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Notre mission

Faire rayonner la forêt et ses utilisations durables.

Angéline Fourchaud,
directrice AFVSM

Nos valeurs
▄

Passionnés

▄

Rigoureux

▄

Créatifs

▄

Engagés

▄

Rassembleurs

La forêt et les gens sont dans nos fibres
Nous sommes droits et solides comme un chêne
Notre essence est de nous adapter et de nous diversifier

Hélène Bélanger,
agente de
développement

Notre association, nos membres et nos partenaires
sont à la racine de nos actions
Nous formons une forêt de personnes et de compétences
autour de notre mission

Notre vision pour 2025

Jean-René Philibert,
agent de
communication

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 !

Camille Trudel,
agente de
développement

En 2021-2022, notre objectif était de 865 ponts et nous avons atteint

895 ponts !

Sylvie Deschesnes,
adjointe administrative
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Mot du Président

L’année 2021-2022 ne fut pas de tout repos pour l’équipe de l’AFVSM !
En effet, Angéline, notre directrice dévouée, a dû composer, entre autres, avec le départ annoncé
de trois membres de notre équipe, la continuité de la Covid-19 et un budget serré.
Concernant l’équipe, c’est un réel défi de continuer d’opérer alors que la moitié de l’équipe est à
remplacer. Après que Camille a annoncé son départ en juin, Jean-René a informé Angéline qu’il
souhaitait quitter. Tous les deux s’en vont vers de nouveaux défis, dans d’autres domaines, mais
gardent en eux leur intérêt et leurs connaissances en lien avec la forêt. Ce sera bientôt au tour de
Sylvie de quitter pour profiter de sa retraite à temps plein. Au nom de tous les administrateurs,
je tiens à remercier Camille, Jean-René et Sylvie pour leur dévouement dans leur travail. Nous
souhaitons, avec un peu d’avance, une belle retraite à Sylvie et un grand succès à Jean-René et
à Camille!
Cette année a été la deuxième année de notre planification stratégique. Pas évident de faire
avancer les dossiers de la planification dans ce contexte de changement de personnel constant.
Au début de l’année, 13 projets étaient sur la table. Avec les différents changements au niveau
des ressources humaines, il a fallu s’adapter et revoir certaines de nos priorités.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2021-2022

Benoît Houle Bellerive
président
Coopérative forestière
du Bas St-Maurice

H

Justin Proulx,
vice-président
Ville de LaTuque

Gilles Renaud,
vice-président
École forestière de
La Tuque

Jacques Guillemette,
trésorier
Association régionales
des gestionnaires de
Zecs de la Mauricie

Pierre Boudreau,
secrétaire
Rexforêt

Luc Richard
S.E.C. Services forestiers
Atikamekw Aski

Éric Couture
Produits forestier
Résolu
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Malgré tout, l’équipe a su être dynamique, proactive et en mode solution pour faire avancer les
dossiers. C’est ainsi qu’avec les efforts déployés, il a été possible de réaliser 10 projets de notre
planification en plus des nombreuses activités régulières.
Un enjeu important qu’il nous reste à compléter est celui du financement. Pour cette dernière
année, nous avions une prévision budgétaire négative. Avec beaucoup d’efforts, le déficit est
moindre que prévu. Pour la prochaine année, nous avons encore des prévisions budgétaires
négatives. Il devient difficile d’avoir une vision à long terme lorsque l’organisme accumule les
déficits. Les revenus sont pratiquement stables, mais les dépenses augmentent toujours. Notre
objectif est de donner le meilleur service possible à nos écoles et à nos membres tout en retenant
nos ressources humaines, il faut donc agir et trouver des solutions durables.
En mon nom et celui de tout le conseil d’administration, nous remercions chacun des membres
de l’équipe pour leur travail rigoureux et leur engagement. Je remercie également nos membres
et nos partenaires qui nous soutiennent et nous aident à accomplir notre mission, soit de faire
rayonner la forêt et ses utilisations durables !
Benoit Houle Bellerive, Président de l’AFVSM

