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À  P R O P O S  D E  N O U S
Fondée en 1990, l’Association forestière de la Vallée 
du Saint-Maurice (AFVSM) a pris racine sur l’ancienne 
Association forestière mauricienne, créée en 1943.

Nous sommes un organisme à but non lucratif dont 
la mission est de faire rayonner la forêt et ses 
utilisations durables. 

Pour remplir cette mission. nous comptons sur environ 
650 membres qui prennent part à nos activités et nous 
soutiennent de diverses manières dans la réalisation 
de nos projets. Notre équipe a pour vision de solidifier 
et bâtir des ponts avec ces membres et partenaires 
d’horizons variés afin que leur passion pour la forêt et 
leurs expertises soient mises à profit dans la poursuite 
de notre mission. 

Nous souhaitons travailler avec tous et chacun tout en 
rappelant les valeurs qui nous animent au quotidien :
la passion, la rigueur,  la créativité, l’engagement et 
la volonté d’être rassembleurs.

Pour connaître nos activités et demeurer en contact 
avec nous, suivez-nous sur notre site web et notre 
page Facebook!
   

afvsm.qc.ca @afvsm
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M O T  D U  P R É S I D E N T M O T  D E  L A  D I R E C T R I C E
Chers membres, 

La dernière année en fut une des plus spectaculaires, et ce, malheureusement pour de 
mauvaises raisons. En effet, la pandémie mondiale de la COVID-19 nous frappa de plein fouet 
en affectant nos vies, nos emplois et finalement, nos activités. Malgré ce défi immense, notre 
Association a poursuivi son travail acharné afin de remplir sa mission éducative auprès des 
jeunes et du grand public.

Les traditionnelles activités entourant le Mois de l’arbre et des forêts ont été perturbées, mais 
l’équipe de l’Association a su trouver les moyens pour vous faire vivre ce mois différemment. 
Nos membres et collaborateurs ont pu, entre autres, continuer à suivre ses activités au travers 
de la lecture de la revue Échos de la Forêt ainsi que des nombreuses publications sur Facebook. 
Une lecture approfondie du rapport annuel vous permettra de prendre connaissance dans le 
détail des différentes activités organisées par notre association forestière régionale.

La dernière année fut aussi marquée par la réalisation d’un exercice important pour le futur 
de l’organisme. À cet effet, les employés et administrateurs ont travaillé de pair pour la 
réalisation d’un exercice de planification stratégique. Cet exercice guidera nos actions futures 
et permettra à l’Association d’assurer la pleine réalisation de sa mission.

Je tiens personnellement à remercier tous les administrateurs, les collaborateurs et le 
personnel de l’équipe pour le travail accompli dans la dernière année, et surtout, pour leur 
grande passion envers la forêt. Également, un remerciement particulier à tous nos membres, 
partenaires et bénévoles qui nous permettent, année après année, de remplir notre mission 
éducative.
 
C’est avec optimisme que nous abordons la nouvelle année malgré les nombreux défis qui 
se présentent à nous. Notre passion de la forêt nous rend solides comme un chêne et nous 
permettra de poursuivre notre mission. En terminant, nous vous attendons en grand nombre 
lors des différentes activités, réelles et virtuelles, qui seront organisées au cours de la prochaine 
année.

Éric Couture, Président de l’AFVSM

« Toujours active malgré une année mouvementée! » 

Voici les premiers mots qui viennent à mon esprit 
lorsque je repense à cette dernière année durant 
laquelle plusieurs changements et bouleversements 
nous ont demandé de nous ajuster.
 
Tout d’abord, en septembre 2019, nous avons 
accueilli Sarah-Eve, en remplacement de Raphaëlle, 
au poste de responsable du programme éducatif au 
secondaire et des visites forestières. Quelques mois 
plus tard, c’est Laurence qui quittait son poste. Ce 
fut alors l’occasion pour Hélène de rejoindre l’équipe 
et de prendre les rênes du programme éducatif au 
primaire et de la distribution des plants. Lorsqu’un 
nouvel employé arrive, ce dernier a besoin d’une 
période d’adaptation. J’ai pour habitude de dire 
qu’une recrue doit faire un cycle de 12 mois pour 
pouvoir connaître tous les dossiers et projets de 
l’Association et se créer un réseau de contacts 
professionnels afin de mener à bien son mandat. 
Cette première année est donc une longue période 
d’adaptation et de découverte autant pour la 
personne qui arrive que pour l’équipe déjà en place.

