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La 75e année d’existence 
de notre association est 
maintenant chose du passé. 
Le moins que l’on puisse 
dire, c’est que ce fût une très 
bonne année! Notre directrice 
générale et son équipe ont 
fait de l’excellent travail 
pour réaliser et développer 
nos nombreuses activités et 
différents projets au cours de 
l’année 2018-2019. Le premier 
événement qui me vient 
en tête est sans contredit 
la journée Portes ouvertes 
sur notre forêt, présentée 
à Amos, en mai 2018. Plus 
de 2 000 personnes se sont 
déplacées pour venir en savoir 
davantage sur le merveilleux 
monde forestier. Ce n’est 
pas rien! 

Je pense aussi à notre 
course à obstacles, le Raid 
Aventures Joannes, et à sa 
version jeunesse, le Mini 
Raid, qui ont su faire bouger 
et attirer en forêt plus de 
500 participants. Une autre 
belle réussite! Je souligne 
également une autre bonne 
saison pour le Parc-Aventure 
Joannès qui a terminé son 
été en annonçant une grande 
nouvelle, soit l’ajout d’une 
dizaine de nouveaux jeux 
dans les parcours d’Arbre 

en Arbre. Voilà qui devrait 
aider à attirer encore plus de 
visiteurs dès l’été 2019.

À ces activités, il ne faudrait 
pas oublier un autre grand 
succès pour le Mois de 
l’arbre et des forêts, une 
belle collaboration pour le 
cinquième Rendez-vous des 
ressources naturelles, l’arrivée 
au sein de notre équipe d’un 
autre projet d’importance, 
le créneau d’excellence 
Systèmes de construction en 
bois d’épinette noire Epinex, 
et j’en passe.

Nous avons également 
continué d’effectuer des 
démarches au cours de 
l’année avec nos partenaires 
industriels forestiers dans le 
but de maintenir leur 
collaboration et de connaitre 
leurs besoins, particulièrement 
au niveau de l’éducation 
forestière. Puisqu’il en est 
ressorti des besoins immenses 
en matière de main-d’œuvre, 
nous avons fait de ce sujet le 
thème de notre plus récent 
congrès annuel. Lors de 
cet événement, la position 
de leadership de l’AFAT a 
d’ailleurs été reconnue à 
nouveau, cette fois par notre 
nouveau ministre des Forêts, 

Mot du président
de la Faune et des Parcs, 
monsieur Pierre Dufour, qui 
était présent le 9 novembre 
dernier, à Rouyn-Noranda. 
Cet événement nous a aussi 
permis de reconnaître le 
merveilleux travail accompli 
par nos cinq employés 
permanents, alors que nous 
leur avons donné le titre 
de personnalités de l’année 
2018. Bravo à Isabelle, Linda, 
Lise, Nicolas et Sébastien, 
les responsables du succès 
de nos activités lors de la 
dernière année. 

Merci à vous, membres 
AFAT! Votre soutien est 
vital à la réussite de notre 
organisation. Vous êtes un 
soutien extraordinaire qui 
permet la poursuite de notre 
mission éducative. Sachez 
que le plaisir est toujours 
immense lorsque nous avons 
l’occasion de vous croiser lors 
de nos différentes activités.

Membres, employés et 
administrateurs, merci encore! 
Ce fut à nouveau un bonheur 
d’avoir présidé le conseil 
d’administration de l’AFAT. Au 
plaisir de vous retrouver au 
cours des prochains mois!

Alain Shink
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isabelle boulianne

Le temps…. Un concept 
insaisissable… Mais, où est 
passée la dernière année???

Shakespeare a dit : le temps n’a 
pas la même allure pour tout 
le monde. On n’a jamais si bien 
dit! Je vous assure que pour 
l’équipe de l’AFAT, le temps 
de la dernière année aura 
pris des allures de champion 
sprinteur! Le temps de cligner 
des yeux, et c’était passé. 
Il faut dire que l’année s’est 
amorcée sur des chapeaux de 
roues, avec l’organisation de 
l’événement Portes ouvertes 
sur notre forêt. Gigantesque 
organisation s’il en est une, 
cet événement fut au-delà 
de toutes nos espérances. 
Une merveilleuse deuxième 
édition qui nous aura permis 
de rassembler toute la famille 
forestière et le grand public. 
Ce grand succès nous permet 
déjà d’affirmer qu’il y aura une 
troisième édition en mai 2021!
 

Moins d’un mois plus tard, 
après avoir en prime survécu 
au Mois de l’arbre et des forêts, 
l’équipe de l’AFAT présentait 
le tout premier forum sur 
l’eau, en collaboration avec 
les Organismes de bassins 
versants du Témiscamingue 
et Abitibi-Jamésie, ainsi que 
l’Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue. Ces 
deux journées auront permis 
d’attirer l’attention sur cette 
ressource précieuse qu’est 

l’eau et de dresser un portrait 
de la situation en région.

