hanté à la tombée du jour,
provoquant quelques frissons de peur chez les participants.
Puis, le 13 septembre, la noirceur était de nouveau attendue
avec impatience pour la présentation d’un parcours de
nuit d’Arbre en arbre. Les lampes frontales ont rarement
été aussi populaires au Parc-Aventure Joannès!
Le Parc-Aventure Joannès a aussi profité de l’année pour
être visible lors du Salon régional camping, loisirs, chasse
et pêche présenté à Rouyn-Noranda, du 11 au 13 avril.
À l’occasion de la Vente trottoir de Rouyn-Noranda,
présentée en juillet, l’équipe du CLD a fait remplir des
coupons aux visiteurs pour le tirage d’un laissez-passer
familial pour une journée à d’Arbre en arbre.

Une fois les saisons estivale et automnale terminées, place
aux rénovations! Planchers, portes, système d’aération…
L’hiver a permis de refaire une beauté à l’intérieur du
pavillon d’accueil. À noter que durant la saison morte,
la direction a participé à une rencontre des franchisés
d’Arbre en arbre qui se tenait à Shawinigan.
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Parc-Aventure

Joannès
suite...

Raid des kamikazes
Le moment fort de la dernière année du
Parc-Aventure Joannès est survenu le
31 août alors que le site était l’hôte du Raid
des kamikazes, une spectaculaire course à
obstacles en forêt. Un impressionnant total
de 600 participants a pris le départ de la
course qui n’avait rien à envier aux plus grands événements du genre. Eau, boue et obstacles
de tous genres étaient présents tout au long du parcours de 5 km. Sans exagérer, on peut parler
d’une journée historique pour le Parc-Aventure Joannès qui n’avait jamais reçu un tel nombre
de personnes en une seule journée. En plus de faire le bonheur des participants, le Raid des
kamikazes pourra aussi se vanter d’avoir un impact positif sur de nombreux jeunes de la région. Le
montant de 23 000 $ amassé par l’événement sera destiné aux jeunes par l’entremise des deux
bénéficiaires de la journée, l’AFAT et la Fondation l’Ami Honda. Dans le cas de l’AFAT, c’est un
montant de 15 500 $ qui a été utilisé pour poursuivre le programme d’éducation du milieu de la
forêt auprès des jeunes des différentes écoles de la région.

Beauce carnaval
Pour Beauce Carnaval, ce fut l’année du grand déménagement!
Après plus de 60 ans dans le stationnement de l’Aréna
Jacques-Laperrière, la fête foraine s’est installée à la place
Edmund-Horne de la presqu’île du lac Osisko. L’activité
d’autofinancement qui permet d’assurer le fonctionnement
du Parc-Aventure Joannès a attiré plus de 20 000 personnes,
du 16 au 20 juillet. La grande roue et sa vue extraordinaire
sur le lac Osisko et le centre-ville de Rouyn-Noranda valait à
elle seule le coût d’entrée! Aucun doute, la première visite de
Beauce Carnaval près du lac Osisko aura été une expérience
concluante!

Les Incontournables
Le partenariat des sites touristiques incontournables de Rouyn-Noranda s’est poursuivi entre
le Parc-Aventure Joannès, Xstrata Cuivre Canada, le magasin général Dumulon-1924, l’église
orthodoxe russe et le Centre d’exposition de Rouyn-Noranda. Pour le Parc-Aventure Joannès, il
s’agit là d’une belle façon de s’impliquer dans le milieu touristique. Durant l’année, les membres
des Incontournables se sont rencontrés à deux occasions.

Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue
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Projet éducatif
auprès des

écoles

Autre année importante pour le volet éducatif de l’Association forestière de
l’Abitibi-Témiscamingue. Le mandat d’éducation auprès de la clientèle scolaire
a de nouveau fait partie des priorités. Plusieurs centaines de jeunes ont ainsi
pu profiter de l’expertise de l’AFAT. Au primaire, comme au secondaire…
En Abitibi-Témiscamingue, comme dans le Nord-du-Québec…

Tournée scolaire
automnale
Un printemps occupé
Au printemps, les jeunes ont
été nombreux à se rendre au
Parc-Aventure Joannès, où
une journée fertile en activités
de toutes sortes leur a été
proposée. Du préscolaire à la
fin du secondaire, ils ont été
près de 2 000 à profiter de
nos activités récréatives et de
nos ateliers éducatifs.
Le 3 juin 2014, autre succès
pour la Journée forêt présentée
au Domaine de la Baie
Gillies, une activité éducative
présentée en collaboration
avec le ministère des Forêts,
de la Faune et des Parcs.

Jessie
Boyer-Gélinas
et
Sabrina Gilbert ont formé
le duo de naturalistes qui
s’est occupé de la tournée
automnale dans les écoles de
l’Abitibi-Témiscamingue et du
Nord-du-Québec. Au total,
1 494 étudiants du primaire
et 626 du secondaire ont
reçu la visite en classe de nos
naturalistes. C’est toujours
avec beaucoup de plaisir que
les élèves accueillent notre
équipe à l’intérieur des murs
de leur classe. Évidemment,
bien que le plaisir soit de la
partie, la visite de nos naturalistes se veut avant tout
instructive. Rappelons que
tous les sujets abordés sont
en respect avec les objectifs
du programme éducatif du
ministère de l’Éducation.

Classes neige
Avec nos classes neige,
impossible de ne pas aimer
l’hiver! Une fois de plus,
c’est raquettes en mains que
nos naturalistes ont pris la
direction du Nord-du-Québec
pour aller visiter les élèves
des écoles de Matagami,
de Radisson et de Villebois,
Val-Paradis et Beaucanton.
Malgré l’absence de support
financier, l’AFAT s’est assurée
de ne pas laisser tomber ce
service. Les jeunes du Norddu-Québec ont donc une
fois de plus été en mesure de
passer d’agréables moments
à découvrir leur forêt. Les
belles joues rouges et les
yeux brillants des jeunes à la
fin de leur sortie en forêt ont
fait la preuve de l’importance
de notre visite annuelle dans
cette région.

Durant l’hiver, nous avons tenté l’expérience d’offrir des randonnées éducatives en raquettes aux services
de garde et aux classes des écoles primaires. Puisqu’il s’agissait d’une activité exploratoire, seul le secteur
de Rouyn-Noranda a pu bénéficier de cette expérience. Neuf groupes ont répondu à l’appel, permettant
ainsi à près de 150 élèves de prendre l’air tout en découvrant des aspects méconnus de leur forêt.
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Représentations,
dossiers forestiers
et partenariats

La dernière année a surtout été marquée par les démarches auprès
du cabinet du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs dans
le but de renouveler l’aide financière du gouvernement du Québec
pour la promotion de la culture forestière. En plus de rencontrer le
ministre Laurent Lessard lors de sa visite à notre congrès annuel,
une rencontre avec le ministre a également eu lieu à Québec durant
l’hiver. C’est sans oublier plusieurs discussions avec les députés régionaux. L’AFAT aura donc
fait bien des démarches afin de permettre à l’organisme et aux autres associations forestières
régionales de pouvoir compter de nouveau sur cette aide financière si importante. Malgré tout
le temps consacré à ce dossier, l’AFAT n’a pas négligé le reste pour autant. Notre organisme
a notamment pris part au chantier de consultation sur la production de bois, présenté le
15 septembre 2014, déposant même par la suite un mémoire sur le volet économique de la
Stratégie d’aménagement durable des forêts.
Au niveau des partenariats, soulignons la poursuite de l’association de longue date avec la
Chaire en aménagement forestier durable qui a, entre autres, permis la remise du Cône d’or
pour les efforts de vulgarisation scientifique des étudiants.