Au printemps, c’est la COVID-19 qui nous a frappés 
de plein fouet. Le contexte de distanciation sociale, 
de confinement et d’adaptation aux normes de 
la Santé publique nous obligeait alors à annuler 
de nombreuses activités autant dans les écoles, 
que celles proposées au grand public. Plusieurs 
évènements organisés en collaboration avec des 
partenaires ont aussi dû être annulés.

Je sais bien qu’avec des « si » on refait le monde. 
Néanmoins, si la COVID n’avait pas été là cette année, 
nos activités pour le grand public nous auraient 
permis d’atteindre des résultats très intéressants 
en termes de personnes rencontrées puisque de 
nombreuses activités figuraient au calendrier.

Il faut tout de même voir les points positifs. Face au 
contexte imposé par le virus, l’équipe a fait preuve d’une 
grande capacité d’adaptation. En mars, nous n’étions 
techniquement pas capables de faire du télétravail. 
Nous nous sommes organisés non seulement pour 
travailler chez nous, mais surtout pour continuer 
notre mission. Notre page Facebook et notre site 
web sont devenus des atouts incontournables pour 
rejoindre la population. Les rencontres virtuelles 
sont devenues notre quotidien. Quant au slogan « 
ça va bien aller », il nous a donné l’espoir et l’énergie 
pour passer au travers de la première vague de 
contamination. Certes, nos résultats ne sont pas 
à la hauteur de nos attentes, mais nous avons fait 
preuve de créativité pour répondre à la demande de 
nos membres et partenaires. Nous avançons moins 
vite qu’à l’habitude puisque tout est plus compliqué 
et que l’on doit se réinventer constamment. Nous 
devons souvent avoir un plan « B » et « C » pour 
rendre les activités possibles. Malheureusement, 
cela n’est pas toujours suffisant.

Je tiens à féliciter chaque membre de l’équipe! C’est 
à travers des situations difficiles que l’on constate 
l’engagement et la persévérance de nos collègues. 
Vous pouvez être fiers du travail accompli!  

À la lecture des prochaines pages de ce rapport 
annuel, j’espère que, tout comme moi, vous serez fiers 
du travail effectué au cours des douze derniers mois. 
Je souhaite également que vous tous, membres de 
l’Association et partenaires, soyez présents au cours 
de la prochaine année pour continuer à soutenir 
l’Association forestière afin de faire rayonner la forêt 
et ses utilisations durables.

Angéline Fourchaud, directrice de l’AFVSM 
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M A I ,  L E  M O I S  D E  L ’ A R B R E  E T  D E S  F O R Ê T S

25%
(23 posts)

20%
(19 posts) 21%

(20 posts)

34%
(32 posts)

Promotion des activités de l’AFVSM

Mois de l’arbre et des forêts

Informations générales/divers

Infos sur l’AFVSM

24%
(22 290 vues)

22%
(20 561 vues)

40%
(37 860 vues)

14%
(13 586 vues)

Chaque année, l’AFVSM contribue activement à faire rayonner le Mois de l’arbre 
et des forêts (MAF). L’une de nos activités phares consiste habituellement à 
coordonner la distribution de plants d’arbres offerts par le ministère des Forêts 
de la Faune et des Parcs (MFFP). En mars dernier, tout allait bon train dans les 
préparatifs. Plusieurs municipalités, écoles et autres organismes nous avaient déjà 
acheminé leurs commandes quand la COVID-19 s’est invitée et a contraint le MFFP 
à annuler la distribution. Peu après, les écoles fermaient de sorte que les activités 
du MAF prévues en classe devenaient elles aussi impossibles.