Presque au même moment, 
l’AFAT se lançait dans 
une nouvelle aventure en 
reprenant les rênes du 
créneau d’excellence Accord 
Epinex. Une autre corde 
s’ajoutait à l’arc bien rempli 
de notre équipe! Mentionnons 
aussi la gestion d’une saison 
bien remplie au Parc-Aventure 
Joannès, la recherche 
intensive de financement 
pour le développement 
d’Arbre en Arbre, le congrès, 
les tournées scolaires, les 
activités d’information, les 
salons carrières…. Bref, tout 
ce que vous lirez au cours des 
prochaines pages.

Oui, disons-le, la dernière 
année fut couronnée de 
beaux succès et de grandes 
réussites qui ont engendré des 
retombées financières positives 
pour notre organisation. Les 
états financiers de la plus 
récente année le démontrent 
bien et nous permettront 
de respirer au cours de la 
prochaine année. 

Tout cela, tout ce que vous 
allez trouver dans ce rapport 
annuel, n’est pas tombé du 
ciel. La réussite de la dernière 
année, nous la devons au travail 
acharné d’une minuscule 
équipe de six personnes, 
qui font des miracles avec 

peu. Pour moi, c’est cela, 
la plus grande réussite de 
2018-2019 et on le dit trop 
peu souvent. Le temps nous 
a filé constamment entre les 
doigts au cours des 12 derniers 
mois. Semaine après semaine, 
des ''to do list'' toujours plus 
longues, des délais trop serrés, 
se dire que cela sera moins 
pire le mois prochain pour 
se rendre compte que ce ne 
sera pas le cas… 12 mois sans 
période creuse! Admettons-le, 
c’est un exploit pour un petit 
OBNL en éducation forestière! 

Derrière cet exploit se cachent 
des hommes et des femmes. 
Des gens un peu fatigués 
certes, mais qui n’ont jamais 
abandonné. Qui ont livré et 
tout donné. En connaissez-
vous beaucoup des entreprises 
qui peuvent compter sur des 
employés si précieux? Moi 
pas. Et c’est moi qui ai cet 
honneur de travailler avec 
eux quotidiennement. Quand 
vous croiserez Linda, Lise, 
Nicolas, Sébastien, Roxanne, 
ou encore nos animatrices 
parties trop vite, Sarah et 
Jessica, prenez le temps de les 
féliciter pour leurs réalisations, 
leur investissement, leurs 
nombreux efforts… Ce sera 
une belle façon de tourner 
la page sur une année 
éprouvante, mais surtout riche 
en émotions fortes et en défis 
relevés. Plus que jamais, on 
peut dire Mission accomplie! 

Mot de la directrice
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2018 | 2019

Isabelle Boulianne, 
Directrice générale 

Nicolas Beaulé, 
Agent de développement

Jessica Lambert, 
Animatrice scolaire

Sarah Lavoie,
Animatrice scolaire

Roxanne Mailhot, 
Animatrice scolaire

MeMBReS du coNSeIL 2018-2019
Alain Shink, Président

Patrick Taylor, 1er Vice-président

Marie-Eve Lacombe, 2e Vice-présidente

Annie DesRochers, Directrice  

Gabriel D. Sénéchal, Directeur

Marco Labrecque, Directeur

Marie-Eve Sigouin, Trésorière

André Bergeron, Administrateur

Nathalie Dallaire, Administratrice

Isabelle Mercier, Administratrice

Francis Perreault, Administrateur

Jocelyn Sauvageau, Administrateur

Sylvain Thibodeau, Administrateur

Nelson Tremblay, Administrateur

Jonathan Vallières, Administrateur

Personnel saisonnier du Parc-Aventure Joannès
Aurélie Baillargeon

Gabriel Baillargeon

Julia Baillargeon

Annabelle Blais

Charles Ensminger

Notre équipe     

Absentes de la photo : Jessica Lambert et Sarah Lavoie 

Conseil d’administration

Le personnel de l’AFAT

Une partie du conseil d’administration 2018-2019

Les 15 membres du conseil d’administration de l’AFAT proviennent d’un peu partout sur le territoire 
de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec. Entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019, ils ont eu 
l’occasion de se rencontrer cinq fois pour faire le point sur les principaux projets de l’organisme. À cela, 
il faut aussi ajouter l’assemblée générale annuelle qui s’est tenue le 20 septembre 2018.

Sébastien Nolan, 
Responsable 
des communications 
et du marketing

Linda St-Louis, 
Responsable 
du programme éducatif

Lise Trudel, 
Secrétaire comptable

Darleine Guay-Boisvert

Aurélie Hallé

Jessica Lambert

Roxanne Mailhot

Bertrand Petit
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Activités et projets     
Portes ouvertes sur notre forêt
Fort d’un impressionnant succès lors de la première 
édition en 2015, l’AFAT a récidivé le 12 mai 2018 avec 
son événement Portes ouvertes sur notre forêt. Plus 
de 2 000 personnes ont profité du temps ensoleillé 
pour prendre part à l’événement qui s’est tenu sur 
un site spécialement aménagé, près de l’aéroport 
d’Amos. Organisée en collaboration avec le Centre 
de formation Harricana et la Ville d’Amos, la journée 
a permis de faire découvrir à la population les mille 
et une facettes de l’univers forestier, alors que plus 

de 50 exposants de la forêt étaient sur place. En plus d’avoir une très rare 
opportunité de voir et même d’essayer de la grosse machinerie forestière, 
les visiteurs ont aussi pu participer à des ateliers et en apprendre 
davantage sur les activités liées à la forêt. Parmi les visiteurs, soulignons 
la présence pour une bonne partie de la journée du ministre des Forêts, 
de la Faune et des Parcs, M. Luc Blanchette.