ASSOCIATION FORESTIÈRE DE LA VALLÉE DU SAINT-MAURICE

Pierre Bordeleau
Foresterie CHB

Pierre Laliberté
Fédération québécoise
des chasseurs
et pêcheurs

Maryse Le Lan
Ministère des
Ressources naturelles
et des Forêts

Jean-Denis Toupin
Syndicat des producteurs
de bois de la Mauricie

Myriam Poirier
Fédération des
Pourvoiries du Québec

Jonathan Lambert
Groupe Rémabec

H

Marie-Hélène Bibeau
Ministère des
Ressources naturelles
et des Forêts
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Mot de la directrice
En débutant l’année 2021-2022, je ne m’attendais pas à perdre la moitié de mon équipe. En effet, lorsque trois personnes vous annoncent
qu’elles souhaitent quitter, ça change les plans.
L’équipe, stable depuis les deux dernières années, fonctionnait à merveille. Comme l’a dit Henry Ford, « se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite ». Avec l’équipe
en place, nous étions rendus là, ce qui me permettait d’entrevoir une
année riche en activités et pleine de succès pour notre organisation.
Mais, la vie est pleine de rebondissements! Elle nous fait faire de belles
découvertes… c’est ainsi que nous avons accueilli la dynamique et pétillante Véronique Cloutier dans notre équipe. Et parfois, il y a des vides
difficiles à combler… Je fais référence ici à « notre » Jean-René qui est
parti en août et pour lequel nous n’avons pas encore trouvé de remplaçant à la hauteur. La prochaine à partir sera Sylvie, notre rayon de soleil,
qui aime tellement son travail et ses collègues qu’elle attend qu’on ait
trouvé la perle rare pour nous quitter définitivement.
Au travers de tout ça, de nombreuses activités ont eu lieu, soit le Mois de
l’arbre et des forêts, les visites forestières, les ateliers dans les écoles,
etc… l’équipe n’a pas chômée. Je vous invite à prendre connaissance
des résultats de la dernière année dans ce rapport annuel.
Concernant la situation financière de l’organisation, cette dernière est à
surveiller car, même si pour cette année, nous avons réussi à améliorer
le déficit prévu en début d’année, il n’en reste pas moins que les dépenses augmentent chaque année pendant que nos revenus stagnent.
Cette situation n’est pas viable sur du long terme. Il est donc primordial
de trouver des solutions durables.
Au nom de toute l’équipe, je tiens à remercier nos membres, toutes catégories confondues, qui nous soutiennent par leur intérêt envers notre
mission, par leurs présences à nos activités et par leurs adhésions et
contributions financières. Merci aussi à nos administrateurs qui nous
soutiennent dans notre travail. Leurs conseils, leurs contacts et leur esprit d’analyse nous permettent de prendre les bonnes décisions afin de
réaliser notre mission d’éducation.
Enfin, je tiens à féliciter et à remercier mes collègues pour leur engagement, leur dynamisme, leur attitude positive et leur efficacité. Je me
trouve chanceuse de pouvoir travailler avec eux au quotidien.
Merci à tous de nous aider à faire rayonner la forêt et ses utilisations
durables!
Angéline Fourchaud, Directrice générale de l’AFVSM
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Planification stratégique

