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MOT DU PRÉSIDENT

Chers membres et partenaires

L'AFL est très fière de vous présenter son rapport annuel 2018-19. À sa lecture,
vous serez à même de constater l'immense talent de notre équipe permanente
qui a permis d'offrir une gamme d'activités éducatives, ludiques et informatives
de qualité à un large public lanaudois.
Je suis particulièrement fier du dynamisme des membres et des partenaires
externes qui se sont rassemblés autour de l'AFL pour assurer la mise en oeuvre
de plusieurs éléments de notre plan d'action annuel.
Je tiens particulièrement à souligner le travail de chef d'orchestre de notre
directrice Stéphanie Lord. Appréciée tant par l'équipe que le conseil
d'administration et nos partenaires, au cours de cette année charnière, elle a
mené notre organisation avec beaucoup d'ardeur, de doigté et de rigueur à un
niveau supérieur et respecté.
Je remercie également Caroline Fortin pour son passage remarqué au poste de communications. Elle a su mettre
en place les outils nécessaires et efficaces qui assurent une meilleure visibilité des enjeux et nouvelles forestières
régionales. Nous voyons le fruit de son talent qui permet à l'AFL de rayonner dans toute la sphère socioéconomique reliée aux activités forestières.
À toutes les deux qui nous ont récemment quittés pour d'autres parcours professionnels, je vous dis merci pour
votre contribution à l'essor de notre association.
Enfin je dois absolument réserver ces quelques mots à Carolane Poirier ainsi qu'à Jean-Philippe Goyet pour leurs
indéfectibles soutiens et sens des responsabilités pour mener à bien les activités d'organisation et d'animation
au coeur de la mission de l'AFL. Votre sourire, votre professionnalisme et votre enthousiasme sont toujours
garants du succès des activités proposées tant au niveau scolaire qu'aux publics de tous âges.
À tous nos partenaires, l'AFL a de grandes ambitions et de nombreux projets à vous présenter pour l'avenir. Mais
en regardant ce qui s'est réalisé au cours de la dernière année, je suis convaincu que vous aurez envie de la
soutenir encore et de la faire grandir davantage avec vous.

Benoit Michaud
Président
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L’ASSOCIATION FORESTIÈRE DE LANAUDIÈRE
L’Association forestière de Lanaudière en
2018-2019
-

6527 personnes directement sensibilisées
275 activités réalisées
3 634 élèves rencontrés
37 200 arbres distribués
98 membres

Le territoire lanaudois
La grande région de Lanaudière comporte plusieurs
niveaux d’urbanisation du nord au sud avec leurs
particularités propres concernant les arbres et les forêts.
Voici quelques caractéristiques du territoire :

-

-

Le territoire comporte 6 MRC : D’Autray, Joliette,
Les Moulins, L’Assomption, Montcalm et
Matawinie ;
La population s’élève à 507 947 habitants (2018) ;
La forêt publique occupe 68 % du territoire ;
La forêt privée compte 8 300 propriétaires ;

Historique de l’Association forestière de Lanaudière
L’Association Forestière de Lanaudière (AFL) a été incorporée le 10 juin 2003. Sa mission exprime la
volonté régionale des acteurs du monde forestier de contribuer à faire connaître le visage de la foresterie
lanaudoise. Elle est hébergée depuis 2008 dans la première école des gardes forestiers du Québec, située
sur le site de la Pépinière et Centre de semences forestières de Berthier.

Lanaudière, avec ses enjeux et son statut particulier, à la fois région forestière et périphérique de
Montréal, présente un défi quant au rôle de sensibilisation et d’information des populations face aux
enjeux actuels du monde forestier. Le besoin d’éducation forestière et d’informations est très présent
tant dans les communautés urbaines que celles du nord de la région et chaque action portée par l’AFL
permettent de combler peu à peu ce besoin.
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MISSION, VISION, VALEURS

Mission
L'Association Forestière de Lanaudière
a
pour
mission
d'œuvrer
à
l'enrichissement des connaissances de
tous les aspects de la forêt auprès de
l'ensemble de la population.

Vision
La vision de l'Association Forestière de
Lanaudière est d'être l'organisme de
référence responsable d'informer et
d'éduquer la collectivité sur les richesses et
les enjeux des forêts lanaudoises,
favorisant ainsi le rassemblement des
utilisateurs de la forêt.

