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Notre mission
Faire rayonner la forêt et ses utilisations durables.
 
Nos valeurs

▄  Passionnés
 La forêt et les gens sont dans nos fibres

▄  Rigoureux
 Nous sommes droits et solides comme un chêne

▄  Créatifs
 Notre essence est de nous adapter et de nous diversifier

▄  Engagés
 Notre association, nos membres et nos partenaires
 sont à la racine de nos actions

▄  Rassembleurs
 Nous formons une forêt de personnes et de compétences
 autour de notre mission

Notre vision sur 5 ans
Bâtir ou solidifier 2 750 ponts avec nos membres et partenaires.
Chaque pont est une personne-ressource ou une organisation dont le 
contact nous conduit à amorcer un projet avec promesse de résultats ou 
nous permet d’obtenir un engagement se traduisant par un service offert 
ou un soutien financier. 

Par votre adhésion annuelle en tant que membre à l’association, vous 
comptez aussi comme un pont qui nous aide à accomplir notre mission !

En 2020-2021, notre objectif était de 800 ponts et nous avons atteint 

894 ponts !
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Mot du Conseil d’administration
Cette dernière année s’annonçait une année difficile pour notre association. En effet, nous ne 
savions pas à quoi nous attendre concernant le type d’activités qui pourraient être mises en 
place. L’équipe se questionnait quant à la participation des gens et enfin, nous anticipions un 
déficit budgétaire.

Finalement, l’équipe a su s’adapter aux diverses contraintes et situations imposées par la 
Covid-19. En effet, certaines activités habituelles se sont poursuivies, après avoir été adaptées au 
contexte. C’est le cas, entre autres, des activités des programmes éducatifs et de la distribution 
des plants du Mois de l’arbre et des forêts. Le travail en lien avec la planification stratégique 
s’est aussi bien déroulé. 

Parmi les activités qui n’ont pas pu être maintenues, il y a le congrès annuel et les visites 
forestières. Vous comprendrez aisément que des activités de rassemblement dans une salle ou 
incluant des transports en autobus n’étaient pas envisageables cette année. 

En ce qui concerne la situation financière, celle-ci demeure préoccupante. Même si le déficit 
final est moindre que celui prévu en début d’année, il demeure important et pourrait s’avérer 
récurrent pour les années à venir. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2020-2021

Éric Couture,
président

Groupe Rémabec

Justin Proulx, 
vice-président

Ville de LaTuque

Jacques Guillemette,
trésorier

Association 
régionales des 

gestionnaires de Zecs 
de la Mauricie

Gilles Renaud,
vice-président 

École forestière de  
La Tuque

Marco Adamczewski
Bureau de mise en 

marché  
des bois

Pierre Boudreau,
secrétaire
Rexforêt

Luc Richard
S.E.C. Services forestiers 

Atikamekw Aski
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Malgré cela, notre personnel a redoublé d’imagination et de débrouillardise pour remplir la 
mission de l’AFVSM dans un contexte pandémique « vraiment pas évident ». Bien que ce contexte 
nous ait forcés à faire autrement, il nous a aussi permis de grandir, de développer de nouvelles 
compétences et même de saisir des opportunités. Nous tenons à féliciter toute l’équipe : « Bravo 
à tous les cinq pour votre persévérance et votre dynamisme ! »
 
Merci à nos membres-écoles, corporatifs et individuels qui sont toujours là, bien que certaines 
activités n’aient pas eu lieu. Vous êtes restés fidèles et ainsi, vous avez continué de soutenir 
votre association.

En ce qui a trait au conseil d’administration, il est important de signaler que le président, Éric 
Couture a quitté sa fonction d’administrateur et, par le fait, même sa place de président. Nous 
lui adressons tous nos remerciements pour ces trois années de présidence.
 
L’année à venir sera probablement encore une année d’adaptation. Cela dit, nous avons la 
certitude que l’équipe saura s’adapter et faire face aux défis qui se présenteront. À cet égard, un 
défi qui nous concerne tous en tant que membres de l’association est celui de son financement 
durable. Nous devrons trouver ensemble des solutions innovantes pour le relever et ainsi 
poursuivre notre mission.