La veille de l’événement, une journée V.I.P. a attiré près de 300 entrepreneurs 
et industriels forestiers qui ont pu bénéficier de rencontres privilégiées 
avec les exposants.

La prochaine édition de cet événement d’envergure est prévue en 2021.

Pour sa cinquième édition, le Rendez-vous des ressources 
naturelles s’est greffé au 1er Forum régional sur l’eau en 
Abitibi-Témiscamingue, présenté les 6 et 7 juin 2018, 
au pavillon de l’UQAT de Rouyn-Noranda. Présenté 
lors de la deuxième journée du Forum, le Rendez-vous 
des ressources naturelles a offert aux participants une 
journée de conférences en lien avec le rapport que le 
milieu forestier entretient avec l’eau. L’événement a 
été organisé conjointement par l’Organisme de bassin 
versant Abitibi-Jamésie, l’Organisme de bassin versant 
du Témiscamingue et l’AFAT, en collaboration avec 
l’Institut de recherche sur les forêts de l’UQAT.

Mois de l’arbre et des forêts
L’équipe de l’AFAT a encore une fois travaillé très fort 
pour s’assurer de la réussite de l’édition 2018 du Mois 
de l’arbre et des forêts en Abitibi-Témiscamingue et 
dans le Nord-du-Québec. Une centaine d’activités ont 
été présentées sur le territoire durant le mois de mai, 
alors que plus de 84 000 jeunes plants d’arbres ont été 
distribués à la population qui a ainsi pu démontrer son 
attachement à cette belle richesse collective. 

Le samedi 26 mai, l’AFAT a tenu sa propre distribution 
populaire qui a permis de remettre à elle seule 
2 300 arbres en un peu plus de trois heures. Cette 
journée de l’arbre a été présentée avec la collaboration 
de la Ville de Rouyn-Noranda, le ministère des Forêts, 
de la Faune et des Parcs et Consultants forestiers SG.

5e Rendez-vous 
des ressources naturelles 
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suiTe...

epinex, Systèmes de construction en bois d’épinette noire
Le 22 mai 2018, un projet supplémentaire est arrivé dans les bureaux de l’AFAT, alors 
que le conseil d’administration d’Epinex a annoncé qu’il mandatait l’organisme 
pour la poursuite de sa mission et pour compléter le plan quinquennal du créneau d’excellence 
Systèmes de construction en bois d’épinette noire. Ce dernier a pour but de susciter, d’animer et de 
soutenir la collaboration entre les différents acteurs de la filière dans la conception, la fabrication 
et la commercialisation, sur les marchés extérieurs, de systèmes de construction innovants en bois 
d’épinette noire offrant une performance accrue en matière d’empreinte carbone.

démarcheur en aménagement des forêts privées d’Abitibi-Témiscamingue 
L’AFAT a poursuivi sa collaboration avec le 
démarcheur en aménagement des forêts privées 
de l’Abitibi-Témiscamingue, un projet visant à 
sensibiliser les propriétaires de lots boisés à 
l’immense potentiel de leur propriété et à permettre 
la mise en marché d’une plus grande quantité de 
bois provenant de la forêt privée. La participation 
de l’AFAT a consisté principalement à produire les 
documents de présentation et outils promotionnels 
du projet et d’y aller d’une approche ciblée avec 
les propriétaires de lots boisés des quatre MRC de 
l’Abitibi concernées par le projet.

Les résultats du démarcheur durant l’implication 
de l’organisme, entre novembre 2016 et novembre 
2018, sont excellents :

•	 Plus de 570 contacts avec 
des propriétaires de lot qui ne 
connaissaient pas tout à fait les 
mécanismes de l’économie liée à la 
forêt privée;

•	 Environ 265 000 mètres cubes de 
bois trouvés chez des propriétaires 
qui n’auraient jamais fait de mise en 
marché des bois sans ce projet;

•	 175 personnes ayant fait la demande 
d’un plan d’aménagement avant 
récolte, dans le but d’ajouter de la 
valeur à leur lot.

Le coin de la carte
Vous cherchez un outil papier ou numérique pour vous 
repérer, ou encore, pour visualiser l’endroit où vous allez? Le 
Coin de la carte continue d’être la référence régionale en ce 
domaine. Au cours de la dernière année, à l’offre déjà grande 
du Coin de la carte, notons l’ajout des cartes pour terrains 
de trappe. 

Activités et projets     

Situé à l’intérieur des bureaux de l’AFAT, à Rouyn-Noranda, le Coin de la carte est allé à la rencontre 
de la population en étant présent au Salon régional camping, loisirs, chasse et pêche, présenté du 
13 au 15 avril 2018, aux arénas Jacques-Laperrière et Réjean-Houle de Rouyn-Noranda.