Valeurs
L’AFL croit à l’ENGAGEMENT : Engager l’équipe et les partenaires dans la réalisation de la mission et la
vision de l’AFL.
L’AFL croit au PARTENARIAT : Travailler de pair et en collaboration avec les acteurs locaux, régionaux et
provinciaux.
L’AFL croit au LEADERSHIP : Jouer un rôle de référence dans l’éducation de la collectivité sur les richesses
et les enjeux des forêts.
L’AFL croit à l’ÉTHIQUE FORESTIÈRE : Valoriser une éthique forestière prônant la pérennité et
l’aménagement durable de la forêt.
L’AFL croit à la CULTURE FORESTIÈRE québécoise et lanaudoise : Valoriser et promouvoir le secteur
forestier et la gestion durable des forêts du Québec.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION ET ÉQUIPE DE L’AFL
Conseil d’administration
Le conseil d’administration de L’AFL s’est rencontré à cinq reprises au court de l’année pour assurer la
saine gestion de l’organisme. Les administrateurs se sont notamment penchés sur l’adoption d’une
politique de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel au travail et de traitement des plaintes, d’un
code d’éthique des officiers et des administrateurs et une politique de conditions de travail des employés, en
plus d’assurer les devoirs réguliers d’un conseil d’administration. Un conseil exécutif constitué de cinq
membres du CA est aussi disponible pour soutenir la direction générale dans les affaires courantes de
l’organisme. Ils se sont rencontrés à une seule reprise cette année. Il est important de souligner leur
engagement et leur implication notamment durant le mois de l’arbre et des forêts.

-

Benoit Michaud, Président – Ressources Forestières Biotiques
Yvan Perreault, 1er Vice-Président – Membre individuel
Benoit Couture, 2e Vice-président – Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de
Lanaudière (ARMVFPL)
Robert Papineau, Trésorier – Papineau Langlois inc.
Martin Lapointe, Secrétaire – MRC de l’Assomption
Mathieu Dufresne, Administrateur – Forestiers Champoux
Vicky Violette, Administratrice – Conseil régional de l’environnement de Lanaudière
Vincent Laroche, Administrateur – Horizon Multiressources
Stéphane Toustou, Administrateur – Commission scolaire des Samares, Service aux entreprises et à la
communauté
Steve Gagnon, Observateur – Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec

Équipe
Bien qu’il y ait eu quelques changements au niveau de l’équipe de travail, nous sommes heureux de constater que
cela n’a pas affecté l’offre de service et le dynamisme de l’Association forestière de Lanaudière. Chaque membre
de l’équipe s’est investi de façon remarquable pour atteindre les objectifs fixés en début d’année.
Stéphanie Lord, Directrice générale
Jean Philippe Goyet, Chargé de projets, animation grand public
Carolane Poirier, Chargé de projets, animation scolaire
Caroline Fortin, Agente de communication (juillet 2018 à avril 2019)
Jolanie Roy, Animatrice (été 2018)

6

ORIENTATIONS
L’année 2018-2019 en fut une de consolidation des grandes orientations de
la planification stratégique adoptée en 2017-2018.

1. Offrir un programme éducatif attrayant
Le programme éducatif de l’AFL est destiné aux écoles primaires, aux écoles
secondaires ainsi qu’au camp de jour Arboria ! Il permet de répondre à la
mission de l’organisme en initiant et en informant la clientèle scolaire sur les
différents aspects de la forêt.

2. Sensibiliser le grand public aux aspects et aux enjeux de la
forêt
Les enjeux d’acceptabilité sociale, de concertation, de transfert et
d’acquisitions de connaissances doivent également être traités auprès de la
clientèle grand public et ce, sous diverses formes (publications,
présentations, visites guidées, formations, conférences, etc.)

3. Développer et consolider une offre de
professionnels liée à la mission de l’organisme

services

L’AFL offre également des services aux municipalités, entreprises et
organismes en termes d’activité d’initiation, d’acquisition ou de transfert de
connaissances reliée aux différents aspects de la forêt.

