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mot      

Une belle et bonne année 
2017-2018 dans l’ensemble 
pour l ’AFAT! Isabelle 
Boulianne, notre directrice 
générale et son équipe ont 
fait de l’excellent travail 
pour dénicher de nouvelles 
sources de financement, 
notamment auprès de 
compagnies minières, ainsi 
que de nouveaux projets 
de collaboration avec des 
partenaires. Isabelle et moi 
avons effectué la tournée de 
nos partenaires industriels 
forestiers dans le but de 
maintenir leur collaboration 
et de connaître leurs besoins, 
notamment en matière  
d’éducation forestière. Il en 
est ressorti des besoins criants 
en main-d’œuvre, autant en 
usine qu’en forêt. Nous avons 
d’ailleurs décidé d’en faire 
la thématique principale de 
notre prochain congrès annuel 
qui aura lieu en novembre 
2018 à Rouyn-Noranda. 

Notre course à obstacles, le 
Raid Aventures Joannès, a 
repris son envol avec plus 
de 400 participants et de 
nouveaux obstacles qui ont su 
ravir la clientèle et augmenter 
le plaisir. Notre Parc-Aventure 
Joannès se porte de son 
côté très bien et le nombre 
important de touristes s’est 
maintenu, malgré un été 

2017 relativement pluvieux 
et tiède. D’Arbre en arbre a 
su tirer encore une fois son 
épingle du jeu. Sur le plan 
de nos activités, soulignons 
aussi le Camp forêt des profs 
qui a connu encore un franc 
succès, cette fois avec la 
présence remarquée de neuf 
Montréalais. 

Nous sommes aussi heureux 
de la reprise complète de 
nos activités dans le Nord-
du-Québec. L’administration 
régionale Baie-James est un 
partenaire important pour 
nous et nous sommes heureux 
de rejoindre autant de jeunes 
de ce beau et grand territoire. 
Nos démarches politiques 
se sont aussi poursuivies 
auprès des cinq MRC  de 
l’Abitibi-Témiscamingue afin 
de faire reconnaître notre 
rôle de porte-parole du milieu 
forestier et d’obtenir un 
soutien  financier en ce sens. 
Nous sommes heureux de 
dire que quatre des cinq MRC 
ont accepté de nous soutenir 
en ce sens. Nous espérons 
pouvoir vous dire l’an 
prochain que toutes les MRC 
sont de la partie et que ce 
financement sera récurrent! 
On ose y croire!  

La position de leadership de 
l’AFAT a encore été reconnue 

PrÉSiDeNtdU

par nos instances politiques, 
alors que le ministre Luc 
Blanchette a nommé notre 
directrice générale au 
conseil d’administration de 
la Fondation de la faune 
du Québec. Notre rôle de 
catalyseur auprès du milieu 
forestier ne fait pas de doute 
et nous devons en tirer profit 
pour notre développement 
futur. Nous avons besoin de 
vous, membres de l’AFAT, 
car votre soutien continu 
est essentiel au maintien 
des activités, à la vivacité de 
notre organisation et à son 
développement futur.

À nouveau cette année, je 
me réjouis d’avoir présidé 
un conseil d’administration 
représentant la diversité 
des intervenants forestiers, 
du milieu et de tous les 
territoires. Merci à vous, 
membres, employés et 
administrateurs qui font 
en sorte que l’AFAT réalise 
son mandat et atteint ces 
objectifs de développement 
à court, moyen et long terme. 
Un gros bravo à Isabelle, 
ainsi qu’à Linda, Lise, Nicolas 
et Sébastien qui ont tenu à 
bout de bras les activités et 
les projets au courant de la 
dernière année. Bonne année 
2018-2019 et longue vie à 
l’AFAT!

alain Shink
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mot      mot de la      
Directrice

isabelle boulianne

La rédaction d’un rapport 
annuel c’est un peu comme 
tourner la page d’un livre 
pour débuter la lecture de la 
prochaine. Chaque mot de la 
directrice signifie une fin et un 
renouveau… Une autre année 
qui passe, le bébé grandit et 
j’ai envie de dire que le bébé 
grandit bien! Le bébé grandit 
tellement bien qu’il célèbre en 
2018 ses 75 ans! Il y a de quoi 
être fier. En connaissez-vous 
beaucoup des organismes 
à but non lucratif en région 
qui ont réussi à survivre si 
longtemps? Il y en a peu. 
Ce qui est merveilleux, avec 
l’AFAT, c’est qu’elle ne fait pas 
que survivre. Elle s’épanouit 
encore, s’adapte et évolue. 
Elle est encore en pleine 
croissance, une véritable 
adolescente! 