La deuxième année de notre planification stratégique s’est bien déroulée malgré de légers
retards dans certains dossiers. Ces retards sont principalement dus au fait de changement de
personnel au sein de l’équipe. Cependant, plusieurs changements ont été accomplis ou entamés
afin de répondre à nos cinq axes stratégiques.
Voici quelques-unes de nos principales réalisations :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Collaboration avec plusieurs organisations membres, pour différents projets, ce qui a 		
permis un apport financier
Augmentation du nombre de membres qui passe ainsi de 499 à 544
Six nouveaux contacts ont été faits en lien avec le programme éducatif au secondaire
Démarches entreprises pour changer le nom de notre association et pour améliorer 		
notre visibilité
Mise en place de notre politique Facebook
L’équipe a suivi 7 formations pour parfaire sa compréhension des nombreux aspects du
milieu forestier
Création de fiches « persona » pour mieux connaître notre public cible
Mise en place des nouveaux tarifs pour les adhésions à titre de membre individuel et 		
création d’une nouvelle adhésion famille
Création d’un outil d’accueil pour les nouveaux administrateurs. Cet outil est aussi 		
utilisé lors de l’arrivée de nouveaux membres dans l’équipe

Axe 1
Diversifier nos sources de financement pour augmenter notre autonomie financière
Axe 2
Développer notre réseau pour avoir
une meilleure notoriété
Axe 3
Augmenter notre visibilité
Axe 4
Revoir notre membership

Axe 5
Optimiser nos ressources et outils
pour améliorer notre gestion in-

•

Augmenter notre pourcentage de revenus autonomes
de façon progressive.

•

Augmenter le nombre de membres de façon progressive
tout en ayant une bonne représentativité.

•

Avoir créer 2 750 ponts d’ici août 2025.

•

Avoir un contact par école sur l’ensemble de notre
territoire et ainsi augmenter notre visibilité et notre
notoriété.

•

Avoir déposé, adopté et mis en action la nouvelle
structure pour nos réseaux sociaux.

•

Réaliser une réflexion sur la politique de notre
membership déposée et adoptée par le CA.

•

Faire le portrait de notre clientèle et élaborer les activités
selon le portrait obtenu.

•

Réaliser et mettre en fonction le plan de formation.

•

Réaliser et mettre en fonction l’outil d’accueil.
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02 Mois de l’arbre et des forêts (MAF)
Distribution des plants
Cette année, la traditionnelle distribution
des plants du Mois de l’arbre et des forêts
(MAF) a eu lieu le 11 mai à la pépinière
gouvernementale de Grandes-Piles.
Ainsi, votre association forestière a remis
environ 51 000 plants de 12 différentes
essences indigènes du Québec à près de 70
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.

🌳 51 000 plants distribués ! 🌲

Cahier spécial du MAF

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 16 pages au lieu
des 12 pages habituelles.

C A H I E R S P É C I A L | AV R I L 2 0 2 2

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

Version papier : 91 000 lecteurs rejoints
Application : 4 519 lecteurs uniques
(le double de l’année dernière)
Web : 25 129 impressions dont 432 clics

Photos : Association forestière du sud du Québec

À l’occasion du Mois de l’arbre et des forêts, l’Association forestière
Vallée du Saint-Maurice vous offre ce cahier afin de faire rayonner
notre forêt et ses utilisations durables !
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Concours « Mets ta forêt en boîte »
Ce concours en était à sa deuxième 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 ainsi que des objets recyclés et/ou récupérés.
Par l’entremise de 9 lieux de dépôt nous avons
reçu 42 boîtes!
Les œuvres des 6 gagnants et 4 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.

42 boîtes reçues !
4e édition du Concours photo
Pour la quatrième édition du concours photos,
le thème était Ce bois qui nous rassemble. Nous
faisions ainsi un clin d’œil à tous les utilisateurs
du milieu forestier. Le concours se déroulait du 24
février au 5 mai. Ce thème a permis de mettre en
valeur le Mois de l’arbre et des forêts en montrant
la place de la forêt et du bois dans nos vies.
Les 24 participants nous ont permis de récupérer
environ 70 photos.
Encore cette année, la SÉPAQ, l’Association des
pourvoiries de la Mauricie et de Gosselin photo
nous ont offert des cadeaux à remettre aux
participants.