4. Développer le projet Arboria, vitrine de la forêt et du bois
Arboria, vitrine de la forêt et du vois est un projet structurant pour la
compréhension et l’appréciation de la foresterie et du renouveau du
matériau bois au 21e siècle. Les actions réalisées visaient à assurer la
continuité de la relance du comité de projet et des actions entamées en
2017-2018.
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ORIENTATION 1 : Offrir un programme éducatif attrayant
Animation – Écoles secondaires
50 activités réalisées

1059 élèves rencontrés

Les écoles secondaires, les maisons des jeunes et d’autres organismes font appel à
nous afin de bénéficier d’une de nos 11 activités éducatives dans les catégories
suivantes :




Engagement et milieu de vie
Choix de carrière
Activités pédagogiques et scientifiques




Visites guidées
Plein air

Cette année, nous avons amorcé des démarches en concertation avec le comité
sectoriel de main d’œuvre en aménagement forestier pour offrir à 300 élèves de
3e, 4e et 5e secondaire la possibilité de découvrir la journée Viens vivre la forêt.
Cette activité provinciale qui se déroulera à l’automne 2019 permettra de pousser
encore plus l’immersion et l’intérêt pour le volet Choix de carrière de nos activités.
Une nouvelle activité a été ajoutée à notre programme : La Réserve écologique
des Tourbières-de-Lanoraie,

Animations – Écoles primaires
121 activités réalisées

2504 élèves rencontrés

13 activités traitant de la forêt sont offertes tout au long de l’année aux classes du
primaire et du préscolaire de la région. Nous avons proposé nos dix meilleures
activités soit :






Arboria le jeu !,
Inconnus et méconnus,
Les saisons de nos forêts,
Sensations vivantes,
Un arbre dans la ville,







Signes et traces de présence faunique,
Le monde des insectes,
Le rallye nature,
Un élève un arbre,
L’univers des arbres.

Trois nouvelles activités ont été ajoutées à notre programme avec beaucoup de
succès : Mordus de la pêche, Piégé dans les bois et Chasse aux chasseurs.

Camp de jour Aboria !
3 semaines : 26 participants / Journées pédagogiques : 30 participants
Relâche scolaire : 8 participants
Le camp de jour Arboria ! en était à sa quatrième édition ! Des enfants de 6 à 11
8
ans sont venus y découvrir la forêt et ses merveilles. Comme toujours, l’AFL a pu
compter sur le soutien de la Pépinière de Berthier.

ORIENTATION 2 : Sensibiliser le grand public aux aspects et
aux enjeux de la forêt
Infolettre Le Trifolié
11 infolettres

1252 abonnées

L’infolettre Le Trifolié a vécu une augmentation de ses abonnés durant
l’année. Nous pourrions également comptabiliser ici l’activité moyenne de
1000 personnes touchées par publication du Trifolié sur nos différents
médias sociaux. Celui-ci vise à informer la population générale sur l’actualité
forestière régionale et provinciale ainsi que sur les activités de l’AFL.

Site Web, page Facebook et Instagram
 Moyenne de 400 visiteurs par mois
 1900 abonnés Facebook
 125 abonnés Instagram
L’activité Internet de l’AFL est en augmentation constante. En nous dotant
de nouveaux outils d’analyse tels que Google analytics, nous sommes en
mesure de dire que nos différentes plateformes web génèrent une affluence
intéressant. Nous alimentons quotidiennement notre Facebook de
publications et nous avons également ouvert une plateforme Instagram qui
attire une clientèle jeunesse très active. C’est avec fierté que nous pouvons
affirmer que notre présence numérique est en expansion.

Cahier spécial 2018-2019 du Mois de l’arbre et des forêts !
130 000
Le cahier spécial a été diffusé dans l’Action, L’Action d’Autray, L’Express
Montcalm et l’hebdo Rive Nord. Plusieurs organisations publiques et privées ont
participé à l’élaboration de son contenu, mettant de l’avant les actions concrètes
posées dans notre région en ce qui concernant l’aménagement durable des forêts.

Événements
13 activités

479 personnes rencontrées

Tout au long de l’année, l’AFL a participé ou a organisé plusieurs événements
permettant de discuter et d’échanger avec la population lanaudoise sur des
enjeux forestiers. Ces activités se sont réalisées sous forme de kiosques,
d’activités de vulgarisation, de causeries et de conférences.
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ORIENTATION 2 : Sensibiliser le grand public aux aspects et
aux enjeux de la forêt
Capsules radio
2 entrevues de 4 minutes et 5 capsules radio de 30 secondes ont été
rédigées, puis enregistrées par deux stations radio soit CFNJ et M103,5, dans
le cadre du mois de l’arbre et des forêts. Ces capsules avaient pour but
d’éduquer la population en général sur différents sujets tels que :






Les arbres dans nos milieux de vie,
La forêt et l’Association forestière de Lanaudière,
Le matériau bois et les changements climatiques,
Les métiers de la forêt et du bois,
L’aménagement durable des forêts.