H

Maryse Le Lan
Ministère des forêts, 

de la Faune et des 
Parcs

Jean-Denis Toupin
Syndicat des producteurs 

de bois de la Mauricie

Myriam Poirier
Fédération des 

Pourvoiries du Québec

Pierre Bordeleau
Foresterie CHB

Pierre Laliberté
Fédération québécoise 

des chasseurs  
et pêcheurs

Benoît Houle-Bellerive
Coopérative forestière 

du Bas St-Maurice

H
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Si l’année précédente (19-20) n’avait 
été perturbée qu’à moitié par la 
pandémie, l’année 20-21 n’aura pas 
connu de répit. C’est donc vague après 
vague que l’équipe s’est adaptée aux 
différents contextes.
 
L’année 20-21 a été la première année 
de mise en œuvre de notre planifi-
cation stratégique. La dynamique 
imposée pour atteindre les objectifs 
fixés fut intense. En effet, ces dossiers 
se sont ajoutés à nos nombreux 
projets réguliers. Malgré quelques 
contraintes, notamment des délais 
de réalisation plus longs que prévu, 
l’équipe a gardé le cap.

Chacun des projets mis en œuvre cette 
année nous a demandé une adaptation 
particulière en lien avec la pandémie. 
Malgré ces défis, nous avons livré la 
marchandise en répondant présents 
aussi bien dans les écoles qu’auprès 
du grand public. Le Mois de l’arbre 
et des forêts a été un succès : notre 
cahier spécial a battu un record avec 
20 pages au lieu des 12 habituelles.  La 
première édition du concours Mets ta 
forêt en boite a fait fureur auprès des 
jeunes du primaire avec 130 participa-
tions ! Et la distribution des plants a 
été rendue possible cette année après 
une pause en mai 2020.
 
Nos randonnées animées ont connu un 
grand succès, puisque nous avons dû 
ajouter des dates au calendrier. Notre 
projet de création de fiches sur les es-
sences d’arbres a aussi été très appré-
cié de nos membres et du grand public.

Nous avons fait preuve de créativité 
pour rejoindre les gens dans un 

contexte très restrictif. C’est ainsi que 
plusieurs rallyes ont été mis en œuvre. 
Plusieurs activités, prévues au départ 
en présentiel, ont été tenues en mode 
virtuel. Ce fut le cas par exemple de 
l’activité Viens vivre la forêt qui pour 
l’occasion est devenue Viens voir la 
forêt. Grâce à des vidéos, les partici-
pants ont découvert plusieurs métiers 
du milieu forestier.

Concernant notre situation financière : 
notre objectif est bien entendu de 
pouvoir rapidement augmenter nos 
revenus de façon durable afin de 
rétablir l’équilibre financier et ainsi 
continuer à offrir nos activités au plus 
grand nombre.

Au nom de toute l’équipe, je tiens 
à remercier, nos membres écoles, 
corporatifs et individuels pour leur 
fidélité envers notre Association. 
Même si nos activités ont été 
perturbées, vous avez continué de 
nous soutenir par le biais de votre 
adhésion. Cela est très apprécié et 
nous est très utile.
 
Je tiens à remercier mes adminis-
trateurs pour leur présence et leur 
soutien. Malgré le contexte virtuel de 
nos rencontres de CA, ces derniers 
étaient fidèles au poste !
 
Enfin, le meilleur pour la fin : je tiens 
à féliciter chaque membre de mon 
équipe. Vous avez su vous adapter, 
vous avez fait preuve d’une grande 
motivation ainsi que d’une créativité 
débordante, et ainsi, vous avez fait 
rayonner la forêt et ses utilisations 
durables. Soyez fiers du travail fourni 
et des résultats obtenus. Bravo ! 

Mot de la directrice
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Axe 3
Augmenter notre visibilité • Changer le nom de l’organisme

• Structurer et augmenter notre présence sur nos réseaux 
sociaux tout en incluant une politique de partage concernant 
nos membres

Axe 4
Revoir notre membership

• Procéder à une réflexion sur notre membership : Pourquoi être 
membre? Avantages? Coûts? Tarification membres vs non-
membres?