70 photos reçues

Regards sur le milieu forestier
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Activités auprès des jeunes (primaire et secondaire)
Dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts, plusieurs activités sont proposées aux
jeunes autant au primaire qu’au secondaire. Certaines de ces activités sont organisées
en collaboration avec des partenaires. Ces différentes activités nous ont permis de
rejoindre 320 jeunes au secondaire et 3 410 jeunes au primaire.
Parmi les activités proposées : un kiosque animé sur le thème du matériau bois, un
atelier sur L’arbre un puits de carbone, un atelier sur Les bienfaits des arbres et un
rallye sur l’identification des arbres.

3 410 élèves rejoints
au primaire !

320 élèves rejoints
au secondaire !

i Activités auprès du grand publicaaaatésaiuprès
Parmi les activités spéciales du MAF, l’Association a collaboré avec 2 organismes
afin de mettre en œuvre des activités permettant de sensibiliser le grand public à
l’importance de l’arbre dans nos milieux de vie. C’est ainsi que nous avons rencontré
85 personnes.

Rallye du Mois de l’arbre et des forêts
Pour une 3ème année, le rallye du Mois de l’arbre et des forêts était de retour.
Présenté dans 13 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 environ
100 visites sur la page web qui lui était dédiée.
Évidemment, comme tout rallye autonome, il est difficile d’estimer le nombre réel
de personnes qui ont participé. Si certains participants ont utilisé le code QR pour
consulter la page, on peut néanmoins considérer que de nombreuses personnes
ont lu les affiches sans se servir du code QR. Ces personnes-là ne sont donc pas
comptabilisées.
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03 Soutien à l’éducation forestière
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 à cette année (2021-2022). C’est ainsi que cette
année, le Fonds MCFC a contribué financièrement à 5 projets dans les écoles et à 2
bourses à deux étudiants de l’École forestière de La Tuque, pour un total de 2 530 $.
Les projets dans les écoles nous ont permis de rejoindre 243 jeunes de 5 écoles
primaires.

04 Programme éducatif au primaire
Au cours de la dernière année, notre programme éducatif régulier au primaire a repris
un rythme plus normal comparé à avant la Covid. Ce qui nous permis de rejoindre
1 845 élèves (versus 1 661 l’année précédente).
Nous avons aussi rencontré 124 jeunes lors de sorties organisées en forêt.

1 845 élèves rejoints
dans les écoles primaires

124 jeunes rejoints
dans les sorties en forêt

3e année
L’histoire de l’érable à sucre

3e année
Reconnaissance des espèces d’arbres

Les élèves apprennent le processus de Les élèves apprennent à identifier différentes
transformation de l’eau d’érable en sirop et
espèces d’arbres de la forêt québécoise.
comparent les méthodes traditionnelles et
modernes.

281

élèves rencontrés

279

élèves rencontrés
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3e année
Les métiers de la forêt

4e année
La forêt, un milieu de vie !

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

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

132

élèves rencontrés

217

élèves rencontrés

4e année
Des arbres qui valent de l’or

5e année
La faune des forêts mauriciennes

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

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

244

élèves rencontrés

130

élèves rencontrés

5e année
La veste d’inventaire du forestier

6e année
Tout comme moi, la forêt grandit!

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

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

85

élèves rencontrés

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.

22

élèves rencontrés

22

élèves rencontrés

+ Activité spéciale
- Mes PM en Sciences
et Technologie –
Cette activité a été mise au point pour
répondre à une demande spécifique de
plusieurs écoles.

433

jeunes
rencontrés
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05 Programme éducatif au secondaire
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 de la forêt, de la
faune ou de la transformation du bois. Au cours de l’année 2021-2022, par le biais
de notre programme éducatif régulier, nous avons rejoint un total de 1 204 jeunes.
Nous avons également animé des journées d’exploration professionnelles du CSS
de l’Énergie. Nous avons rencontré 16 jeunes lors de 2 ateliers différents. Les
mesures sanitaires ont fait en sorte que la moitié de ces journées ont été annulées.
Nous avons réitéré l’expérience de l’évènement Viens voir la forêt (VVF) en mode
virtuel. L’activité a pris la forme de projections de vidéos de professionnels forestiers
et d’échanges sous forme de question-réponses avec de jeunes professionnels. Cet
évènement nous a permis de rejoindre 196 participants.