Ces capsules ont été diffusées 100 fois sur chaque station au courant du mois
de mai et ont touché environ 337 000 auditeurs par semaine pour CFNJ et
M103,5 (chiffres de la station)

Animations grand public
24 activités réalisées

1226 personnes rencontrées

Plusieurs activités destinées au grand public ont été organisées. Des visites de
l’Abbaye Val Notre-Dame de Saint-Jean-de-Matha, des 5 à 7 sur les
comestibles forestiers, des visites de la Pépinière et du Centre de semences
forestières de Berthier, une initiation à l’identification de plantes printanières
et des randonnées commentées en forêt. L’AFL détient toujours du Ministère
de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, le
mandat d’offrir le volet éducatif de la réserve écologique des Tourbières-deLanoraie. Nous avons également réalisé une visite de la scierie du Groupe
Crête de Chersey à autonome 2018.

Concertation régionale !
L’AFL s’assure toujours de contribuer à la concertation régionale en lien avec
sa mission. L’organisme était membre des comités suivants :









Collectif pour une forêt durable
Comité de mise en œuvre du plan de conservation et de mise en valeur
des Tourbières-de-Lanoraie
Comité de suivi et de gestion du programme éducatif de la réserve
écologique des Tourbières-de-Lanoraie
Comité régional sur les aires protégées de Lanaudière
Conseil régional de l’environnement de Lanaudière
G14
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Regroupement des Associations forestières du Québec
Table des partenaires de Lanaudière économique

ORIENTATION 3 : Développer et consolider une offre de
services professionnels liée à la mission de l’organisme
Arboria sur la route !
46 activités réalisées

830 jeunes rencontrés

Les activités d’Arboria sur la route ! se sont déplacées dans les camps
de jour de nombreuses municipalités lanaudoises : Mascouche,
Crabtree, Saint-Damien, Notre-Dame-des-Prairies, Lanoraie, SainteMarcelline-de-Kildare, Sainte-Béatrix, Saint-Norbert, et Berthierville.
Les activités les plus populaires ont été Herpétoquizz, Six pattes pour
découvrir et l’activité arboricole (Mission identification).

Animations et visites guidées
17 activités réalisées

364 personnes rencontrées

Plusieurs organismes et groupes ont mandaté l’AFL pour réaliser des
animations ou des visites guidées spécifiques :











2 visites de l’Abbaye Val Notre-Dame
2 conférences sur les comestibles forestiers
1 conférence sur la mycologie
1 rallye hivernal aux flambeaux
1 visite d’aménagement forestier
1 initiation à la mycologie
1 initiation à la survie en forêt
1 visite de la réserve écologique des Tourbières-de-Lanoraie
2 randonnées forestières commentées
5 visites de la pépinière et du Centre de semences de Berthier.

Distribution d’arbres dans le cadre du Mois de l’arbre et des
forêts
37 200 arbres
Pour le Mois de l’arbre et des forêts 2018, l’AFL était encore une fois
mandatée par le MFFP pour assurer la coordination de l’ensemble du
projet. L’AFL a assuré entre autres le traitement des demandes d’arbres
de la part des municipalités et organismes lanaudois et livré les plants
aux demandeurs. Les livraisons de ces 37 200 arbres se sont déroulées
les 4 jeudis de mai.
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ORIENTATION 3 : Développer et consolider une offre de
services professionnels liée à la mission de l’organisme
Formation PFNL

24

participants

7e

édition

Pour la 7e édition, l’AFL et la Société d’aide au développement de la
collectivité (SADC) Matawinie, en collaboration avec le Service aux
entreprises et à la communauté de la commission scolaire des Samarres, ont
tenu la formation d’identification et de cueillette de produits forestiers non
ligneux (PFNL). Cette formation de 294 heures a été offerte à 24 participants.

Journée de conférences et visite de terrain : Produire son
bois et mettre en valeur son boisé.
Le samedi 20 octobre 2018, l’AFL, en collaboration avec l’Agence régionale de
mise en valeur des forêts privées de Lanaudière (ARMVFPL) et le Syndicat des
producteurs de Bois de la Mauricie (SPBM), organisait sa deuxième journée de
conférences et de visites terrain à laquelle 20 propriétaires de boisés
souhaitant aménager leur forêt de façon durable et mettre en marché leur
bois ont participé. Cette journée fut rendue possible grâce à l’appui financier
du MFFP et de la MRC de Matawinie par le biais du Programme
d’aménagement durable des forêts.