5 à 7 des forestiers
Pour une troisième année consécutive, l’AFAT a conservé son habitude d’organiser périodiquement 
un 5 à 7 des forestiers, une belle occasion de regrouper des passionnés pour jaser forêt autour d’un 
verre. Au cours de la dernière année, deux rencontres du genre ont eu lieu dans la région, soit le 
31 janvier, à Val-d’Or, et le 28 mars, à Amos.
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Colloque congrès
MAydAy, MAydAy, MAIN-d’œuvRe!
Pour son 75e congrès annuel, l’AFAT s’est attaquée aux 
problèmes de main-d’oeuvre. L’événement présenté 
le vendredi 9 novembre 2018, au Centre de congrès 
de Rouyn-Noranda, a offert plusieurs solutions aux 
organisations de la région afin de rester productives 

Le personnel de l’AFAT honoré
Au cours de la soirée, les employés permanents de l'AFAT ont eu droit à toute une surprise, alors que les 
membres du conseil d’administration ont trafiqué le déroulement de l’horaire prévu, afin de les honorer 
pour leur travail. Les cinq employés, qui totalisent 100 ans d’ancienneté au sein de l’organisme, ont 
ainsi été nommés personnalités de l’année, un honneur remis annuellement pendant le congrès annuel. 
Honorer le personnel d’un organisme célébrant ses 75 ans était sans aucun doute la façon parfaite de 
clore une journée présentée sous le thème de la main-d’œuvre! 

une première sortie 
publique pour le 
ministre Pierre dufour
Sur l’heure du dîner, les 
congressistes ont eu la chance 
d’établir un premier contact 
avec le nouveau ministre des 
Forêts, de la Faune et des 
Parcs, M. Pierre Dufour. À 
l’image du reste de la journée, 
le passage du ministre s’est 
avéré très positif, alors que les 
échanges entre lui et les gens 
du milieu forestier ont été des 
plus constructifs. 

Des visites chez Chevrons 
Rouyn-Noranda et Technosub 
ont complété l’après-midi de ce 

L’ancien député d’Abitibi-Ouest, M. François 
Gendron, a procédé à la coupe symbolique 

du gâteau 75e anniversaire de l’AFAT

Gillian Elias, économiste principale à la 
Banque de développement du Canada
Tirez parti des tendances technologiques 
et démographiques

Bruno Lambert, vice-président chez 
HumEng International inc.
La transformation d’entreprise et ses 
défis de main-d’œuvre

Neal Santamaria, chercheur à l’Institut de 
recherche sur l’intégration professionnelle 
des immigrants
Attraction, intégration et rétention en 
régions : bonnes pratiques en contexte 
de diversité culturelle

Marie-Andrée Mayrand, directrice du 
Service de développement local et 
entrepreneurial MRC de la Vallée-de-l'Or
Coordonner les actions des partenaires 
pour une plus grande performance en 
attraction de la main-d'œuvre

Sylvain Messier, directeur corporatif, 
projets et contrôles, chez Eacom Timber 
Corporation
Développement du personnel et maîtrise 
des technologies

Anne-Marie Lévesque, développement 
commercial chez PMP Solutions 
Comment tirer parti de la 4e révolution 
industrielle

NoS coNFéReNcIeRS

en cette période de pénurie 
de main-d’oeuvre. Que ce 
soit en étant plus attractif, en 
passant par la main-d’œuvre 
immigrante, en se tournant 
vers le 4.0 ou simplement en 
fidélisant la main-d’œuvre 
actuelle, des idées inspirantes 
sont sorties de la journée à 
laquelle ont pris part plus de 
175 personnes.

75e congrès annuel, présenté 
en collaboration avec le 
ministère de l’Économie et de 
l’Innovation, Emploi-Québec 
et le créneau d’excellence 
Systèmes de construction en 
bois d’épinette noire Epinex.

Au programme de la soirée : 
le souper du 75e anniversaire 
et une soirée casino
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Parc-Aventure Joannès 

Parc-Aventure Joannès
Il y a des étés très pluvieux, d’autres plus 
ensoleillés. En 2018, c’est le soleil qui a remporté 
le combat la plupart du temps, ce qui a aidé 
le Parc-Aventure Joannès à connaitre une autre 
bonne saison. Au total, de la fin du mois de 
mai jusqu’à la conclusion de la saison à la fin 
septembre, près de 7 500 personnes ont goûté 
au bonheur d’être en forêt et de s’y amuser. Il y a d’abord eu plusieurs 
centaines d’élèves qui ont souligné la fin de l’année scolaire en prenant 
part à des activités ludiques et éducatives, au printemps. Puis, à compter 
du 24 juin, près de 5 500 visiteurs ont été attirés par les parcours d’Arbre 
en arbre et les nombreuses autres activités du site touristique.

Le parcours nocturne d’Arbre en arbre continue de gagner en popularité. En 2018, c’est près d’une 
centaine de personnes qui ont réservé leur place pour cette soirée unique, présentée sous les étoiles, 
le samedi 4 août.

Quelques jours avant la conclusion de sa saison, le 30 septembre, l’équipe du Parc-Aventure Joannès 
a annoncé une excellente nouvelle! Grâce à l’appui de Tourisme Abitibi-Témiscamingue, du ministère 
du Tourisme, de la Ville de Rouyn-Noranda, du CLD de Rouyn-Noranda et de la minière Hecla 
Québec, 10 nouveaux jeux feront leur apparition dans les parcours d’Arbre en arbre à l’ouverture de 
la saison 2019. 