Nous avons alors misé sur la production de publications écrites et audiovisuelles. 
Il fallait commencer par sauver notre cahier spécial publié chaque année dans le 
Nouvelliste. La tâche n’était pas simple puisque les entreprises qui collaborent 
à ce cahier fermaient les unes après les autres. Contre toute attente, grâce à la 
générosité de nos partenaires, nous sommes parvenus à produire notre cahier de 
12 pages comme les années antérieures!

En contexte de confinement, notre page Facebook s’est avérée un outil  
particulièrement important pour partager divers contenus éducatifs sur la 
forêt. Comme l’indiquent les schémas ci-dessous, les 19 publications du MAF ne 
représentent que 20% de l’ensemble des publications annuelles, mais 40% des 
personnes rejointes. Ces publications nous ont aussi permis de promouvoir deux 
activités que nous pouvions maintenir dans les circonstances, soit la deuxième 
édition de notre concours de photos et un tout nouveau rallye forestier, élaboré 
expressément pour pallier l’annulation d’autres activités.

Proportion du nombre de visionnements 
annuels par catégorie de publication

LE CONCOURS DE PHOTOS  
« MA FORÊT, MON ARBRE ET MOI »

12 175 personnes rejointes avec  
9 publications Facebook ; 

168 photos reçues de 59 participants ;

19 participants de plus que lors de la 
première édition;

7 finalistes qui ont reçu un abonnement 
d’un an à l’AFVSM;

Des prix d’une valeur de plus de 300 $ 
remis aux deux gagnants du concours.

M

M

M

M

M

Photo : Francis Massicotte, gagnant du concours

Proportion du nombre annuel de 
publications par catégorie de publication

LE RALLYE FORESTIER DU MAF

Rallye offert dans les villes de La 
Tuque, Trois-Rivières, Shawinigan et 
Notre-Dame-du-Mont-Carmel;

11 parcs présentant chacun les  
10 affiches du Rallye;

10 sujets forestiers traités avec 
questions complémentaires;

Lien QR pour les réponses aux 
questions sur notre site web;

15 116 personnes rejointes par  
3 publications Facebook;

Environ 180 utilisateurs différents 
qui ont consulté notre page web du 
Rallye.

M

M

M

M

M

M
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N O T R E  P R O G R A M M E  É D U C AT I F  A U  P R I M A I R E
Notre atelier « École en forêt », nos camps de jours et surtout nos 9 ateliers en classe 
nous ont permis de rencontrer un total de 1226 jeunes du primaire en 2019-2020. La 
fermeture des écoles de mars à juin nous a privés de l’accès aux jeunes à un moment 
où nous sommes habituellement très sollicités par les enseignants. Cette période 
nous aurait aussi permis de reprendre des activités qui ne pouvaient avoir lieu entre 
le départ de Laurence en novembre et l’arrivée d’Hélène fin janvier au poste d’agente 
de développement du programme primaire.
 
N’eût été la COVID-19, nous aurions 
vraisemblablement obtenu des statistiques 
similaires à celles d’autres années. En témoignent 
une soixantaine d’activités qui étaient déjà prévues 
en classe ou en forêt et ont dû être annulées. Nous 
estimons qu’environ 1140  élèves supplémentaires 
auraient été rencontrés lors de ces activités.

3E ANNÉE – L’HISTOIRE DE L’ÉRABLE À SUCRE

Les élèves apprennent le processus de 
transformation de l’eau d’érable en sirop et 
comparent les méthodes traditionnelles et 
modernes.

56 
élèves rencontrés

3E ANNÉE – RECONNAISSANCE DES ESPÈCES 
D’ARBRES

Les élèves apprennent à identifier différentes 
espèces d’arbres de la forêt québécoise. 73 

élèves rencontrés

1226
élèves rencontrés

ÉCOLE EN FORÊT

Cet atelier, adaptable aux besoins variés des 
écoles primaires, offre aux élèves l’occasion de 
découvrir les forêts de la Mauricie lors d’une 
visite en pleine nature.

159
élèves rencontrés

LES CAMPS DE JOUR

Ces activités offertes en période estivale 
permettent à des jeunes d’âge primaire d’en 
apprendre sur la faune et l’identification des 
arbres à l’aide de jeux et de rallyes.