• Diversifier l’offre de services pour l’ensemble de notre clientèle
• Faciliter l’adhésion, le renouvellement, le paiement et les mises 

à jour des infos des membres

Axe 5
Optimiser nos ressources et 
outils pour améliorer notre 
gestion interne 

• Développer une formation « terrain » pour les nouveaux 
employés en collaboration avec nos membres et partenaires

• Créer un outil d’accueil et de formation pour les nouveaux 
administrateurs

• Mettre à jour notre système de base de données des membres

Axe 2
Développer notre réseau pour 
avoir une meilleure notoriété

• Nommer des ambassadeurs de l’AFVSM et leur confier des 
mandats de représentation

• Consolider le nombre de liens et de projets communs avec nos 
partenaires actuels et avec d’autres organisations

• Rencontrer chaque école afin d’identifier les meilleures « portes 
d’entrée » et s’en servir comme leviers

Axe 1
Diversifier nos sources de 
financement pour augmenter 
notre autonomie financière

Nos axes stratégiques

• Collaborer à des projets qui permettent d’avoir un revenu 
supplémentaire

• Mettre en place une liste d’activités payantes et/ou d’offres de 
service avec des partenaires - membres ou pas

Nos objectifs et activités clés 

Le déploiement de notre planification stratégique va bon train. Au cours de 2020-2021, première 
année de sa mise en place, plusieurs changements ont été accomplis ou entamés à l’Association 
afin de répondre à nos cinq axes stratégiques. Voici quelques-unes de nos principales réalisations :
 

• Mise à jour de la base de données des membres et intégration de la possibilité du paiement 
en ligne pour les adhésions à l’Association et les inscriptions à nos activités;

• Suivi par l’équipe de 14 formations pour parfaire sa compréhension des nombreux aspects 
du milieu forestier; 

• Réalisation de trois sondages auprès de nos différents membres afin d’améliorer notre 
offre de services et l’efficacité de nos communications;

• Démarches entreprises pour changer le nom de notre association et pour améliorer notre 
visibilité, notamment sur les médias sociaux.

Planification stratégique01
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Mois de l’arbre et des forêts (MAF)02

🌳 36 000 plants distribués ! 🌲

Malgré l’incertitude qui régnait encore ce 
printemps quant à la situation sanitaire, 
la traditionnelle distribution des plants 
du Mois de l’arbre et des forêts (MAF) a 
eu lieu le 12 mai dernier à la pépinière 
gouvernementale de Grandes-Piles. 

Ainsi, votre association forestière a remis  
plus de 36 000 plants de 13 différentes 
essences indigènes du Québec à près 
d’une soixantaine de municipalités, 
écoles et OBNL de la Mauricie. Offerts 
gratuitement par le ministère des Forêts, 
de la Faune et des Parcs (MFFP), ces 
plants ont par la suite été redistribués 
à la population dans le cadre d’activités 
municipales ou ont servi à des projets de 
plantation.

Cette année, la distribution était 
complexifiée par des délais plus courts 
pour organiser l’activité. L’établissement 
et la mise en place d’un protocole sanitaire 
ont été des nouveautés à gérer. Nous 
étions donc très heureux de parvenir à 
tout accomplir dans les temps !

Distribution des plants

Cahier spécial
Depuis 2001, nous publions un cahier spécial au début 
de chaque mois de mai dans le Nouvelliste. Le soutien 
de nos partenaires pour la parution du dernier cahier 
a été particulièrement bon. Il nous a permis de publier 
une édition de 20 pages au lieu des 12 pages habituelles. 

Le cahier contenait 15 articles qui permettaient de 
faire connaître à la population divers aspects du milieu 
forestier et de la transformation du bois.

105 000 
lecteurs  

2040 
impressions d’application

924 
impressions web

2224
 vues Facebook
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Concours « Mets ta forêt en boîte »
Ce concours en était à sa première édition 
cette année. Les enfants de 7 à 12 ans devaient 
imaginer une forêt (faune et flore) pour en faire 
une maquette dans une boîte à chaussure. Les 
participants devaient concevoir leur maquette 
en utilisant des éléments naturels provenant de 
la forêt, des objets recyclés et/ou récupérés. Par 
l’entremise de 6 lieux de dépôt en plus de notre 
bureau, nous avons reçu 130 boîtes! 

Les oeuvres des 6 gagnants et 7 coups de cœur ont 
été exposées à la Plaza de la Mauricie et au centre 
commercial Les Rivières durant le mois de mai. Les 
publications Facebook liées à ce concours ont été 
particulièrement populaires. La publication invitant 
à chosir le gagnant du prix coup de cœur a rejoint 
25 837 personnes sans même être publicisée!