De janvier à mars, notre 
équipe a travaillé à la 
réalisation de trois émissions 
relatant l’histoire de l’AFAT. 
Ces émissions sont un 
cadeau que nous léguons à 
une organisation qui nous 
est chère. Nous espérons 
qu’elles seront visionnées 
encore longtemps, pour 
que le plus de gens possible 
découvrent l’histoire de cette 
organisation ayant la forêt au 
cœur de ses préoccupations. 
Les célébrations du 75e se 
poursuivront jusqu’à la fin de 
l’année 2018.

Nous avons eu aussi d’autres 
belles occasions de célébrer 
au cours des derniers 12 mois. 
Je ne peux passer sous 
silence l’important partenariat 
qui s’est développé avec 
le secteur minier. Je me 
dois de mentionner tout 
particulièrement la signature 
d’une entente triennale avec 
la minière Canadian Malartic. 
Cette alliance nous permettra 
de supporter encore mieux 
notre programme éducatif. 

Penser à la dernière année, 
c’est aussi penser au Camp 
forêt des profs, qui a 
accueilli pour la première 
fois des enseignants de la 
région de Montréal. Neuf 
enseignants!!! Nous avons 
eu le plaisir d’accueillir des 
enseignants motivés, ouverts et 
curieux, ayant le désir profond 
de comprendre la forêt et 
la foresterie. Quel plaisir ce 
fut pour nous de voir des 
enseignants de notre région et 
d’autres de Montréal tisser des 
liens d’amitié et partager leurs 
réalités. Un beau moment, que 
nous comptons bien renouveler. 

Un autre beau moment fut 
la reprise de nos activités 
hivernales dans le Nord-du-
Québec. Après une petite 
pause, notre équipe a 
repris la route du nord 
pour aller offrir aux jeunes 
des journées Classes neige 
toujours appréciées. Créées 
spécialement pour répondre 

aux besoins des enseignants 
et des élèves de ce secteur, nos 
journées Classes neige sont 
une occasion exceptionnelle 
de profiter du plein air hivernal 
tout en découvrant une nature 
en dormance. Chapeau à nos 
deux animatrices, Jessica 
Lambert et Roxanne Mailhot, 
qui ont su séduire les jeunes 
par leur passion et leurs 
nombreuses connaissances! 

Bien entendu, plusieurs 
rencontres politiques furent 
à l’agenda tout au long de 
l’année. Plusieurs belles 
rencontres ont ponctué ces 
52 semaines. Ce sont ces 
moments privilégiés, ces bons 
échanges, cette ouverture, 
ces grandes discussions 
passionnées qui permettent 
de passer par-dessus les 
moins bons moments. Parce 
que oui, il y a eu des épreuves, 
des échecs, des moments de 
doute…. Mais ça fait partie de 
notre développement! 

Tout cela est bien beau, mais 
ce n’est pas ce qui définit 
l’AFAT. Ce qui définit l’AFAT, 
c’est son personnel. En temps 
de pénurie, de difficultés de 
recrutement, de problèmes 
de rétention, l’AFAT continue 
de compter sur d’irréductibles 
guerriers et guerrières. Des 
hommes et femmes de 
conviction, de passion, qui 
croient en ce que nous faisons 
quotidiennement. Et cela, ça 
n’a pas de prix. 

MeMbres du conseil 
2017-2018



- 6 -Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue

2017 | 2018

Isabelle boulIanne
Directrice générale 

nIcolas beaulé
Agent de développement

jessIca lambert
Animatrice scolaire

roxanne maIlhot 
Animatrice scolaire

sébastIen nolan
Responsable des communications et du marketing

lInda st-louIs
Responsable du programme éducatif

lIse trudel
Secrétaire comptable

M. Alain Shink, Président

M. André Bergeron, Vice-président

M. Éric Fournier, 2e Vice-président
(départ en cours de mandat)

Mme Isabelle Mercier, Directrice

M. Gabriel D. Sénéchal, Directeur

M. Sylvain Thibodeau, Directeur

Mme Marie-Ève Lacombe, Trésorière

Mme Nathalie Dallaire, Administratrice

Mme Annie DesRochers, Administratrice

M. Marco Labrecque, Administrateur

M. Stéphane Paul, Administrateur

M. Pierre Rivard, Administrateur
(départ en cours de mandat)

Mme Marie-Ève Sigouin, Administratrice

M. Patrick Taylor, Administrateur

M. Nelson Tremblay, Administrateur

personnel saisonnier du parc-aventure joannès
Aurélie Baillargeon, Gabriel Baillargeon, Julia Baillargeon, Annabelle Blais, Darleine Guay-Boisvert, 

Janelle Guay-Boisvert, Aurélie Hallé, Paryse Mayhew, Krystel Mercier, Juliette Tremblay

Le coNSeiL  
D'aDmiNiStratioN     

Encore une très belle stabilité au sein du conseil d’administration de 
l’AFAT, alors que plusieurs visages sont en poste depuis quelques 
années déjà. Outre l’assemblée générale annuelle du 20 septembre 
2017, les membres du conseil d’administration se sont rencontrés à six 
occasions entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018 pour discuter des 
grandes orientations de l’année et établir le budget. 