137 
élèves rencontrés

M

M

M

M

6E ANNÉE – MA FORÊT À MOI, J’Y VOIS !

Les élèves se familiarisent avec les cartes 
forestières et les principes de l’aménagement 
forestier dans une perspective de développement 
durable.

72 
élèves rencontrés

M

6E ANNÉE – TOUT COMME MOI, LA FORÊT 
GRANDIT!

À travers la présentation des divers stades de 
croissance de la forêt, les élèves comprennent 
mieux l’évolution des écosystèmes forestiers.

37 
élèves rencontrés

M

5E ANNÉE – LA FAUNE DES FORÊTS 
MAURICIENNES

Par la présentation de crânes, de fourrures et de 
photographies, les élèves découvrent la diversité 
de la faune de notre région.

331 
élèves rencontrés

M

5E ANNÉE – LA VESTE D’INVENTAIRE DU 
FORESTIER

Les élèves découvrent l’aménagement forestier 
par la manipulation de différents outils utilisés 
par les travailleurs de la forêt.

55 
élèves rencontrés

M

4E ANNÉE – DES ARBRES QUI VALENT DE L’OR

Les élèves approfondissent leurs connaissances 
sur l’utilisation des arbres et les nombreuses 
applications surprenantes du bois. 92 

élèves rencontrés

M

4E ANNÉE – LA FORÊT, UN MILIEU DE VIE !

Du randonneur au débroussailleur, en passant 
par les Premières Nations, les élèves découvrent 
la diversité des usagers de la forêt. 0 

élèves rencontrés

M

3E ANNÉE – LES MÉTIERS DE LA FORÊT

Les élèves découvrent et peuvent expérimenter 
divers métiers liés à la forêt. 54 

élèves rencontrés

M
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N O T R E  P R O G R A M M E  É D U C A T I F  A U  S E C O N D A I R E

MÉVOLUTION DU MATÉRIAU BOIS 

Cette activité explique la photosynthèse et la différence entre 
une matière première et un matériau pour ensuite traiter de 
l’histoire de l’utilisation du bois, des transformations du bois 
et de ses applications surprenantes. L’activité se complète 
en abordant la recherche sur le bois et le développement de 
nouveaux produits du bois.

52 
élèves rencontrés

MPORTRAIT DU TERRITOIRE FORESTIER 
RÉGIONAL

Cette activité aborde la nature du territoire de la Mauricie, 
les zones de végétation et les domaines bioclimatiques, 
la structure d’une forêt, les perturbations naturelles, les 
utilisateurs de la forêt, les territoires à statut particulier et le 
principe d’harmonisation des usages en forêt.

23 
élèves rencontrés

Au cours de l’année 2019-2020, nous avons rejoint un total de 1106 jeunes avec notre 
programme éducatif au secondaire. L’écart avec nos résultats habituels y est moins 
grand qu’au primaire. Cela tient en partie au fait que le poste d’agent responsable 
du programme secondaire a été pourvu dès septembre par Sarah-Eve. De plus, 
l’évènement Viens vivre la forêt, une importante activité de ce programme, avait 
lieu à l’automne. Durant cette journée, 194 jeunes se sont rassemblés à la pépinière 
gouvernementale de Grandes-Piles où ils ont pu découvrir, à travers 23  ateliers 
proposés, divers métiers de la forêt et de la transformation du bois.

L’AFVSM a également participé aux journées d’exploration professionnelle qui 
regroupaient plusieurs écoles de la Commission scolaire de l’Énergie. Ces journées 
ont permis à 43 jeunes de connaître plus en détail divers métiers du milieu forestier et 
les DEP auxquels ils sont liés. En ce qui concerne les randonnées en forêt, 121 jeunes 
ont été rencontrés en automne, auxquels se sont ajoutés 51 jeunes lors de notre 
saison écourtée de randonnées en raquettes. Nous estimons à plus d’une centaine le 
nombre de jeunes qui n’ont pu participer aux randonnées hivernales et printanières 
déjà planifiées et qui ont été annulées à cause de la fermeture des écoles.
 