3e édition du Concours photo
Se déroulant du 6 mars au 1er juin, notre concours 
photo du Mois de l’arbre et des forêts en était déjà 
à sa 3e édition. Il avait pour thème cette année : « La 
forêt et le bois dans mon quotidien ». Ce thème a 
permis de varier les photos reçues, dont certaines 
mettaient en valeur divers objets faits de bois. La 
participation se maintient d’année en année avec 
une cinquantaine de participants.

Aux prix offerts par la SÉPAQ et l’Association 
des pourvoiries de la Mauricie, s’ajoutaient cette 
année des chèques-cadeaux de Gosselin photo.

129 
photos reçues

130 
 boîtes reçues
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Salon des sciences et activités du MAF dans les écoles
Du 3 au 7 mai 2021 avait lieu une version virtuelle du salon des sciences. Hélène et 
Camille avaient chacune conçu une vidéo pour l’occasion.
 
Destinée aux élèves du primaire, la vidéo d’Hélène portait principalement sur la 
photosynthèse, la transpiration et la capillarité des arbres. En plus de visionner 
l’activité faite par Hélène, 43 des 58 classes rejointes ont réalisé un défi qui consistait 
à faire éclore des fleurs de papier en les mettant dans l’eau. Hélène a aussi rencontré 
769 élèves supplémentaires dans le cadre d’ateliers spéciaux du MAF offerts dans les 
écoles. L’un de ces ateliers a été réalisé en partenariat avec la Fondation Trois-Rivières 
durable.

12 groupes d’élèves du secondaire ont visionné la vidéo dans laquelle Camille traitait 
de différents aspects liés à la densité du bois. À l’aide d’un bassin d’eau et de bûches 
de bois, elle illustrait notamment que les densités varient selon les essences d’arbres. 
Selon leur densité forte ou faible, ces essences avaient plutôt tendance à caler ou 
à flotter. Camille a aussi donné une formation spéciale sur les arbres à 5 élèves du 
Comité vert de l’Institut secondaire Keranna.

2 152 élèves rejoints
au primaire

347 élèves rejoints
au secondaire

Le rallye du Mois de l’arbre et des forêts était de retour en mai dernier. Présenté dans 
16 différents parcs et sentiers de la région, il consistait en 10 affiches sur lesquelles 
la population pouvait s’informer à propos de divers aspects de la forêt, des arbres 
et du matériau bois. Chaque affiche contenait aussi une question dont la réponse 
était accessible directement par un code QR qui dirigeait les participants vers notre 
site web. Du 15 au 31 mai, période où le rallye avait cours, nous 
avons eu 249 consultations sur la page web qui lui était dédiée. 
De ces visites, 203 arrivaient directement sur la page ciblée, ce 
qui suggère que plusieurs des participants utilisaient le code QR 
pour consulter la page. 

Évidemment, comme tout rallye, il est difficile d’estimer le 
nombre réel de personnes qui l’ont consulté. On peut néanmoins 
considérer que de nombreuses personnes ont lu les affiches sans 
se servir du code QR pour aller sur notre site web. La publication 
qui annonçait le lancement du rallye sur Facebook le 14 mai a 
rejoint 1191 personnes et généré 54 réactions (engagements).

Rallye du Mois de l’arbre et des forêts

Le dioxyde de carbone (CO2) est l’un des gaz 
à effet de serre qui contribuent actuellement 
au réchauffement de la planète. Or, les arbres 
ont la capacité d’absorber ce dioxyde de 
carbone dans l’atmosphère pour en stocker 
le carbone dans leurs tissus, c’est-à-dire dans 
leurs fibres de bois. Ils jouent ainsi un rôle 
important dans la régulation du climat. 

En effet, durant toute la croissance d’un arbre, 
le CO2 est capté par son feuillage. L’oxygène 
(le « O ») est libéré dans l’air, mais le carbone 
(le « C ») est intégré en grande quantité par 
l’arbre dans ses fibres. Conséquemment, 
l’arbre transforme un gaz à effet de serre en un 
solide : le bois. Cette captation du carbone par 
l’arbre représente un avantage certain dans la 
lutte contre les changements climatiques. Ce 
gain peut se prolonger si, à maturité, l’arbre 
est récolté pour être transformé en matériau. 
Le carbone demeure alors emmagasiné 
dans le bois transformé plutôt que d’être 
retourné dans le sol et l’atmosphère par sa 
décomposition naturelle ou sa combustion.