Absente de la photo : Jessica Lambert

MeMbres du conseil 2017-2018 :

Le PerSoNNeL De L’aFat
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activitÉS             et ProjetS     
camp forêt des profs
Du 14 au 16 août 2017, des enseignantes et 
enseignants de la grande région de Montréal se 
sont greffés à ceux de l’Abitibi-Témiscamingue 
pour faire de la douzième édition de cet 
événement un autre beau succès. Présentée 
au Domaine St-Viateur de Trécesson, cette 
activité de trois jours en plein cœur de la forêt 

a permis aux personnes présentes de partir à la découverte de ce superbe 
milieu de vie en présence de spécialistes reconnus pour leur crédibilité et 
leur enthousiasme à communiquer. Au total, 17 agents multiplicateurs ont été 
sélectionnés pour prendre part à l’événement. 

Le secteur de la forêt privée a été l’objet du 
4e Rendez-vous des ressources naturelles, le 
12 mai 2017. Présenté devant une salle comble 
de 130 personnes, au Centre communautaire 
du quartier McWatters à Rouyn-Noranda, 
l’événement a su démontrer que la forêt privée 
a le potentiel nécessaire pour avoir un impact 
majeur sur l’économie régionale puisque près 
de 600 nouveaux emplois pourraient voir le jour 
grâce à elle. 

Le 4e Rendez-vous des ressources naturelles a 
été rendu possible grâce à la mise en commun de plusieurs forces et ressources régionales : les 
agences régionales de mise en valeur des forêts privées de l’Abitibi et du Témiscamingue, l’AFAT, 
le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, la Chaire CRSNG UQAT-UQAM en aménagement forestier 
durable, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs ainsi que le Syndicat des producteurs de 
bois d’Abitibi-Témiscamingue.

Mois de l’arbre et des forêts
Plus d’une centaine d’activités en Abitibi-Témiscamingue et dans 
le Nord-du-Québec, près de 1 000 bénévoles et des milliers de 
personnes heureuses de mettre la main sur leur part des 
90 000 plants d’arbres remis lors des différentes activités : le 
succès du Mois de l’arbre et des forêts 2017 ne fait aucun doute! 

Le 20 mai, la distribution populaire organisée par l’AFAT a permis 
de remettre à elle seule un total global de 2 150 arbres en moins 
de 4 heures. La Ville de Rouyn-Noranda était sur place pour offrir 
des conseils sur le thème « Le bon arbre au bon endroit » alors que 
Consultants forestiers SG remettait de son côté des plants aux 
propriétaires de boisés privés. Même le ministre des Forêts, de la 
Faune et des Parcs, M. Luc Blanchette, est venu y faire son tour!

Le PerSoNNeL De L’aFat

4e rendez-vous 
des ressources naturelles 
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suiTe...

démarcheur en aménagement des forêts 
privées d’abitibi-témiscamingue
Le projet de démarcheur en aménagement des forêts 
privées de l’Abitibi-Témiscamingue a terminé sa première 

année avec un bilan très positif. Lancé vers la fin de l’année 
2016 pour sensibiliser les propriétaires de lots boisés à 
l’immense potentiel de leur propriété et pour permettre la mise en marché d’une plus grande  
quantité de bois provenant de la forêt privée, l’an un du démarcheur s’est conclu avec 380 rencontres 
et 135 000 mètres cubes de bois dénichés auprès de propriétaires forestiers jusque-là inactifs. 
Les trois partenaires du projet, l’AFAT, l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de 
l’Abitibi et le Syndicat des producteurs de bois d’Abitibi-Témiscamingue, ont poursuivi leur travail 
lors de la dernière année afin de faire de l’an deux un autre succès.

activitÉS             et ProjetS     

le coin de la carte 
Aéronautique, bathymétrique, écoforestière, 
topographique : peu importe le type de carte ou 
le logiciel pour GPS recherché, le Coin de la carte 
demeure l’endroit numéro un en Abitibi-Témiscamingue 
afin de trouver le nécessaire pour les différentes 
expéditions en forêt. En plus d’accueillir les clients 
à ses bureaux de Rouyn-Noranda durant toute 
l’année, le Coin de la carte a effectué sa traditionnelle 
sortie annuelle au Salon régional camping, loisirs, 
chasse et pêche, présenté à Rouyn-Noranda du 
14 au 16 avril 2017. 