Sept ateliers, conçus pour s’insérer dans le 
cheminement des élèves de 1re à 5e secondaire, 
étaient offerts au cours de l’année scolaire. Ce sont 
697 étudiants de la Mauricie qui ont ainsi reçu notre 
visite en classe. À la mi-mars, lorsque nos activités 
ont été annulées dans les écoles, il était déjà prévu 
d’y rencontrer environ 420 jeunes supplémentaires.

1106
élèves rencontrés

MHISTOIRE FORESTIÈRE RÉGIONALE

Cette activité aborde l’utilisation de la forêt au Québec, des 
Premières Nations à nos jours. Il y est question des autochtones, 
du commerce des fourrures, de la colonisation, de la conquête 
anglaise, du blocus continental et des utilisations du bois au 
19e siècle. L’activité parle ainsi des bûcherons, draveurs et 
cageux et se termine par un portrait de la foresterie actuelle.

35 
élèves rencontrés

MINVENTAIRE FORESTIER

Cette activité a pour objectif de montrer aux élèves des 
utilisations concrètes des mathématiques en réalisant un 
inventaire forestier. Lors de cet atelier, les étudiants révisent 
le concept d’échantillonnage statistique, mesurent la hauteur 
d’arbres avec un clinomètre, calculent des volumes de bois et 
se familiarisent avec l’utilisation d’une table de cubage.

0 
élèves rencontrés

MMÉTIERS DE LA FORÊT

Cette activité se veut un outil d’exploration des formations 
professionnelles, collégiales et universitaires en aménagement 
forestier, protection de la forêt et récréotourisme forestier. 
Les élèves se familiarisent avec quinze métiers de la forêt, du 
profil des candidats aux conditions de travail en passant par les 
employeurs présents en Mauricie.

83 
élèves rencontrés

MPROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET MÉCANIQUES 
DU BOIS

Cette activité se veut une exploration de la foresterie québécoise 
actuelle, des avantages et inconvénients du matériau bois, 
des propriétés physiques, mécaniques et acoustiques de ce 
matériau, de sa conservation dans l’eau et de ses nombreuses 
utilisations.

472 
élèves rencontrés

MDYNAMIQUE DES ÉCOSYSTÈMES 
FORESTIERS

Cette activité aborde les niveaux d’organisation du vivant, 
l’évolution d’un écosystème, les services écosystémiques, les 
relations trophiques, les interactions biologiques, la succession 
végétale, la structure d’une forêt, les perturbations naturelles 
et l’aménagement forestier.

32 
élèves rencontrés

Viens Vivre la forêt 

 194 
élèves rencontrés

Journées d’exploration 
professionnelle 

 43 
élèves rencontrés

Visites en forêt

172 
élèves rencontrés
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N O T R E  S O U T I E N  À  L ’ É D U C AT I O N  F O R E S T I È R E

50 
étudiants rencontrés

En 2019-2020, notre volet éducatif postsecondaire nous a 
permis de rencontrer 21 étudiants en Techniques d’éducation 
à l’enfance du Cégep de Shawinigan et 29 étudiants en 
enseignement primaire à l’UQTR pour les inciter à parler de 
la forêt et du matériau bois auprès des jeunes. 

LE PROGRAMME ÉDUCATIF POSTSECONDAIRE

LE FONDS MCFC
L’année 2019-2020 s’annonçait faste en projets soutenus par 
notre Association forestière grâce au Fonds Mauricie capitale 
forestière canadienne (MCFC). Malheureusement, quatre des 
six projets prévus ont dû être annulés. Ce sont 1480$ que 
nous projetions débourser qui ne l’ont pas été.  À lui seul, le 
projet d’Éco-Rallye immersif prévu à l’école secondaire des 
Estacades aurait permis de rejoindre 500 jeunes. On estime 
à 615, le nombre de jeunes que nous n’avons pu rencontrer à 
cause des annulations. 