Raid Aventure Joannès
À l’image des années précédentes, l’édition 2018 du Raid Aventure Joannès a connu un franc 
succès en attirant près de 450 participants et en amassant 20 000 $ au profit du programme 
éducatif de l’AFAT. Présentée le dimanche 2 septembre, la course à obstacles offrait un parcours 
de 5 km qui incluait un total de 35 obstacles, dont des nouveautés qui ont su représenter un beau 
défi pour les coureurs.

Cette cinquième édition d’une course à 
obstacles au Parc-Aventure Joannès a 
permis à l’AFAT de dépasser la barre des 
100 000 $ amassés en cinq ans au bénéfice 
de la jeunesse du territoire. L’événement 
présenté avec l’aide de nombreux partenaires, 
dont la Ville de Rouyn-Noranda comme 
présentatrice officielle, a également poursuivi 
sa contribution en matière d’environnement, 
alors qu’un arbre sera planté pour chacune des 
inscriptions. Une belle façon de compenser les 
émissions provenant du mode de transport 
des participants.
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Mini Raid
Version jeunesse du Raid Aventure Joannès, 
le Mini Raid a accueilli une cinquantaine 
d’élèves des écoles d’Iberville et La Source de 
Rouyn-Noranda, le vendredi 21 septembre. 

C’est la première fois en quatre ans qu’un 
parcours qui se rapprochait autant de 
l’événement principal était offert aux 
participants du Mini Raid. De 2,5 km les 
autres années, le parcours est passé à 
4 km, alors que le nombre d’obstacles a 
également grimpé. Et les jeunes ont relevé 
le défi avec brio! 

Beauce carnaval
La longue collaboration entre l’AFAT et Beauce Carnaval s’est 
poursuivie en 2018 pour le plus grand bien des installations 
du Parc-Aventure Joannès. En effet, les sommes amassées 
par l’équipe de l’AFAT aux entrées et au bar lors de la visite 
de Beauce Carnaval à Rouyn-Noranda, permettent d’assurer 
le bon fonctionnement de notre site touristique. Du 4 au 
8 juillet 2018, les employés de l’AFAT et leurs nombreux 
bénévoles ont donc passé beaucoup de temps sur le site de 
la place Edmund-Horne de la presqu’île du lac Osisko… et ce 
n’était pas pour faire des manèges!

Journée plein air
Durant l’hiver, deux superbes journées spéciales ont 
été offertes à la population. Les 9 et 10 mars, les 
journées plein air ont permis de faire vivre les joies 
de l’hiver, en pleine période de relâche scolaire. 
Plusieurs activités étaient au rendez-vous sur le 
beau terrain de jeux du Parc-Aventure Joannès, 
dont de la raquette, de la pêche sur la glace, 
de la glissade et un rallye éducatif. Loisir et Sport 
Abitibi-Témiscamingue et l’Association des riverains 
des lacs Vaudray-Joannès ont collaboré à la réussite 
de l’événement qui a attiré plus de 155 personnes.
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Projet éducatif 
  auprès des écoles 

Tournée scolaire
En automne et en hiver, ne cherchez pas notre équipe d’animation 
scolaire au bureau. C’est surtout en classe que ça se passe! À 
l’occasion de la plus récente tournée scolaire automne-hiver, notre 
équipe a rencontré 1 620 jeunes dans les écoles primaires et encore 
davantage au niveau secondaire. Notre programme propose des 
sujets qui sont adaptés pour les différents niveaux scolaires. Dans 
tous les cas, nos activités répondent aux objectifs du ministère de 
l’Éducation.

Promotion des métiers de la forêt
Les employés de l’AFAT attachés au programme scolaire ont 
travaillé d’arrache-pied au cours de l’année pour convaincre les 
élèves en situation de choix de carrière d’opter pour l’un des 
nombreux choix offerts par le milieu forestier. En septembre 
2018, notre équipe a été présente lors de quatre salons carrières 
présentés sur le territoire. Du nouveau matériel a d’ailleurs été 
développé spécialement pour les salons visités. Pour la première 
fois, nous avons aussi offert des conférences présentant la grande 
variété de métiers en lien avec le monde forestier, à l’occasion des 
journées carrières des écoles secondaires de Lebel-sur-Quévillon, 
Matagami et Radisson.

L’AFAT était également présente au Salon stages et emplois, 
organisé par le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue et l’Université 

Éducation, découverte et amusement. Voilà ce qui caractérise 
l’offre scolaire de l’AFAT. Varié et complet, le programme s’adresse 
aux jeunes du préscolaire, du primaire et du secondaire. Les visites 
de nos animateurs passionnés en classe se veulent très pertinentes 
pour la sensibilisation et l’introduction à la culture forestière 
auprès des jeunes. Pour la tournée 2018-2019, l’AFAT a eu la chance 
de compter encore une fois sur une solide équipe. Dynamiques 
et professionnelles, Jessica Lambert, Roxanne Mailhot et Sarah 
Lavoie (en remplacement de Jessica à compter du mois de janvier) 
ont réussi à captiver les élèves. Au total, près de 5 500 contacts 
directs ont été faits avec les étudiants de l’Abitibi-Témiscamingue 
et du Nord-du-Québec, dont plus de 3 500 au niveau secondaire. 
De ce côté, on parle d’une hausse spectaculaire de 43 % par 
rapport à l’année précédente, une augmentation particulièrement 
attribuable à notre participation aux salons carrières et à l’activité 
Viens vivre la forêt.

du Québec en Abitibi-Témiscamingue, le 12 février dernier. Quelque 200 contacts directs ont été 
faits à l’occasion de cette journée qui a permis de présenter les emplois disponibles en région aux 
finissants des deux établissements d’enseignement.