2 mètres • Veuillez respecter les consignes 
de distanciation sociale.

• Ne touchez pas aux affiches.

• Ayez du plaisir !

Trouvez la réponse sur le site 
web  de notre association 
forestière!

afvsm.qc.ca/maf/

QUESTION :
Quel est le nom 
du processus 
physiologique pendant 
lequel l’arbre capte 
le CO2? 

 

 Les arbres, des stockeurs de carbone

Question 5 /10Rallye forestier  
Mois de l’arbre et des forêts
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Projet spécial sur les fiches d’arbres03
Plusieurs personnes découvrent notre site web et notre 
association parce qu’elles sont à la recherche d’infor-
mations sur les arbres du Québec. Nous avons donc 
entrepris de produire 31 fiches sur les arbres les plus 
communs de nos forêts, soit 10 espèces de conifères et 
21 de feuillus. Plusieurs de ces espèces sont d’ailleurs 
distribuées sous forme de petits plants dans le cadre du 
Mois de l’arbre et des forêts.

La tâche n’était pas aussi simple qu’elle en avait 
l’air. Il fallait trouver non seulement des photos de 
qualité pour chaque espèce, mais nous voulions en 
illustrer les différents traits distinctifs : écorce, feuille, 
fleur, fruit, bourgeon et ramure. Nous remercions  
Hydro-Québec, l’Université Laval, le répertoire Québec 
Nature et l’Association forestière du sud du Québec de 
nous avoir accordé des droits d’usage de photos à cette 
fin. Les différentes fiches sont disponibles sur notre site 
web et peuvent être téléchargées.

Soutien à l’éducation forestière04
Depuis 2001, notre association administre le Fonds Mauricie capitale forestière 
canadienne (MCFC) qui vise à soutenir financièrement des projets éducatifs qui 
s’inscrivent dans notre mission. En raison de la COVID-19, la plupart des projets prévus en  
2020-2021 ont dû être reportés. Cela dit, deux projets ont suivi leur cours malgré la 
pandémie pour un total de 750$ versés en soutien à l’éducation forestière. 

Le premier était une demande de 500$ du Centre de services scolaire de l’Énergie pour 
mettre sur pied, conjointement avec notre association forestière, une nouvelle Situation 
d’apprentissage (SA) dont le lancement est prévu pour le printemps 2022. Lorsqu’il 
sera complété, le projet intitulé « Mission forêt : la science et les mathématiques dans 
l’univers forestier » offrira une trousse d’outils aux enseignants responsables de ces 
matières en 4e secondaire. La trousse fournira des informations sur la forêt et ses 
métiers et des exercices pour appliquer des connaissances acquises durant l’année 
scolaire aux problématiques du milieu forestier.

La deuxième demande provenait de l’École forestière de La Tuque qui a obtenu 250$ 
du fonds afin de l’offrir en bourse d’excellence à l’un de ses étudiants en juin dernier.

Page consultée 
11 799 fois sur 
notre site web
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Programme éducatif au primaire05
On se souvient que l’année scolaire 2019-
2020 avait été amputée de trois mois en 
raison de la COVID-19. Le retour progressif 
à la normale nous a permis d’améliorer 
notre bilan en 2020-2021. Nos ateliers du 
programme éducatif ont ainsi rejoint 1661 
élèves contre 1089 l’année précédente. 
Ce résultat s’est obtenu suite à quelques 
ajustements de notre part. Nous avons, 
par exemple, adapté trois de nos ateliers 
afin de les donner en mode virtuel.
 
En raison des contraintes de transport qui 
demeuraient en vigueur, nous n’avons 
pu réaliser de sorties en forêt avec les 
enfants. Nous avons toutefois été en 
mesure de rencontrer un total de 100 
jeunes dans les camps de jour avec notre 
programme estival qui leur offrait deux 
activités différentes adaptées à leurs 
groupes d’âge.

1661 élèves rejoints
dans les écoles primaires

100 jeunes rejoints
dans les camps de jour

473 
élèves rencontrés

177 
élèves rencontrés

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.