Néanmoins, nous avons accordé un montant total de 810$ 
pour la tenue de randonnées animées en forêt. Ainsi, 95 jeunes 
des écoles Beau-Soleil de Pointe-du-Lac et Belle-Vallée-
Rinfret de Sainte-Ursule ont pu en profiter pour acquérir des 
connaissances forestières.

810$
pour  

l’éducation forestière

L’AFVSM ne se limite pas à ses programmes éducatifs pour favoriser l’éducation 
forestière dans les écoles de la Mauricie. Elle soutient aussi des initiatives qui vont 
en ce sens avec le Fonds Mauricie capitale forestière canadienne (MCFC) ou par de 
la formation offerte en milieu postsecondaire.

Comme à l’habitude, le cahier promotionnel de 
notre saison des visites forestières est sorti en 
mars… 

Plusieurs visites étaient donc entièrement 
planifiées quand il a fallu mettre notre saison sur 
pause. En reportant tout ce qu’il était possible de 
reporter, nous sommes arrivés à réaliser six de nos 
onze sorties prévues! Cette tâche n’était pas simple 
puisque certaines sorties comprennent plus d’une 
visite durant la journée. Il fallait donc réaménager les 
journées en fonction de ce qu’il demeurait possible 
de faire. De plus, il fallait évidemment y apporter 
des ajustements pour le transport en autobus et 
le respect des consignes de distanciation sociale. 
La conséquence était bien souvent de réduire de 
moitié la taille de nos groupes. 

Dans ces conditions, nous avons rencontré 
164 participants. Nous estimons que les visites 
annulées nous auraient permis d’en rencontrer 
165 supplémentaires et nous pouvons aisément 
supposer que le nombre de participants pour 
chaque sortie aurait été plus élevé en temps normal.

L E S  V I S I T E S  F O R E S T I È R E S

164
participants

Forêt Mauricienne, 
forêt nourricière
6 septembre 2019

 

19 
participants

La chimie du bois 
 

17 septembre 2019
 

27 
participants

La transformation  
du bois

10 novembre 2019
 

39 
participants

Maison symphonique 
de Montréal

11 novembre 2019
 

54 
participants

La réserve faunique 
du St-Maurice
14 juillet 2020

  

15 
participants

Les merveilles 
d’Hosanna

14 juillet 2020
  

10 
participants
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L E S  R A N D O N N É E S  D É C O U V E R T E S  E T  A U T R E S 
A C T I V I T É S  O F F E R T E S  A U X  M E M B R E S  E T  A U  P U B L I C
Chaque année, l’AFVSM offre des activités 
diverses pour ses membres et pour le 
public. Elles sont pour nous l’occasion de 
rencontrer les gens, de nous faire connaître, 
et bien sûr, de faire de l’éducation forestière!
 
En raison de la COVID-19, seulement sept 
de nos 13 activités prévues ont pu être 
réalisées en 2019-2020. 

Parmi ces activités, les Randonnées 
découvertes sont des randonnées 
animées gratuites visant à faire découvrir 
des sentiers de la Mauricie. On y fait 
notamment de l’identification d’arbres et 
de plantes forestières. Les autres activités 
étaient des événements organisés avec des 
partenaires.

À titre informatif, voici les activités qui ont 
été annulées : une randonnée découverte, 
une conférence sur le métier de Technicien 
forestier, deux marches animées aux Forges 
du Saint-Maurice, un kiosque au parc 
national de la Mauricie pour ses 50 ans et 
une Randonnée avec le service des loisirs 
de Maskinongé.

LES RANDONNÉES DÉCOUVERTES 

Une randonnée sur la boucle des falaises 
à Grandes-Piles

Deux randonnées au parc Récréoforestier 
de Saint-Mathieu-du-Parc

M

M

32 
randonneurs

LES AUTRES ACTIVITÉS 

420 
participants

Kiosque à la Journée forestière du Syndicat 
des producteurs de bois de la Mauricie 
(SPBM)

Soirée de Roulons Vert - Défi sans auto solo

Randonnée avec la Ville de Shawinigan

Journée CO2 neutre de la  MRC de 
Maskinongé

M

M

M

M
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Notre dernier congrès s’est tenu le 15 
novembre 2019 à l’Auberge du Lac-à-
l’Eau-Claire de Saint-Alexis-des-Monts. 