1 204 élèves rejoints
dans les écoles secondaires
Sorties en forêt
L’année 2021-2022 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!

224

élèves rencontrés

196 jeunes rejoints
avec Viens voir la forêt

Regards sur le milieu forestier
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Propriétés du bois

Métiers de la forêt

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.

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.

375

504

élèves rencontrés

élèves rencontrés

Les arbres et leur communauté

Stages d’un jour

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.

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

49

élèves rencontrés

Évolution du matériau bois

Cette activité aborde la diversité des ressources
matérielles, la différence entre une matière
première et un matériau, l’histoire de
l’utilisation du bois, la photosynthèse, les
transformations du bois, etc.

49

étudiants rencontrés

3

élèves stagiaires
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06 Communications
Notre 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 2021-2022 représentaient un tirage total de
2 015 impressions papier et 500 impressions web. Ce sont, au total, 66 articles qui
ont été produits pour faire connaître nos activités et communiquer de l’information
sur divers sujets liés au milieu forestier.

Site web
Notre site web permet de présenter notre Association, les activités proposées ainsi
que diverses informations sur le milieu forestier. De manière générale, notre site
web a été plus populaire cette année que l’année dernière. Du 1er septembre 2021
au 31 août 2022, nos pages web ont été consultées 39 747 fois par 21 622 utilisateurs.
Une très nette amélioration par rapport à l’année d’avant.
La page de loin la plus consultée est celle sur les fiches descriptives des 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 25% de nos pages vues.
Cette page contient les informations au sujet des activités à venir.

Notre page Facebook
Nous avons atteint 1 769 j’aime sur notre page. Sans surprise, c’est le mois de mai,
Mois de l’arbre et des forêts, qui dynamise le plus notre page grâce entre autres aux
2 concours proposés. Un total de 116 publications ont été publiés sur notre page. La
page suivante vous présente nos dix publications qui ont le mieux performé.

Remerciement spécial !
« Jean-René Philibert a été notre agent de communication ces
cinq dernières années. Il s’est retiré en 2022 pour relever un
nouveau défi à titre de gestionnaire. Nous tenons à souligner son
travail remarquable. Jean-René a laissé sa trace à l’Association
par son esprit consciencieux et calme. Il a toujours accompli son
travail avec soin. En plus d’incarner la patience et de répondre à
toutes nos questions, Jean-René était toujours prêt à aider. Notre
quotidien était ponctué de sa bonne humeur et de discussions
sur toutes sortes de sujets. Ses multiples talents et intérêts ont
fait de lui un professionnel polyvalent apportant un soutien
inestimable à l’Association ».
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Les dix publications les plus populaires de Facebook
1) Concours Mets ta forêt en boîte - rappel de promotion - 17 934
2) Concours Mets ta forêt en boîte - finalistes du prix Coup de coeur du public - 15 276
3) Activités de centre de table de Noël - promotion - 15 153
4) Vidéos sur les métiers forestiers - information et éducation - 15 116
5) Concours photo - présentation des finalistes et prix Coup de coeur - 9 305
6) Concours Mets ta forêt en boîte - annonce des gagnants - 7 008
7) Concours Mets ta forêt en boîte - annonce du prix Coup de coeur du public - 6 533
8) Concours photos - annonce du prix Coup de coeur - 6 175
9) Concours photo - promotion - 3 039
10) Rallye forestier automnal - 2 991
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07 Activités offertes à nos membres et au grand public
Randonnées en forêt
Ces activités sont offertes gratuitement à nos membres et au grand public. Elles se
déroulent dans des lieux forestiers accessibles facilement et gratuitement. Ces activités
nous permettent de traiter de différents sujets forestiers lors de l’animation.
Nous avons réalisé un total de sept randonnées, soit trois découvertes grauites, une
en collaboration avec le Service des loisirs de Shawinigan et trois avec les Forges du StMaurice. Les randonnées variaient dans la durée, les sujets qu’on y abordait et le niveau de
difficulté des parcours proposés. Ces activités nous ont permis de rejoindre 78 personnes.