3e année 
Reconnaissance des espèces d’arbres

Les élèves apprennent à identifier différentes 
espèces d’arbres de la forêt québécoise.
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72 
élèves rencontrés

193 
élèves rencontrés

259 
élèves rencontrés

257 
élèves rencontrés

161 
élèves rencontrés

21 
élèves rencontrés

48 
élèves rencontrés

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.

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.

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.

3e année 
Les métiers de la forêt

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

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.

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.

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.
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Le programme éducatif au secondaire inclut des ateliers dispensés en classe, des 
sorties en forêt et des stages d’un jour pour découvrir des métiers forestiers ou de la 
transformation du bois. Au cours de l’année 2020-2021, nous avons rejoint un total de 
1318 jeunes avec ce programme. Nous sommes ainsi parvenus à maintenir un bilan 
similaire à celui de l’année précédente malgré la persistance de mesures sanitaires 
tout au long de l’année scolaire. À ce chapitre, l’alternance maison-école des étudiants 
et les accès limités des visiteurs aux établissements scolaires constituaient un défi 
de taille pour notre offre de services. Dans ces circonstances, nous avons adapté 
l’atelier « Métiers de la forêt » pour le présenter aussi en format virtuel. 

Dans le même esprit, nous avons mis sur pied une version entièrement virtuelle de 
l’événement « Viens vivre la forêt » qui, pour l’occasion, a pris le nom de « Viens voir la 
forêt ». Quatre capsules vidéos ont été produites expressément pour l’événement qui 
a pris la forme de 5 diffusions dynamiques et interactives. À lui seul, cet événement a 
rejoint 325 participants que nous distinguons des élèves rejoints dans le programme 
éducatif régulier. 

Programme éducatif au secondaire06

1318 élèves rejoints
dans les écoles secondaires

325 participants rejoints
avec Viens voir la forêt

283 
élèves rencontrés

Sorties en forêt

L’année 2020-2021 a été limitée pour les sorties 
en forêt au secondaire, particulièrement en 
raison des contraintes de transport. Nous 
sommes tout de même parvenus à en réaliser!
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3 
élèves stagiaires

546 
élèves rencontrés

428 
élèves rencontrés

Métiers 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.

Propriétés du bois

Cette activité se penche sur les propriétés du 
matériau exceptionnel qu’est le bois. Après un 
survol des pratiques forestières actuelles au 
Québec, le groupe est amené à discuter des 
avantages et inconvénients de ce matériau 
ainsi que de ses nombreuses utilisations. 
Plusieurs démonstrations et manipulations 
permettent de comprendre les réactions du 
bois dans différentes situations. Des métiers 
de la transformation du bois sont aussi 

présentés au cours de l’activité.

58 
élèves rencontrés

Les arbres et leur communauté

Cette activité explore l‘univers vivant en se 
concentrant sur l’étude des composantes 
d’une communauté forestière. À la suite 
d’une introduction à quelques concepts 
biologiques, les élèves travaillent en équipe 
à la caractérisation d’une parcelle de boisé. 
Ils doivent en décrire l’habitat et dénombrer 
les espèces végétales présentes. L’activité 
comprend également une initiation à 
l’identification d’arbres à l’aide de clés 
d’identification. Elle permet aux élèves 
d’observer directement les notions apprises 

sur le terrain.

15 
étudiants rencontrés

Étudiants du post-secondaire

Nous avons présenté le programme 
éducatif primaire aux étudiants finissants en 
technique d’éducation à l’enfance au Cégep 

de Shawinigan.

Stages d’un jour

5 stages d’un jour ont été offerts à 3 élèves 
du secondaire.
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Communications07

Site web
Notre site web offre des informations variées sur le milieu forestier et sur les activités 
de notre Association. Du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, nos pages web ont été 
consultées 25 703 fois sur notre site par 14 347 utilisateurs. La page de loin la plus 
consultée est celle sur les fiches d’arbres qui, à elle seule, représente près de la 
moitié du trafic généré sur notre site web. Notre page d’accueil arrive en deuxième 
en regroupant près de 20% de nos pages vues. Évidemment, cette page contient 
habituellement l’information en vedette qui est reprise plus en détail dans une page 
liée. En troisième viennent les pages associées aux diverses activités et concours du 
Mois de l’arbre et des forêts. 