À l’occasion de ces différentes sorties, notre équipe a fait la promotion du Stage d’un jour, un 
programme qui permet de découvrir un métier de la forêt et du bois, ou d’en savoir plus sur un 
programme de formation, en vivant pendant une journée la vie d’un professionnel ou d’un étudiant 
dans un secteur précis en lien avec le milieu forestier. Une belle option pour permettre aux jeunes 
de confirmer leur choix de carrière.
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expo-sciences
Le 6 avril 2018, nos animatrices ont participé à l’Expo-sciences, 
présentée au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, afin de 
présenter les nombreuses propriétés du bois.

classes neige
Une aide du Programme de développement 
des communautés de l’Administration régionale 
Baie-James a permis de poursuivre le projet des 
classes neige dans la région du Nord-du-Québec. 
Tous les élèves des écoles primaires de Lebel-
sur-Quévillon, Matagami, Radisson et Val-Paradis 
ont eu la chance de vivre des journées d’activités 
uniques en forêt. Nous avons ainsi rencontré 
383 étudiants et 22 enseignants.

Pas de pause au printemps!
Après un hiver en classe, c’est en forêt que se transporte notre 
programme éducatif au printemps. Ils sont plus nombreux que 
jamais les professeurs qui profitent des dernières semaines de 
l’année scolaire pour amener leurs élèves au Parc-Aventure 
Joannès. Au printemps 2018, un peu plus de 2 000 élèves ont 
pris plaisir à se retrouver en forêt. 

un populaire arrêt annuel au Témiscamingue
Pour une seizième année, l’équipe de l’AFAT s’est déplacée vers le Témiscamingue pour y 
rencontrer les élèves de 5e secondaire, lors de la Journée forêt. Présentée le 5 juin 2018, à Évasion 
Témis-Camping, anciennement le Domaine de la Baie Gillies, l’activité a permis de rencontrer 
180 étudiants et 12 enseignants. Cette journée a été rendue possible grâce à un financement du 
programme d’aménagement durable des forêts et à la collaboration du ministère des Forêts, de 
la Faune et des Parcs, unité de gestion du Témiscamingue. 

viens vivre la forêt
Présentée tous les trois ans, l’activité 
Viens vivre la forêt était de retour le 
2 octobre 2018, à la Forêt d’enseignement 
et de recherche Harricana dans le secteur 
d’Amos. Viens vivre la forêt  se veut une 
activité de valorisation de la main-d’œuvre 
et de promotion des métiers forestiers 
et s’adresse tout particulièrement aux 
étudiants de 3e, 4e, et 5e secondaire. 
Plus de 200 étudiants d’un peu partout 
à travers l’Abitibi-Témiscamingue ont 
assisté à cette journée.
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Représentations, 
dossiers forestiers et partenariats 

•	 Collaboration avec la Chaire industrielle 
CRSNG-UQAT-UQAT en aménagement 
forestier durable

•	 Colloque de la Chambre de commerce 
de Rouyn-Noranda

•	 Comité sur l’intégralité et la recherche 
du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue

•	 Comité de la zone périphérique du Parc 
national d’Aiguebelle

•	 Comité de bassin versant des lacs 
Vaudray et Joannès

•	 Comité organisateur de la « Randonnée 
d’automne » de la Ville de Rouyn-
Noranda (le sentier des Pins du 
Parc-Aventure-Joannès est l’un des 
endroits qui ont été visités lors de cet 
événement tenu en septembre 2018)

Ce n’est sûrement pas à l’occasion de 
sa 75e année d’existence que l’AFAT allait 
diminuer ses efforts pour demeurer d’une 
vitalité exemplaire pour un OSBL. Encore une 
fois, il y en a eu des rencontres, des discussions 
et des partenariats de toutes sortes! Après 
75 ans, entretenir nos relations demeure plus 
que jamais une priorité.

Après avoir développé un premier partenariat 
avec une minière l’année précédente, l’AFAT 
a continué dans la même voie lors de l’année 
2018-2019. Poursuite de l’entente avec 
Canadian Malartic, signature d’une autre avec 
Agnico Eagle et une commandite de Hecla 
Québec pour l’agrandissement des parcours 
d’Arbre en arbre : voilà une année qui répond 
parfaitement aux objectifs de l’AFAT auprès du 
secteur minier.