5 à 7 des forestiers
Un petit verre en parlant de bois, quelle belle façon de finir une 
journée! Au cours de la dernière année, les gens du milieu forestier 
ont eu l’occasion de se rencontrer à deux occasions lors des 5 à 
7 des forestiers organisés par l’AFAT. Ces rencontres ont eu lieu à 
Senneterre, le 26 octobre, et à Val-d’Or, le 29 mars. 

vers une deuxième journée portes ouvertes sur notre forêt…
La préparation de la deuxième présentation de l’événement Portes ouvertes sur notre forêt a 
monopolisé beaucoup de temps au cours de la dernière année. Aménagement par le Centre de 
formation professionnelle Harricana d’un nouveau site prêté par la Ville d’Amos, nombreux contacts 
avec des exposants potentiels, recherche de partenaires, etc. : un événement majeur comme les 
Portes ouvertes sur notre forêt ne se prépare pas à la dernière minute. Objectif? Être fin prêts pour 
faire de l’événement un grand succès en mai 2018!
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coLLoque 
        coNgrèS

Histoire de se jaser forêt! 
À quelques mois de fêter ses 75 ans, l’AFAT a une 
fois de plus fait la preuve de l’importance de son 
rôle de rassembleur du milieu forestier régional, 
alors que 165 personnes ont pris la direction de 
La Sarre pour discuter de leur industrie à l’occasion 
du 74e congrès annuel de l’organisme, présenté 
le vendredi 3 novembre 2017 à la Cité étudiante 
Polyno. Retour aux sources, regard sur le présent et 
saut dans l’avenir : le congrès a permis un heureux 
voyage dans le temps. Les sujets d’actualité ont 
particulièrement retenu l’attention au cours 
de la journée. Le conflit du bois d’œuvre et les 
comparaisons entre le régime forestier du Québec 
et celui de ses voisins ontariens ont notamment 
été au cœur des discussions.

Jean Roy, retraité de l’industrie forestière et 
administrateur de sociétés
Les arbres et nous : unis pour le meilleur 
et pour le pire

Pierre Cormier, Vice-président, opérations 
forestières, Produits forestiers Résolu
Foresterie : Québec vs Ontario

Vincent Auclair et Sébastien Lefebvre, 
représentants Bureau de mise en marché 
des bois
Foresterie : Québec vs Ontario (la suite)

Patrick McSweeney, Direction des litiges 
commerciaux, Ministère de l’Économie, de la 
Science et de l’Innovation
Survol des litiges commerciaux affectant le 
secteur forestier québécois

Francis Charette, Gestionnaire de recherche 
associé, FPInnovations
Foresterie 4.0

nos conférenciers

d’autres conférences 
et une soirée des plus amusantes  
À la suite des principales conférences de la journée, 
l’AFAT a innové en présentant une douzaine de 
courtes conférences d’une dizaine de minutes 
qui ont permis aux participants de découvrir 
de nouveaux produits susceptibles de changer 
la performance de leur entreprise. L’essai d’un 
nouveau simulateur en transport routier au Centre 
de formation professionnelle Lac-Abitibi a par la suite 
conclu l’après-midi. En soirée, les congressistes 
ont pu profiter du retour du très populaire souper 
d’huîtres. La journée s’est terminée avec une 
soirée de jeux (baby-foot, billard, hockey sur table 
et jeux vidéo). C’est cependant le concours de 
taureau mécanique couronnant le « Forestier 
de la soirée » qui a volé la vedette!

une employée fidèle
Comme le veut la tradition, c’est lors du congrès annuel de 
l’AFAT qu’a été dévoilé le nom de la personnalité de l’année, 
un honneur remis annuellement à une personne qui a marqué 
le milieu forestier régional. Pour l’occasion, il aurait été 
impossible de passer sous silence les 40 ans de travail au sein 
de l’AFAT de Mme Linda St-Louis, une figure marquante de la 
grande histoire de notre organisme. Bravo Linda!
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Parc-aveNture                                              joaNNèS 
Autre bonne saison pour le Parc-Aventure Joannès. De la fin du 
mois de mai jusqu’au 24 septembre, c’est un peu plus de 8 000 
personnes qui ont passé du temps en forêt grâce à la grande 
variété d’activités du Parc-Aventure Joannès. Au printemps, près 
de 2 000 élèves ont d’abord fêté l’approche de la fin des classes 
par une sortie à la fois amusante et instructive dans le bois. Le 
grand public a ensuite pris la relève à compter du 24 juin. Ils ont 
été plus de 6 000 à profiter des parcours d’Arbre en arbre, des 

sentiers pédestres et de vélo et des autres activités offertes.

En plus de l’horaire estival habituel, une activité spéciale a 
eu lieu le samedi 5 août : un parcours nocturne d’Arbre en 
arbre. Plusieurs dizaines de personnes munies de leur lampe 
frontale sont venues vivre l’expérience d’Arbre en arbre 
sous les étoiles. L’été a aussi été marqué par le début des 
rénovations de notre minigolf forestier.