Échos de la forêt
Le bulletin Échos de la forêt est notre revue trimestrielle envoyée chaque saison à nos 
membres. Les quatre numéros parus en 2020-2021 représentaient un tirage total de  
2825 impressions papier et 348 impressions web. Ce sont, au total, 68 articles qui 
ont été produits pour faire connaître nos activités et communiquer de l’information 
sur divers sujets liés au milieu forestier. Ainsi, par rapport à l’année précédente, les 
articles sont un peu moins nombreux et plus longs puisque la revue demeure de 24 
pages pour chaque numéro. Par ailleurs, notre objectif de construire davantage de 
ponts avec nos partenaires s’est traduit par une augmentation d’articles qui sont 
rédigés en collaboration avec eux ou font état de leurs activités. Nous avons ainsi 
établi 23 ponts grâce à notre revue au cours de l’année.

Page Facebook
Sans surprise, le mois de mai génère le plus de vues et d’interactions 
sur notre page Facebook, même s’il n’est pas celui avec le plus de 
publications. Cette situation s’explique surtout par l’importance que revêt 
le Mois de l’arbre et des forêts et ses concours dans notre année. À lui seul,  
Le choix du coup de cœur de « Mets ta forêt en boîte » a obtenu 26 207 vues! 

Nombre de vues 
(total: 114 812)

Nombre d’interactions 
(total: 6 519)

Nombre de publications 
(total: 107)
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Activités offertes au public08

Randonnées en forêt
Étant plus faciles à adapter aux contraintes 
sanitaires que d’autres activités, les 
randonnées forestières ont pris une importance 
particulière au cours de l’année 2020-2021. 
Nous avons réalisé un total de 8 randonnées, 
soit 5 randonnées découvertes gratuites,  
2 en collaboration avec le Service des loisirs 
de Shawinigan et une avec l’organisme 
Revitalisation quartiers Saint-Marc/Christ-Roi. 
Les randonnées variaient dans leur durée, les 
sujets qu’on y abordait et le niveau de difficulté 
des parcours proposés. Ces activités nous ont 
permis de rejoindre 150 personnes.
Parc Héritage Carcajou

Forêt d’enseignement et de recherche Mailhot
à La Tuque

Parc de l’Île Melville

Aire écologique OgdenBoucle des falaises
Parc Coeur Nature

Sentier Thibaudeau-Ricard

Visites forestières
En raison de la Covid-19, nous n’avons pu offrir notre programme habituel de visites 
en 2021. Néanmoins, nous avons réalisé une visite le 2 septembre 2020 qui entre dans 
le présent bilan. Ainsi, malgré les importantes contraintes sanitaires qui sévissaient 
alors, 17 participants se sont joints à nous pour visiter les installations de l’usine 
Xylocarbone de Saint-Tite. Parmi eux, 10 étaient aussi présents en matinée pour visiter 
la Pépinière gouvernementale de Grandes-Piles. Nous avons bon espoir de pouvoir 
revenir avec une programmation régulière de nos visites en 2022!

La Tuque
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Activités spéciales
En raison de la COVID, il nous fallait innover afin de trouver des façons de rejoindre le 
public. Voici quatre activités que nous avons réalisées dans ce contexte.
Rallye forestier automnal et autochtone Kiosque à la sapinière de la Mauricie
Après le succès de notre rallye du MAF, nous 
avons décidé de récidiver avec un autre rallye 
pour l’automne 2020. Transformé à deux 
reprises en raison de la COVID, le projet 
est devenu le rallye forestier automnal et 
autochtone. Ce rallye qui intégrait quelques 
éléments d’information sur la culture 
atikamekw, présentait 8 affiches exposées 
dans le Parc des Vétérans à Shawinigan. Il a 
aussi été populaire sur Facebook avec 4001 

vues pour 2 publications.

214
 utilisateurs de la page web du rallye. 

Nous sommes allés à la Sapinière de la Mauricie 
alors que l’engouement pour les sapins de 
Noël était à son comble. Nous y avons tenu 
un kiosque d’information sur la faune et 
les arbres deux fins de semaine. L’arbre à 
souhaits, décoré aux côtés du kiosque, fut 
très populaire. Les gens y accrochaient des 
étiquettes avec leurs vœux pour l’année... 
Une chasse au trésor était aussi offerte aux 
enfants. En répondant à cinq questions, ils 

obtenaient un petit cadeau.