L’année a aussi été marquée par plusieurs 
rencontres au niveau politique. D’abord, des 
rencontres en région, ainsi qu’à Québec, avec 
l’ancien ministre des Forêts, de la Faune et 
des Parcs, M. Luc Blanchette, et le nouveau, 
M. Pierre Dufour. La direction de l’AFAT a 
également eu l’occasion de discuter avec les 
nouvelles députées de la CAQ, mesdames 
Suzanne Blais et Émilise Lessard-Therrien. 

•	 Congrès de Montréal sur le bois

•	 Journée 45e anniversaire de Eacom, à Val-d’Or 
(l’AFAT y avait un kiosque éducatif)

•	 Plantation d’arbres du projet de la Banque TD, à 
Rouyn-Noranda

•	 Rencontre avec la préfète du Témiscamingue, 
Mme Claire Bolduc

•	 Rendez-vous plein air, à Rouyn-Noranda

•	 Réunion des licenciés d’Arbre en arbre, à 
Mirabel

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

•	 Etc.

Autres représentations et partenariats : 

Une rencontre avec leur chef, M. François 
Legault, a aussi été à l’agenda de la plus 
récente année. Les représentants de l’AFAT 
ont profité de cette rencontre tenue avant 
l’élection pour éclairer le futur premier 
ministre sur l’industrie forestière et ses 
enjeux. L’AFAT était aussi représentée lors 
d’une consultation touristique à Val-d’Or, en 
présence de la ministre du Tourisme.

Notre directrice générale, Isabelle 
Boulianne, a continué de siéger au  conseil 
d’administration de la Fondation de la faune 
du Québec, en plus de poursuivre son travail 
à la présidence du conseil d’administration du 
Centre technologique des résidus industriels 
(CTRI). Elle a également remis au nom de 
l’AFAT une bourse à la Fondation du Cégep.

L'AFAT a de plus poursuivi sa participation 
au sein du Collectif pour une forêt 
durable, piloté par le Conseil de l’industrie 
forestière du Québec, en plus de participer 
à la consultation publique sur la stratégie 
nationale de production de bois, ainsi qu’au 
Forum sur les communautés forestières qui a 
été présenté en 
février dernier, à 
Québec.
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vulgariser la forêt
Forte d’une longévité de 
75 ans, l’AFAT fait figure de 
référence lorsqu’il est question 
de sujets qui touchent la forêt. 
Régulièrement en demande 
auprès des différents médias, 
l’AFAT se fait toujours un 
plaisir de vulgariser la forêt, de 
répondre aux interrogations 
de la population et de faire 
la promotion des différentes 
activités de l’organisme. 

Deux projets spéciaux ont 
marqué l’année 2018-2019 au 
niveau des communications 
auprès du grand public. Tout 

Communications grand public  d’abord, une série de trois 
émissions d’une trentaine de 
minutes a été diffusée sur les 
ondes de TVC9, la télévision 
communautaire de l’Abitibi-
Témiscamingue, et sur notre 
page Facebook, lors des mois 
d’avril et mai. Les émissions ont 
permis de souligner les 75 ans 
de l’AFAT, un anniversaire très 
impressionnant pour un OSBL. 
La première émission a tracé 
l’histoire de l’organisme et fait le 
tour de ses principales activités 
et de ses différents projets, 
alors que les autres se sont 
attardées respectivement au 
programme éducatif et au site 
du Parc-Aventure Joannès.

Autre projet important : une série 
de capsules vidéo ayant pour 
but de faire la promotion des 
métiers de la forêt. La diffusion 
des quatre capsules, d’une durée 
d’environ deux minutes chacune, 

a été lancée sur les médias 
sociaux à l’occasion de l’édition 
2018 du Mois de l’arbre et des 
forêts. Chaque capsule a servi 
à faire la promotion d’un métier 
forestier par le biais d’images et 
d’entrevues réalisées en forêt 
avec des travailleurs passionnés 
de leur métier. Une belle façon 
pour l’AFAT de contribuer à 
diminuer les problèmes de 
main-d’œuvre que connait 
l’industrie forestière, tout en 
valorisant les nombreux métiers 
de la forêt. 

Notons également l’ajout, à 
partir du mois de janvier dernier, 
d’une question de la semaine sur 
la page Facebook de l’AFAT. Les 
questions touchent la forêt sous 
différents angles et permettent 
de consolider les connaissances 
des gens. Un finaliste est fait 
chaque semaine en vue du tirage 
d’un prix à la fin de chaque mois.

Le couvert boréal
Quand on parle de vulgarisation de 
la forêt, impossible de passer sous 
silence l’importance du Couvert 
boréal. À sa quatorzième année 
d’existence, notre revue a poursuivi 
sa progression avec un nouveau site 
Internet et une version électronique 
offerte à ses abonnés. Depuis 
novembre 2018, les habitués du 
Couvert boréal peuvent consulter 
la revue sur leur ordinateur ou leur 
appareil mobile,en plus de continuer 
de recevoir la bonne vieille version 
papier. Les abonnés peuvent 
également consulter l’ensemble 
des plus anciens numéros qui sont 
offerts sur le nouveau site web.

Fidèle à son habitude, l’équipe du 
Couvert boréal a également profité 
du Salon du livre de l’Abitibi-
Témiscamingue pour aller à la 
rencontre des amateurs de lecture 
et des passionnés de forêt de la 
région. L'événement présenté 
du 24 au 27 mai 2018, à La Sarre, 
a permis de recruter plusieurs 
nouveaux abonnés.