Comme à l’habitude, le Parc-Aventure Joannès est demeuré 
fermé durant l’hiver… sauf le temps d’une journée. Et quelle 
journée! Le dimanche 4 mars dernier, une température 
parfaite a aidé à attirer un impressionnant total de plus de 
250 personnes lors d’une journée plein air familiale dans la 
cadre de la relâche scolaire. Au programme de la journée : 
randonnée en raquettes, glissade, rallye éducatif, pêche sur 
glace, café et chocolat chaud!

raid aventure joannès
Près de 450 participants et 20 000 $ amassés 
au profit du programme éducatif de l’AFAT : c’est 
mission accomplie pour le Raid Aventure Joannès 
2017! Qu’ils aient fait la course dans le but d’une 
remise en forme, dans l’objectif de dépasser leurs 
limites personnelles ou simplement pour le plaisir, 
les participants du Raid Aventure Joannès ont dû 
affronter un parcours de 5 km ponctué de plus 
d’une trentaine d’obstacles, dont près d’un tiers de 
nouveautés. Comme dans les années précédentes, 
l’événement présenté au Parc-Aventure Joannès 
le dimanche 3 septembre 2017 a attiré encore une 
fois un très grand nombre de femmes, alors que 
près de 70 % des personnes inscrites étaient de 
sexe féminin.

Outre la Ville de Rouyn-Noranda, partenaire 
principal de l’événement, le Raid Aventure Joannès 
a également pu compter sur la collaboration de 

plusieurs entreprises de la région. Que ce 
soit par des dons en argent, en matériaux de 
construction, en prix de présence ou même 
en construisant un obstacle sur mesure, 
l’événement a obtenu la collaboration d’une 
trentaine d’entreprises. 
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Crédit photo : Williams Nourry
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Dans un désir d’améliorer son bilan environnemental, 
le Raid Aventure Joannès s’était engagé, pour une 
deuxième année consécutive, à compenser les 
émissions provenant du mode de transport des 
participants en plantant un arbre pour chacune des 
inscriptions à la course. Pour respecter sa promesse 

faite l’année précédente, l’équipe de l’AFAT a d’ailleurs procédé 
elle-même à la plantation de 400 nouveaux arbres le long du 
sentier polyvalent Osisko, à Rouyn-Noranda, le 13 juillet 2017.  

Mini raid
Pour une troisième année 
consécutive, le Raid Aventure 
Joannès a été suivi quelques 
jours plus tard par une édition 
spéciale pour les jeunes des 
écoles secondaires. Une 
cinquantaine d’étudiants ont 
pu vivre l’expérience d’une 
course à obstacles grâce à un 
parcours de 2,5 km adapté 
spécialement pour eux. 
L’événement s’est déroulé le 
samedi 23 septembre.

beauce carnaval 
Pourquoi parler de Beauce Carnaval dans la section du Parc-Aventure 
Joannès? Parce que la collaboration datant d’il y a plusieurs années 
entre l’AFAT et le marchand de bonheur est encore aujourd’hui très 
significative pour le Parc-Aventure Joannès. En effet, les sommes 
amassées par l’équipe de l’AFAT aux entrées et au bar permettent 
d’assurer le bon fonctionnement de notre site touristique. En 2017, 
environ 15 000 personnes sont passées s’amuser lors de la visite de 
Beauce Carnaval, du 5 au 9 juillet, à la place Edmund-Horne de la 
presqu’île du lac Osisko de Rouyn-Noranda.

Le Raid Aventure Joannès a aussi été actif durant l’hiver en 
étant présent à la Fête d’hiver de Rouyn-Noranda, les 17 et 18 
février. Plusieurs centaines de jeunes et moins jeunes ont ainsi 
eu la chance d’essayer le parcours de démonstration du Raid 
Aventure Joannès.
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Projet ÉDucatiF 
        auPrèS DeS ÉcoLeS 

tournée scolaire
Plus de 4 000 jeunes ont été rencontrés 
uniquement lors de notre tournée automne-
hiver des écoles de l’Abitibi-Témiscamingue 
et du Nord-du-Québec, soit 1 825 élèves 
au primaire et 2 460 au secondaire. Nos 
programmes répondent aux objectifs du 
ministère de l’Éducation et touchent à 
divers sujets selon le cycle scolaire. Le 
cycle de l’eau, l’identification des arbres, 
les mammifères, les aires protégées et les 
travaux forestiers figurent au nombre des 
sujets abordés. Du Témiscamingue jusqu’à 
Radisson, l’AFAT en fait des kilomètres pour 
aller à la rencontre des jeunes!