Visites forestières
Habituellement, nous présentons une dizaine de visites forestières réparties entre les
mois de mai et de septembre. Cette année, suite à la situation particulière en lien avec
la Covid et ne sachant pas quel serait l’engouement des gens pour ce type d’activités,
nous avons choisis d’organiser moins de visites. Nous en avons tout de même organisé
cinq qui nous ont permis de rencontrer 168 personnes.

Visite à la Maison symphonique de
Montréal, 19 maiVisite

51

participants
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Visite chez Aliskir et en
forêt privée, 22 juillet

41
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Visite à la pourvoirie
du Lac Blanc, 13 août

35

participants

participants

Visite mycologie,
11 septembre

Visite de l’aménagement à
la transformation, 25 août

22

19

participants

participants

Nos activités spéciales
Plusieurs activités visant le grand public ont été organisées. C’est le cas par exemple
d’un atelier de photographie, d’une chasse aux truffes ou bien encore d’un atelier
de confection de centres de table de Noël ou alors du rallye forestier automnal. Ces
différentes activités nous ont permis de rejoindre 227 personnes.
Dans l’ensemble et au total, nos randonnées, visites et activités spéciales, nous ont
permis de rejoindre 473 personnes.
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Membres collaborateurs
Municipalité de Grandes-Piles
Auberge Lac en Cœur
Municipalité de Notre-Dame du Mont-Carmel
BVSM - Bassin Versant St-Maurice
Municipalité de Saint-Alexis-des-Monts
Bernard de Valicourt
Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
Camp et Auberge du Lac en cœur
Municipalité de Saint-Narcisse
Carrefour emploi Mékinac
Municipalité de Sainte-Thècle
Carrefour Jeunesse Emploi Trois-Rivières
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
CERFO
Municipalité de Saint-Justin
Culture Trois-Rivières pour Boréalis
Municipalité de Saint-Mathieu
Domaine Tavibois
Municipalité de Saint-Narcisse
Druide Sylvestre
Municipalité Saint-Boniface
Environnement Mauricie
Reboisement Mauricie
Fédération des chasseurs et pêcheurs du Québec
SADC du Haut St-Maurice
Fondation Trois-Rivières Durable
SADC de Maskinongé
Forêt Compétences
SADC de Shawinigan
Groupement forestier de Champlain
SADC Vallée de la Batiscan
Groupements forestiers Québec
SAMBBA - OBV de Batiscan-Champlain
La Manne à Menoum
Seigneurie du Triton
La Seigneurie du Triton
Université Laval
Maïkan aventure
Ville de Shawinigan
Municipalité de Charette

Membres écoles
Académie Les Estacades
Cégep Shawinigan
Centre d’éducation des adultes du
Chemin-du-Roy
École alternative de l’Énergie
École Aux Deux Étangs
École Avenues-Nouvelles
École Avenues-Nouvelles
École Belle-Vallée (École Rinfret)
École Centre Éducation des Adultes
École de Pointe-du-Lac (Beau Soleil)
École d’éducation internationale Secteur Est
École des Bâtisseurs (Édifice Ste-Bernadette)
École des Boisés
École Immaculé Conception
École Immaculée-Conception
École Laviolette - Édifice Ste-Catherine-de-Sienne
École Laviolette (École Saint-Dominique)

École le Sablon d’Or
École Masson
École Notre-Dame
(Notre-Dame du Mont-Carmel)
École Passerelle
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 St-Dominique
École Ste Thérèse
École Ste-Bernadette
École Ste-Catherine de Sienne
École St-Jacques
Institut secondaire Keranna
Séminaire Sainte-Marie
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