Internet et médias sociaux
Ils sont près de 8 500 personnes à suivre nos différentes 
pages Facebook. Que ce soit pour d’Arbre en arbre 
Rouyn-Noranda, le Couvert boréal, le Raid Aventure 
Joannès, les Portes ouvertes sur notre forêt ou pour la page 
générale de l’AFAT, le nombre de nos abonnés Facebook 
continue de grimper rapidement chaque année, offrant ainsi 
un impact de plus en plus grand à nos diverses publications.

Nous sommes aussi sur Twitter avec le Couvert boréal, où nous 
comptons sur plus de 300 abonnés, ainsi que sur Instagram 
où près de 300 personnes suivent nos photos mises en ligne 
en lien avec les activités du Parc-Aventure Joannès.

L’AFAT possède aussi sa chaîne You Tube. Le moins que 
l’on puisse dire, c’est qu’elle a connu une très grosse année, 
alors que plus de 13 800 personnes ont visionné les vidéos. 
La vidéo promotionnelle de l’édition 2018 du Raid Aventure 
Joannès vient en tête de liste de popularité, ayant été 
vue plus de 5 000 fois à elle seule. Les quatre capsules 
consacrées aux métiers de la forêt ont également obtenu 
une belle popularité avec près de 5 000 visionnements.

Info-AFAT
Quatre fois par année, nos membres reçoivent directement 
par courriel l’Info-AFAT, un résumé de nos activités à venir. 
À travers l’omniprésence des médias sociaux, ce courrier 
électronique trimestriel demeure une excellente courroie de 
transmission d’informations
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Financement 

Association touristique régionale de l’Abitibi-
Témiscamingue – Entente de partenariat régional
Cette subvention a été versée pour la réfection 
et l’agrandissement du parc d’hébertisme aérien 
d’Arbre en Arbre.

Centre local de développement 
Rouyn-Noranda - Fonds d’attractivité
Cette aide financière a été octroyée pour la 
modernisation des équipements du Parc-Aventure 
Joannès ainsi que pour un support au Programme 
de commercialisation.

Emplois d’été Canada- Ressources humaines 
et développement des compétences (RHDC)
Dans le cadre du programme Initiative jeunesse 
Emplois Été Canada (EEC), le Parc-Aventure Joannès 
a pu compter sur les services de deux animateurs 
pour une période de 8 semaines.
Emploi-Québec – Concertation pour l’emploi 
Une aide financière a soutenu l’organisation de 
l’événement Portes ouvertes sur notre forêt. 
Emploi-Québec – Mesure de formation
Le support d’Emploi-Québec a permis la réalisation 
du 75e congrès annuel, en novembre 2018.

Fonds de développement des territoires 
Administration régionale Baie-James
Cette subvention a été consentie pour la réalisation 
du projet Service d’éducation forestière 
Nord-du-Québec 2018.
Fonds de développement des territoires 
Ville de Rouyn-Noranda
Une aide financière a permis de supporter le rôle de 
porte-parole de l’AFAT en matière forestière.

Fonds de développement rural 
Ville de Rouyn-Noranda
Le support de la Ville de Rouyn-Noranda a été 
accordé pour l’acquisition d’équipements de sécurité 
au Parc-Aventure Joannès.

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

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

Fonds du Canada pour les périodiques, volet 
Innovation commerciale – Patrimoine Canadien
Ce support a permis le développement d’une 
version électronique du Couvert boréal ainsi que la 
création d’un nouveau site web.

Ministère de l’Économie et de l’Innovation – 
Programme d’appui au développement des 
secteurs stratégiques
Cette aide financière a servi à la refonte du site 
web de l’organisation ainsi qu’à l’organisation du 
75e congrès annuel.

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

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

Programme de soutien aux activités régionales de 
loisir de l’Abitibi-Témiscamingue – Loisir et sport 
Abitibi-Témiscamingue
Cette aide financière a permis la réalisation de la 
journée Découverte des loisirs et sports en forêt, 
au Parc-Aventure Joannès.

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

Soutien à l’action bénévole 
Ministre Luc Blanchette
Cette aide financière a servi à la réalisation de 
l’événement Portes ouvertes sur notre forêt et du 
Rendez-vous des ressources naturelles, en mai 
2018, ainsi qu’à la modernisation des équipements 
au Parc-Aventure Joannès.

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

L’argent, c’est le nerf de la guerre! Voilà une expression qui s’applique 
parfaitement à l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue, 
comme à tout autre organisme à but non lucratif. 

Quatre sources de financement permettent à l’AFAT d’être encore là, 
75 ans après sa création, pour contribuer au développement d’une 
culture forestière : les activités d’autofinancement, les cotisations 
des membres, les services professionnels et les subventions. Au 
31 mars 2019, l’organisme comptait sur près de 600 membres 
individuels ou corporatifs

Cotisations des membres (7%)

Subventions (26%)

Autofinancement (40%)

Services professionnels (27%)

7%

26%40%

27%

LISTe deS SuBveNTIoNS 
Partenaires
Subventions reçues au cours de la dernière année