salons carrières
Pour une deuxième année 
consécutive, l’AFAT a été présente à 
quatre importants salons carrières 
présentés par les commissions 
scolaires de la région durant les 
premières semaines de l’année 
scolaire 2017-2018. Notre équipe 
s’est fait un plaisir de faire connaître 
la grande variété de métiers en lien 
avec le monde forestier. C’est sous 

le thème « Moi je veux travailler dans le bois! » que nous avons 
eu la chance d’avoir un kiosque aux salons d’Amos, de La Sarre, 
de Rouyn-Noranda et du Témiscamingue en septembre 2017. 
Notre participation au salon de Val-d’Or a malheureusement 
été annulée à la dernière minute, faute de place. Pas moins de 
1 952 élèves du secondaire ont été rencontrés à l’occasion de 
ces différents événements.

Outre les salons carrières, nous avons également présenté un 
kiosque de promotion des métiers de la forêt à Matagami, en 
mai 2017, où une centaine d’élèves ont été rencontrés. Autre 
bel ajout : un kiosque au Salon stage et emplois organisé par 
le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue et l’UQAT, le 13 février 
dernier. Environ 200 contacts directs supplémentaires ont 
ainsi été faits avec les finissants de ces deux établissements 
d’enseignement.

classes neige 
Bonne nouvelle pour les élèves du Nord-du-Québec! Une aide du Fonds de développement 
du territoire a permis de poursuivre le projet des Classes neige. Tous les élèves des 
écoles primaires de Lebel-sur-Quévillon, Matagami, Radisson et Val-Paradis ont ainsi pu 
vivre des journées mémorables dans le bois afin de découvrir tout ce que la forêt a de 
meilleur à offrir l’hiver. Ce service offert exclusivement aux écoles du Nord-du-Québec a 
fait le bonheur de 394 étudiants et de 25 enseignants. Vive les joies de l’hiver!

À l’AFAT, on croit beaucoup à l’importance d’intéresser les jeunes à 
la forêt dès leur plus jeune âge. C’est pourquoi l’éducation forestière 
auprès des jeunes est l’une de nos priorités. Notre équipe d’animateurs 
rencontre des milliers d’élèves chaque année en les visitant dans leur 
milieu de vie ou en les recevant au Parc-Aventure Joannès. L’année 
scolaire 2017-2018 n’a pas fait exception, alors que plus de 6 700 contacts 
directs ont été faits avec les jeunes de l’Abitibi-Témiscamingue et du 
Nord-du-Québec. Un gros bravo à Jessica Lambert qui est arrivée en 
poste l’automne dernier, juste à temps pour le début de la tournée 
scolaire, et à Roxanne Mailhot qui s’est jointe à elle en mars dernier. Le 
dynamisme et le professionnalisme de ces deux animatrices ne sont pas 
étrangers au succès de notre programme éducatif lors de la dernière 
année. Un clin d’œil également à Krystel Mercier et Julien Moulinier, 
le duo qui était en place à la fin de la précédente année scolaire, soit 
d’avril à juin 2017.
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on joue dans le bois!
Au printemps, ce n’est plus notre 
équipe d’animateurs scolaires qui 
visite les jeunes dans leur classe. 
C’est plutôt le contraire! Au total, 
1 911 étudiants ont souligné la fin 
de l’année scolaire en s’amusant, 
tout en apprenant, dans la forêt du 
Parc-Aventure Joannès. 

rePrÉSeNtatioNS, 

Avec 75 ans d’existence derrière la cravate, la réputation de l’AFAT 
n’est plus à faire. Cette réputation s’est bâtie au fil des ans à force 
de travail, de rencontres et de partenariats. Après 75 ans, la place 
de l’AFAT comme organisme de référence en matière forestière ne 
fait aucun doute. Tout comme son rôle de rassembleur! L’année 
2017-2018 a encore une fois apporté son lot de rencontres, de 
discussions, de négociations et de partenariats. 

L’un des faits marquants de la récente année aura certes été le 
partenariat qui s’est développé avec le secteur minier. La signature 
d’une entente d’une valeur de 45 000 $ sur trois ans avec la 
mine Canadian Malartic permettra à notre organisme d’assurer le 
maintien de notre mission d’éducation auprès de la jeunesse de 
l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec. Cette entente, 

et une autre qui a suivi avec Agnico Eagle, devraient ouvrir 
la porte à d’autres collaborations intéressantes avec les 
compagnies minières.