L’AFAT y était!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Colloques de la filière biomasse d’Abitibi-Ouest
Rencontre régionale avec le Comité sectoriel de main-d'oeuvre
en aménagement forestier, à Amos
Rencontre avec le CIFQ
Tournée des industriels et des partenaires
La Haie du Centenaire
Plantation d’arbre en collaboration avec la Banque TD
Activité de la corporation de développement de Senneterre
Collaboration au plan quinquennal de développement de l’Abitibi-Témiscamingue
Rencontre régionale de réflexion avec le CRÉ sur le Chantier sur la production de bois
Rencontres avec Emploi-Québec
Rencontre avec le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, M. Yves Bolduc, à Val-d’Or
Formation de l’Association touristique régionale de l’Abitibi-Témiscamingue
AGA de Épinex
Participation aux rencontres « Touche pas à ma région »
Rencontres du Comité de bassin versant des lacs Vaudray et Joannès
Membre de la Table de gestion intégrée des ressources et du territoire de Rouyn-Noranda
Membre du comité « Viens vivre la forêt »
Membre du comité « Randonnée d’automne » de la Ville de Rouyn-Noranda
(activité présentée le 27 septembre à la plage Kiwanis)
Comité de gestion de la Réserve de biodiversité des lacs Vaudray et Joannès
Comité de signalisation des sentiers pédestres de l’Abitibi-Témiscamingue
Et plus…

Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue
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Communications
grand public
Le Couvert boréal
Le Couvert boréal a débuté la dernière année en plein milieu
d’une importante campagne d’abonnement qui aura permis
d’aller chercher un nombre appréciable de nouveaux abonnés.
Le printemps 2014 a aussi été marqué par une tournée des
centres commerciaux de la région pour faire la promotion de
la revue et de sa campagne d’abonnement. Les principaux
centres commerciaux des villes de Amos, La Sarre, RouynNoranda et Val-d’Or ont été visités. En mai, le Couvert boréal a
passé quatre autres journées du côté d’Amos où était présenté
le Salon du livre de l’Abitibi-Témiscamingue. La revue a ensuite
profité de la sortie du numéro estival, en juillet, pour souligner
son 10e anniversaire.
En hiver, les lecteurs de la revue ont été appelés à participer à un
grand concours de photos. Plus d’une quarantaine de photos de
la nature ont été reçues pour l’occasion. Un laissez-passer pour
d’Arbre en arbre a été remis aux auteurs de chacune des quatre
photos gagnantes. Certaines photos auront aussi la chance de
servir comme photo de couverture de futurs numéros de la
revue.

Vulgariser l’univers de la forêt
Après plus de 70 ans d’existence, c’est en toute logique que
l’AFAT se veut un organisme de référence très en demande en
rapport avec les différentes questions forestières, autant auprès
du grand public que des médias. L’AFAT se veut l’organisme
par excellence pour vulgariser l’univers de la forêt. En plus de
donner plusieurs entrevues aux médias, l’AFAT a aussi collaboré
avec le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue pour la promotion du
programme de technologie forestière. La réponse des médias
a d’ailleurs été excellente, alors que plusieurs entrevues ont été
accordées sur ce sujet.
La publication de chroniques forestières a aussi été amorcée en
février avec la parution d’un texte sur la dormance des arbres.
Les chroniques seront publiées épisodiquement sur le site
Internet de l’AFAT et via les réseaux sociaux.
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suite...

Une émission consacrée
au Parc-Aventure Joannès
Le Parc-Aventure Joannès a été en vedette dans une
émission de 30 minutes diffusée partout en AbitibiTémiscamingue, sur les ondes de TVC9. L’émission
ATventure fait la promotion de lieux à visiter à travers la
région et c’est avec une visite du Parc-Aventure Joannès
qu’elle a débuté sa saison à l’hiver 2015.