Le thème « Notre forêt face aux 
changements climatiques » s’est avéré 
particulièrement populaire. Il nous a 
permis de rassembler 96 participants qui 
ont assisté à 5 conférences auxquelles 
s’ajoutaient 7 kiosques d’information 
présentés par nos partenaires. Pour 
une première fois, nous offrions un 
tarif étudiant. Ils étaient ainsi 13 d’entre 
eux à prendre part au congrès et, pour 
plusieurs d’entre eux, à y découvrir notre 
Association.

96 
participants

Impacts des changements climatiques sur notre milieu forestier
Christian Messier, Professeur à l’Université du Québec en Outaouais et à Montréal

Rôle et potentiel de la forêt et des produits forestiers dans l’atténuation des changements 
climatiques
Jean-François Boucher, Professeur à l’Université du Québec à Chicoutimi

Changements climatiques et détermination des possibilités forestières; les défis du Forestier 
en chef
Philippe Marcotte, Chef du Service du calcul et des analyses de l’Est, Bureau du forestier en chef

Le crédit carbone, une option pour mettre en valeur notre forêt
Dany Senay, Directeur forêt communautaire Hereford

Une foresterie innovante pour gérer les risques associés aux changements climatiques
André Gravel, Directeur approvisionnement en fibre chez Domtar

Animatrice
Évelyne Thiffault, Professeure à l’Université Laval

LES PRÉSENTATIONS DU CONGRÈS

M

M

M

M

M

M
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N O S  C O M M U N I C AT I O N S
Tout au long de l’année, l’AFVSM se fait présente dans les médias régionaux et 
produit diverses publications destinées à ses membres et au grand public afin de les 
informer sur le milieu forestier.

NOTRE BULLETIN ÉCHOS DE LA FORÊT 
Le bulletin Échos de la forêt est notre revue trimestrielle 
envoyée chaque saison à nos membres. Les quatre bulletins 
parus en 2019-2020 représentaient un tirage total de 3030 
impressions papier et 332 impressions web. Ce sont 76 articles 
qui ont été produits, non seulement pour faire connaître les 
activités de l’AFVSM, mais aussi pour donner de l’information 
sur divers sujets liés au milieu forestier. En collaboration avec 
nos partenaires, nous avons ainsi traité d’architecture en bois, 
d’aménagement de la forêt, de faune, de biologie végétale, de 
métiers de la forêt, de recherche en foresterie et bien d’autres 
sujets.

NOTRE SITE WEB (afvsm.qc.ca) 
Le site web de l’AFVSM offre des informations variées sur le 
milieu forestier et sur les activités de notre Association. Du 1er 
septembre 2019 au 31 août 2020, nous avons eu 13 539 visiteurs 
différents sur notre site web pour un total de 21 733 visites. Les 
mois de mai, juillet et août sont les trois mois les plus achalandés 
avec respectivement 1624, 1469 et 1629 visiteurs. Ces données 
s’expliquent en mai par l’importance que revêt le Mois de l’arbre 
et des forêts avec le concours de photos, le rallye forestier, les 
informations sur la plantation d’arbres… En juillet et août, ce 
sont nos activités estivales proposées au public et surtout nos 
programmes éducatifs consultés en préparation de l’année 
scolaire qui expliquent l’achalandage. Une synthèse précise de 
ces données s’avère toutefois difficile à présenter puisqu’il y a 
eu une transition dans les outils d’analyse utilisés. 

NOTRE PAGE FACEBOOK (@afvsm) 
Les 94 publications (posts) de notre page Facebook ont 
permis de générer un total de 94 297 visionnements en 2019-
2020. Les 70 publications que nous produisons nous-mêmes 
performent globalement mieux que celles issues de partages. 
Elles représentent 74,5% de l’ensemble de nos publications, 
mais 92% des visionnements obtenus. À eux seuls, les trois 
vidéos que nous avons réalisés nous-mêmes représentent 8% 
des visionnements ! Avec 11 938 visionnements, la publication 
inaugurant notre Rallye forestier en plein Mois de l’arbre et 
des forêts a été la plus populaire.