L’AFAT a aussi collaboré avec le comité organisateur des 
activités du 100e anniversaire de La Sarre en organisant une 
plantation symbolique de 100 arbres, le 27 juin 2017. Plusieurs 
visages marquants de la grande histoire forestière de la ville 
étaient sur place pour l’occasion. Dans la même veine, l’AFAT 
a apporté son expertise technique pour la plantation de 
150 arbres dans le cadre d’une autre collaboration avec la 
mine Canadian Malartic, au printemps 2017.

baie Gillies
Le 7 juin 2017, l’équipe du Parc-Aventure Joannès est allée rendre 
visite aux jeunes du Témiscamingue lors de la Journée forêt qui s’est 
tenue sous le soleil au Domaine de la Baie Gillies à Fugèreville. Une 
foule d’activités éducatives et ludiques figuraient au programme de 
la journée. Cette activité, qui a permis de rencontrer 182 élèves et 
enseignants de 5e année a été rendue possible grâce au financement 
du programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier 
et à la collaboration de l’équipe du ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs, unité de gestion du Témiscamingue. Merci aux gens du 
Témiscamingue pour le bel accueil!

animation jeunesse
Même durant la relâche estivale, nous avons eu la chance de présenter 
six ateliers sur l’arbre aux groupes du programme Animation-jeunesse 
de la Ville de Rouyn-Noranda. Une expérience à répéter!
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rePrÉSeNtatioNS, 
suiTe...

autres représentations et partenariats : 

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

•	 Membre du comité Organisme de bassin versant des lacs Vaudray-Joannès

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

•	 Membre du conseil de conservation de la réserve de biodiversité des lacs 
Vaudray et Joannès

•	 Membre du comité Viens vivre la forêt 2018

•	 Membre du Comité « Randonnée d’automne » de la Ville de Rouyn-Noranda

•	 Participation au Congrès Montréal sur le bois

•	 Participation au bilan du Forum Innovation bois, à Rouyn-Noranda

•	 Participation à la plantation d’arbres du projet de la Banque TD, le 11 septembre, 
à Rouyn-Noranda

•	 Participation à la consultation publique de la mine Canadian Malartic

•	 Présence à une conférence de presse du Parc national d’Aiguebelle 

•	 Rencontre avec l’Administration régionale Baie-James, à Matagami

•	 Rencontres avec les représentants des 5 MRC de l’Abitibi-Témiscamingue

•	 Rencontres avec Emploi-Québec

•	 Rencontre avec la nouvelle mairesse de Rouyn-Noranda, Mme Diane Dallaire

•	 Rencontres avec le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Luc 
Blanchette

•	 Réunion des licenciés d’Arbre en arbre

•	 Etc.

Preuve forte de la renommée de notre 
organisme, notre directrice générale, 
Isabelle Boulianne, a été nommée au  conseil 
d’administration de la Fondation de la faune 
du Québec par le conseil des ministres. 
Cette responsabilité est venue s’ajouter à la 
présidence du conseil d’administration du 
Centre technologique des résidus industriels 
(CTRI) qu’elle occupait déjà depuis plus 
d’un an. Notre directrice générale et notre 
président, Alain Shink, ont également profité 
de l’année 2017-2018 pour effectuer une 
grande tournée des industriels forestiers du 
territoire.  

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, qui a mené à la campagne 
provinciale Une forêt de possibilités. 
Plusieurs rencontres politiques ont aussi eu 
lieu pendant l’année. Finalement, pour une 
deuxième année consécutive, mentionnons 
que l’AFAT a eu le plaisir de recevoir un don 
de 3 000 $ de la part du Projet Multi-Nature.  
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75 ans à vulgariser la forêt
Valoriser la forêt et sensibiliser le grand public 
à ses enjeux résume bien la mission de l’AFAT. 
Notre organisme ne manque jamais une occasion 
de prendre la parole pour entrer en contact avec 
le public afin de démystifier l’univers forestier. 
L’arrivée de l’année 2018 marquant le début des 

commuNicatioNS graND PubLic  

célébrations du 75e anniversaire de l’AFAT, nous avions une occasion supplémentaire de parler 
forêt à la population de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec. En plus de marquer 
chacune de nos activités de l’année 2018 par le sceau de ce 75e anniversaire, notre équipe a 
profité de l’année pour préparer une série de trois émissions spéciales destinées à une diffusion 
en mai 2018 sur les ondes de TVC9, la télévision communautaire de l’Abitibi-Témiscamingue, ainsi 
que sur les réseaux sociaux. Notre histoire, notre équipe, nos activités, notre forêt se retrouveront 
au cœur de ces émissions.