Internet et médias sociaux
Tenir à jour les sites Internet de l’AFAT, du Coin de la carte, du Couvert boréal et du Parc-Aventure
Joannès est une priorité pour notre organisme. Tout comme c’est le cas pour la mise en ligne
régulière de contenu sur les médias sociaux. De ce côté, l’AFAT se débrouille plutôt bien! La
page d’Arbre en arbre demeure la plus populaire de tous les parcs d’Arbre en arbre au Québec
avec près de 2 500 J’aime, en date du 31 mars 2015. La page Facebook de l’AFAT, qui permet de
faire la promotion des nombreuses activités de l’organisme, approche de son côté les 500 J’aime.
Le Couvert boréal a aussi sa page Facebook (près de 400 J’aime) et un compte Twitter (plus
de 150 abonnés) qui est suivi majoritairement par des médias et organismes de la région ou
des travailleurs du secteur forestier. La fin
de l’hiver a même vu l’arrivée d’une nouvelle
page Facebook consacrée à l’événement
majeur « Portes ouvertes sur notre forêt », qui
sera présenté en septembre 2015.

Info-AFAT
À chaque trois mois, nos membres ont l’occasion de faire le
plein de nouvelles avec la sortie de l’Info-AFAT, un bulletin
électronique qui demeure un excellent moyen d’informer les
membres sur nos différentes activités.
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Financement

6

Liste des subventions

Cotisations des membres,
subventions et autofinancement. Voilà les trois
sources de financement
qui permettent à l’AFAT
d’être en vie depuis
plus de 70 ans. Dans un
cas comme dans l’autre,
beaucoup de travail est
nécessaire année après
année afin d’assurer
le renouvellement du
financement. Rien n’arrive
sans efforts! C’est ainsi
que l’AFAT doit sans cesse
s’assurer de maintenir
un niveau élevé de
membres, en plus de
devoir mettre beaucoup
d’efforts pour assurer
l’autofinancement de
l’organisme et pour
obtenir sa part de
subventions. À noter
que l’AFAT compte aussi
sur la collaboration des
industriels. Les sommes
sont maintenant établies
selon
la
garantie
d’approvisionnement,
plutôt que selon le
permis d’usine, comme
c’était le cas dans le
passé. Le montant de un
cent a aussi été rétabli.
Au 31 mars 2015, l’AFAT
pouvait compter sur
l’appui de plus de 550
membres
individuels
et corporatifs, un nombre
semblable à celui de
l’an dernier. Un énorme
merci à tous nos membres!

Partenaires
Subventions reçues au cours de la dernière année
Développement Économique Canada – Initiative
d’investissement local
Une contribution financière a permis la réalisation
de travaux d’amélioration des immobilisations, au
Parc-Aventure Joannès.
Emplois d’été Canada - Ressources humaines et
développement des compétences du Canada (RHDC)
Dans le cadre du programme Initiative jeunesse
Emplois Été Canada (EÉC), le Parc-Aventure
Joannès a pu compter sur les services de deux
animateurs pour une période de 10 semaines.

54
40

Subventions
Activités d'autofinancement
Cotisations des membres

Emploi Québec – programmes divers
Une subvention salariale a permis l’ajout d’une ressource en animation du programme
éducatif de l’AFAT. Une autre subvention provenant de la mesure de concertation pour
l’emploi a permis la tenue du 10e Camp forêt des profs.
Mesure de soutien à l’information et à l’éducation forestière au Québec - MFFP
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 congrès
annuel. La mesure permet aussi d’avoir une ressource à temps plein pour le volet éducatif.
Pacte rural - Ville de Rouyn-Noranda
Grâce au support du Pacte rural, le Parc-Aventure Joannès a procédé à l’aménagement
d’un espace vert pour les groupes d’animation, à l’extérieur.
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 poursuite du projet
« Élargissement du lectorat et de la diffusion », pour Le Couvert boréal.
Programme de développement régional et forestier- MRC Abitibi
Une aide financière accordée par la MRC Abitibi a supporté les dépenses reliées à la
phase préparatoire de l’événement Portes ouvertes sur notre forêt.
Programme de développement régional et forestier- MRC de Témiscamingue
Une aide financière accordée par la MRC de 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 la 5e année.
Vision travail Abitibi-Témiscamingue
Via son programme de travaux compensatoires, Vision travail Abitibi-Témiscamingue a
fourni de l’aide technique tout au long de la dernière année au Parc-Aventure Joannès.
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