L E S  É C O L E S  M E M B R E S  D E  L ’ A F V S M
ÉCOLES PRIMAIRES
École Ami-Joie et des Grès
École aux deux-étangs (édifice Sacré-Cœur)
École Belle Vallée ( St-Joseph)
École de la Tortue des Bois
École de l’Envolée
École de musique Jacques-Hétu
École de Yamachiche-St-Léon (Pav. St-Léon)
École d’éducation internationale du Secteur Est
École Des Vallons
École Dominique-Savio
École Jacques-Buteux (La Tuque)
École Laflèche
École Laviolette Pavillon Saint-Dominique
École le Sablon d’Or
École Madeleine de Verchères
École Notre-Dame-de-la-Joie
École Notre-Dame-des-Neiges
École Notre-Dame-du-Mont-Carmel
École Notre-Dame-du-Rosaire
École primaire d’éducation internationale Pavillon de la 
Terrière
École primaire Louiseville
École Ste-Thérèse
École Val-Marie
École Villa-de-la-Jeunesse
Pavillon Beau-Soleil

Pavillon Monseigneur-Comtois
Pavillon Notre-Dame-des-Prairies
Pavillon Omer-Jules-Desaulniers
Pavillon Rinfret
Pavillon Sainte-Bernadette
Pavillon Sainte-Catherine-de-Sienne
Pavillon St-Charles

ÉCOLES SECONDAIRES ET POSTSECONDAIRES
Académie Les Estacades
Cégep de Shawinigan
Centre d’éducation des adultes de Trois-Rivières
Collège Marie de l’Incarnation
École des Boisés
École Le Tremplin
École secondaire Chavigny
École secondaire des Chutes
École secondaire Des Pionniers
École secondaire du Rocher
École secondaire l’Escale
École secondaire Paul-Le-Jeune
École secondaire Val-Mauricie
Institut secondaire Keranna
La Tuque High School
Séminaire Sainte-Marie
Séminaire St-Joseph
UQTR-Pavillon Michel-Sarrazin

L E S  M E M B R E S  C O L L A B O R AT E U R S  D E  L ’ A F V S M
AETSQ
Aire Nature Grandes-Piles
Association des Retraité(e)s Parc de la Mauricie & 
Forges du St-Maurice
Bassin Versant St-Maurice
Camping Paradiso
Camping St-Boniface
Carrefour jeunesse emploi Haut-St-Maurice
Corpo. développement de l’Île St-Quentin
Domaine Tavibois
Ébénisterie 3R
Environnement Mauricie
Fondation T-R durable
Forêt Compétences
Groupement forestier de Champlain
La Manne à Menoum - Ferme forestière
Les Foresteries Mario Tremblay Inc
Les Villages Étudiants (Camp et Auberge du Lac en 
cœur)
Loisirs Hérouxville
Maïkan aventure international
MRC de Maskinongé
Municipalité de Charette
Municipalité de Grandes-Piles
Municipalité de N-D-du-Mont-Carmel
Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton

Municipalité de Sainte-Ursule
Municipalité de St-Alexis-des-Monts
Municipalité de St-Barnabé
Municipalité de Ste-Geneviève-de-Batiscan
Municipalité de Ste-Thècle
Municipalité de St-Étienne-des-Grès
Municipalité de St-Justin
Municipalité de St-Léon-le-Grand
Municipalité de St-Mathieu-du-Parc
Municipalité de St-Maurice
Municipalité de St-Narcisse
Municipalité de St-Prosper
Parc de l’Ile Melville de Shawinigan
Pépinière du Parc
Plancher Myrador
Reboisement Mauricie
Réserve faunique Mastigouche
SADC Centre de la Mauricie
SADC de Maskinongé
SADC Vallée de la Batiscan
Spécialiste du bardeau de cèdre inc.
Université Laval
UPA Mauricie
Ville de Louiseville
Ville de Saint-Tite
Ville de Shawinigan
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