Vulgariser la forêt, c’est aussi accorder des entrevues tout au long de l’année aux médias régionaux 
pour parler de nos activités et de notre industrie. C’est également répondre aux interrogations de 
la population, soutenir la vulgarisation scientifique et participer à diverses activités.

le couvert boréal 
Qui a dit que le chiffre 13 était synonyme de malheur? La treizième année 
d’existence du Couvert boréal a été très loin du désastre! Avec son contenu 
régionaliste, cet outil d’éducation et d’information sur la forêt a continué 
de s’attirer bon nombre d’éloges durant l’année. C’était le cas notamment 
lors de notre présence au Salon du livre de l’Abitibi-Témiscamingue, 
du 25 au 28 mai 2017, à Rouyn-Noranda. Cet événement a permis à notre 
revue de faire le plein d’abonnés. Il faut dire que nous avons profité de ce 
41e Salon du livre pour lancer une importante campagne d’abonnement qui 
s’est poursuivie durant plusieurs semaines. Cette promotion a notamment 
permis à l’une de nos abonnées, Mme Lyne Julien-Roy, de remporter une scie 
à chaîne professionnelle STIHL, d’une valeur de plus de 750 $. Un passeport 
estival pour d’Arbre en arbre Rouyn-Noranda et une année d’abonnement 
gratuite au Couvert boréal ont aussi été offerts. 

internet et médias sociaux
Le nombre de personnes suivant nos diverses 
activités et produits sur les médias sociaux 
continue de grimper en flèche chaque année. Ils 
sont maintenant près de 8 000 à être abonnés à 
l’un ou l’autre de nos différents comptes! La page 
Facebook de l’AFAT a notamment franchi le cap 
des 1 000 abonnés en janvier dernier. En plus de 
la gestion des réseaux sociaux, une partie de notre 
temps est également réservé à la mise à jour de nos 
quatre sites web. 

info-afat
Bien avant l’arrivée des réseaux sociaux, il y avait 
l’Info-AFAT! Encore aujourd’hui, notre organisme 
se fait un devoir de s’adresser directement à tous 
ses membres par courriel. Produit quatre fois par 
année, l’Info-AFAT permet d’informer les membres 
de nos projets et actions.

rePrÉSeNtatioNS, 

nos médias sociaux… 
Facebook : 6 comptes - 7 400 abonnés
(AFAT, d’Arbre en arbre Rouyn-Noranda, 
Démarcheur en aménagement des 
forêts privées d’A-T, Le Couvert boréal, 
Portes ouvertes sur notre forêt et Raid 
Aventure Joannès)

Twitter : 300 abonnés
Le Couvert boréal

Instagram : 200 abonnés
Parc-Aventure Joannès

You Tube : Plus de 1 700 visionnements 
de nos vidéos promotionnelles durant 
l’année
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FiNaNcemeNt 

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 – Concertation pour l’emploi
Le support d’Emploi-Québec a permis la réalisation 
du Rendez-vous des ressources naturelles 2017.
Emploi-Québec – Subvention salariale 
Une subvention salariale a permis l’embauche 
d’une ressource en animation du programme 
éducatif de l’AFAT. 

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 2017.
Fonds de développement des territoires 
MRC Abitibi
Une aide financière a permis de supporter le rôle 
de porte-parole de l’AFAT en matière forestière.
Fonds de développement des territoires 
MRC Témiscamingue
Une aide financière a permis de supporter le rôle 
de porte-parole de l’AFAT en matière forestière.
Fonds de développement des territoires 
MRC Vallée-de-l’Or
Une aide financière a permis de supporter le rôle 
de porte-parole de l’AFAT en matière forestière.
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 la réalisation d’une carte des sentiers.

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.

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

Programme d’aménagement durable 
des forêts - MRC Abitibi
Une aide financière a supporté la réalisation 
du Camp forêt des profs 2017.
Programme d’aménagement durable 
des forêts - MRC de Témiscamingue
Une aide financière a permis la réalisation 
du Rendez-vous des ressources naturelles.
Programme d’aménagement durable 
des forêts - Ville de Rouyn-Noranda
Une aide financière a permis la réalisation 
du Rendez-vous des ressources naturelles.
Programme d’aménagement durable 
des forêts - 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.

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, ainsi que l’amélioration 
du parcours de minigolf.

Soutien à l’action bénévole 
Ministre Luc Blanchette
Cette aide financière a servi à la réalisation du 
Rendez-vous des ressources naturelles 2017.
Soutien à l’action bénévole 
Député Guy Bourgeois
Cette aide financière a servi à la réalisation du 
Camp forêt des profs 2017.

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

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.
 

L’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue inc. est un 
organisme à but non lucratif. Afin d’assurer son fonctionnement, 
elle compte sur quatre sources de financement : les activités 
d’autofinancement, les cotisations des membres, les services 
professionnels et les subventions. Au 31 mars 2018, l’AFAT comptait 
sur l’aide de quelque 700 membres individuels et corporatifs. 

Cotisations des membres (7%)

Subventions (18%)

Autofinancement (45%)

Services professionnels (30%)

7%
18%

30%

45%

liste des subventions 
partenaires
Subventions reçues au cours de la dernière année