Formations et conférences

5

Activités

125

Personnes
rencontrées

En 2018-2019 :






formation d’initiation à la mycologie a présenté à la FADOQ de
Joliette,
conférence sur les tourbières a été donnée à Ste-Marie-de-Salomé,
conférence : Soirée de contes forestière a été réalisé dans les locaux
de l’AFL,
conférence sur l’histoire de la forêt Lanaudoise,
conférence sur le matériau bois à travers l’histoire de l’art.

De plus, durant l’année, l’offre de conférence et de formation de l’AFL a été
revue. Nous disposons maintenant d’une offre plus variée. Ce sont quatre
nouvelles conférences ont été créées et seront mise de l’avant dans l’année à
venir.

-

Histoire de la forêt Lanaudoise avec exposition itinérante
Aménagement durable des forêts
Le matériau bois à travers l’histoire de l’art
La forêt, le bois et les changements climatiques
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ORIENTATION 4 : Développer le projet Arboria, vitrine de la
forêt et du bois
Avancées du projet Arboria, vitrine de la forêt et du bois
Étude de faisabilité
Une étude de faisabilité réalisée par Expérience Stratégique LC, en
partenariat avec Bourgeois/Lechasseur architectes et Option
aménagement, a été déposée et adoptée en février 2019. Le plan comprend
tous les aspects importants du projet et sert aujourd’hui comme document
de référence.
-

Description du projet Arboria, vitrine de la forêt et du bois
Étude de marché
La gouvernance
Plan de réalisation
Dossier financier

Comité du projet
Dans le cadre du projet, l’AFL a créé un comité de travail incluant des
représentants d’organismes et d’entreprises locales pour l’appuyer dans sa
démarche. Il y a eu cinq rencontres du comité de réalisées en 2018-2019
Nom
Stéphanie Lord
Benoit Michaud
Robert Papineau
Yvan Perreault
Denis Brochu
Jocelyn de Grandpré
Steve Gagnon
Conrad Drolet
Joëlle Paiement
François de Grandpré

Fonction dans l’entreprise
Directrice générale de l’AFL
Président de l’AFL
Trésorier de l’AFL
Secrétaire
Tourisme Lanaudière
SADC de D’Autray-Joliette
MFFP
Pépinière forestière de Berthier (MFFP)
MRC de D’Autray
Université du Québec à Trois-Rivières

Plan d’affaires et documents de présentation
Suite à l’étude de faisabilité, un plan d’affaires a été déposé le 6 mars 2019.
De ce plan d’affaires, un document de présentation a été créé afin de
promouvoir le projet auprès des différentes parties de la société civile, des
instances gouvernementales et des différents acteurs de l’industrie
forestière.

2019-2020
La mise en œuvre du plan d’affaire sera à l’honneur pour l’année 20192020. Le temps sera investi à la création de partenariats et aux premières
étapes de réalisation du projet. Des appels d’offres et soumissions pour la
réalisation des devis et des travaux seront réalisés durant cette période.
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Partenaires et collaborateurs
Partenaires Financier
















Abbaye Val Notre-Dame
Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de Lanaudière (ARMVFPL)
Centre de Formation professionnelle de Mont-Laurier
Domtar
Emplois d’été Canada
Formabois
IGA de Berthier
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec
MRC de Matawinie
Ressources forestières biotiques
Rexforêt
SADC d’Autray-Joliette
Service aux entreprises et à la communauté du Centre multiservices des Samares
Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie (SPBM)
Ville de Joliette

Collaborateurs


















Cécobois
Centre local d’emploi de D’Autray
Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière (CDBL)
Conseil régional de l’environnement de Lanaudière (CREL)
Fédération de l’UPA de Lanaudière
Groupe Crête
LP Canada
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques
(MDDELCC)
MRC de D’Autray
Municipalité de Lanoraie
Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier
Pépinière et Centre de semences forestières de Berthier
SADC de Matawinie
Scierie Saint-Michel
Service canadien des forêts
Tourisme Lanaudière
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Université du Québec à Trois-Rivières