475 
participants en deux journées

Rallye familial quartier Saint-MarcCentre de table de Noël
En collaboration avec Fleuristerie Marie-
Chantal, nous voulions offrir un atelier de 
confection de centres de table de Noël à 
une vingtaine de participants. En raison de 
l’interdiction de rassemblements, nous avons 
transformé l’atelier en une vidéo qui illustrait 

les étapes de réalisation du projet. 

940
 visionnements sur le web. 

Au cours de l’été 2021, nous avons contribué 
à un rallye mis en place par l’organisme 
Revitalisation du quartier Saint-Marc. Trois des 
10 affiches présentées dans ce rallye famille 

étaient produites par notre association.

64
 participants
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Accueil jeunesse de Grand-Mère
Aire Nature Grandes-Piles

Association des biologistes du Québec
Association des entrepreneurs en travaux sylvicoles du 

Québec (AETSQ)
Bassin Versant St-Maurice (BVSM)

Bernard de Valicourt
Carrefour jeunesse emploi Francheville

Carrefour jeunesse emploi Haut-St-Maurice
Carrefour jeunesse emploi Maskinongé

Centre d’enseignement et de recherche en foresterie 
(CERFO)

Centre d’aide aux entreprises (CAE) LaPrade Trois-Rivières
Conseil de Bande des Atikamekw de Manawan

Culture Trois-Rivières (pour Boréalis)
Domaine Tavibois

Environnement Mauricie
Fondation TR Durable

Forêt Compétences
FPInnovations

Groupement forestier de Champlain
La Manne à Menoum

La Société d’aménagement et de mise en valeur du bassin 
de la Batiscan (SAMBBA)

Les Foresteries Mario Tremblay Inc
Les Villages Étudiants Inc. (Camp et Auberge Lac en coeur)

Loisirs Hérouxville
Maïkan aventure international

Municipalité de Charette
Municipalité de Grandes-Piles

Municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel
Municipalité de Saint-Alexis-des-Monts

Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan
Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton

Municipalité de Sainte-Thècle
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès

Municipalité de Sainte-Ursule
Municipalité de Saint-Justin

Municipalité de Saint-Léon-le-Grand
Municipalité de Saint-Mathieu-du-parc

Municipalité de Trois-Rives
Municipalité Saint-Boniface

Parc de l’Ile Melville de Shawinigan
Reboisement Mauricie

Réserve faunique Mastigouche
Revitalisation des Quartiers

SADC de Maskinongé
SADC du Haut St-Maurice

SADC Shawinigan
SADC Vallée de la Batiscan

Spécialiste du bardeau de cèdre inc.
Université Laval

UPA Mauricie
Ville de Saint-Tite

Ville de Shawinigan

Membres collaborateurs

Membres écoles
Académie Les Estacades

Aux Deux-Étangs
Cégep Shawinigan

Centre d’éducation des adultes du Chemin-du-Roy
Collège Marie de l’Incarnation

École aux deux-étangs (édifice Sacré-Cœur)
École Belle-Vallée (Édifice St-Joseph)

École De la Passerelle
École de la Tortue des Bois

École de l’Envolée
École de Pointe-du-Lac (École Beau-Soleil)

École d’éducation internationale Secteur Est
École des bâtisseurs (Édifice Monseigneur-Comtois)

École des Bâtisseurs (Édifice Notre-Dame-des-Prairies)
École des Bâtisseurs (Édifice Ste-Bernadette)

École des Boisés
École Des Vallons

École Dominique-Savio
École Jacques-Buteux (La Tuque)

École Laviolette - Édifice Ste-Catherine-de-Sienne
École Laviolette (École Saint-Dominique)

École le Sablon d’Or
École Le Tremplin

École Madeleine de Verchères

École Masson
École Notre-Dame (Mont-Carmel)

École Notre-Dame-de-la-Joie
École Notre-Dame-du-Rosaire

École primaire d’éducation internationale (Édifice de la 
Terrière)

École Sainte-Marie
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 Ste-Thérèse
École St-Jacques
École Val-Marie

École Villa-de-la-Jeunesse
École Yamachiche-St-Léon (Omer-Jules Désaulniers)

Immaculée-Conception
Institut secondaire Keranna

La Tuque High School
Séminaire Sainte-Marie

Séminaire St-Joseph
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Bois et forêts

Platine

Or

Argent

CHB

MEMBRES CORPORATIFS
Association forestière de la Vallée du Saint-Maurice

Bronze


