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MOT DU PRÉSIDENT
ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Une autre année marquante s’est terminée pour l’AFSQ avec la fin de l’année de
son 75e anniversaire, et bien sûr, les hauts et les bas que nous a apportés cette
deuxième année de pandémie.
Une reprise graduelle des animations en classe et des visites en forêt, ainsi que
le retour des évènements grand public, ont été une source de motivation pour
toute l’équipe. Ces rencontres avec les étudiants, avec vous les membres et avec
la population ont été essentielles au développement d’une meilleure culture
forestière et à la promotion des carrières de notre secteur.
Certains évènements ont toutefois dû être maintenus dans une formule à
distance, dont la Journée de l’environnement forestier, la soirée-conférence sur
la fiscalité forestière et le webinaire forestier, qui a remplacé temporairement le
colloque annuel. Ceci a permis d'atteindre un taux de participation à la hauteur
de nos attentes.
Tout au long de l’année, l’AFSQ a maintenu la cadence en développant de
nouvelles vidéos ainsi que des photos 360 degrés et des fiches d’information,
et ce, pour diffuser des contenus informatifs sur nos médias sociaux et pour
soutenir nos membres et nos partenaires dans leurs projets de transfert de
connaissances. Une petite visite sur notre site Web, notre page Facebook, notre
page Instagram ou notre chaîne YouTube vous permettra de constater nos
réalisations.
Bien que nous souhaitons avoir les moyens d'offrir davantage de services
d’animation auprès du milieu scolaire, l’AFSQ maintient une bonne situation
financière, grâce à la diversification des sources de revenus. D’ailleurs, nous
avons réalisé de nombreux mandats pour nos partenaires, dont la réalisation
de documents qui sont maintenant fort utiles pour les professionnels du milieu
forestier et pour les propriétaires de boisés.
Nous adressons un merci bien spécial à Mélanie, Guylaine, Marc-André et Audrey
pour toutes vos réalisations, et ce, grâce à votre incroyable capacité d’adaptation
à toutes les situations. Vous avez maintenu le cap tout au long de l’année sur les
orientations. Bravo!
Nous profitons de l’occasion pour remercier tous les membres individuels,
les membres souscripteurs et les membres du conseil d’administration pour
votre fidèle appui à notre mission. Merci également à nos partenaires qui ont
contribué de près ou de loin à nos différents projets. Nous sommes très fiers
d’afficher vos couleurs dans nos moyens de communication et de partager vos
écrits afin de démontrer que tous ensemble nous pouvons faire une différence
pour la gestion durable des ressources du milieu forestier et dans la lutte aux
changements climatiques.

Guy Larochelle, ing.f.
Président

Amélie Normand, ing.f.
Directrice générale
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VOTRE ASSOCIATION
« LA RÉFÉRENCE POUR LE PUBLIC EN INFORMATION SUR LE MILIEU FORESTIER
ET SES RESSOURCES. »
L’AFSQ
L’Association forestière du sud du Québec (AFSQ) est un organisme à but non lucratif regroupant des individus, des organismes,
des institutions et des entreprises ayant une affinité avec le milieu forestier.
C’est un carrefour d’information et de concertation pour lequel la vocation est l’éducation, le partage et le transfert de
connaissances concernant les ressources du milieu forestier pour une population de 1,1 million de personnes et quelque
40 000 propriétaires forestiers.

LE TERRITOIRE

LA MISSION

L’AFSQ est l’une des 12 organisations faisant partie du
Regroupement des associations forestières régionales
du Québec. Son territoire couvre 23 MRC comprises
entre le Lac-Etchemin et la rivière Richelieu, du fleuve
Saint-Laurent aux États américains frontaliers.

Promouvoir l’apport bénéfique des ressources du milieu
forestier par l’éducation, la sensibilisation, la concertation
et le transfert de c onnaissances auprès de la population.

LES OBJECTIFS
Favoriser une meilleure connaissance du milieu forestier et de ses ressources ;
Promouvoir la culture forestière, la développer en milieu scolaire et en favoriser l’adhésion auprès des citoyens ;
Renforcir le maillage et la concertation entre tous les partenaires du milieu forestier sur les enjeux forestiers ;
Soutenir la relève en valorisant les métiers du secteur forestier ;
Agir régionalement et rayonner nationalement.
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LE COMITÉ EXÉCUTIF
Président
Guy Larochelle, ing. f.
directeur général
Agence forestière des
Bois-Francs,
Victoriaville

RÔLE

Vice-président
Denis Boutin
directeur général
Groupement forestier
coopératif St-François,
Windsor

Secrétaire
Antoine Larochelle-Benoit, ing. f.
directeur général
LBprofor,
Sherbrooke

Trésorière
Claudine Lajeunesse, ing. f.
directrice générale
Agence forestière de la
Montérégie,
Cowansville

RENCONTRES

Le comité exécutif a pour mandat la gestion des
ressources humaines et des ressources financières
ainsi que le suivi des décisions du conseil
d’administration.

•
•
•
•
•

Roxanne Tétreault
directrice générale, stratège
Sentiers Boréals,
Granby

21 avril 2021 par courriel
11 juin 2021 en visioconférence
18 octobre 2021 en visioconférence
7 février 2022 en visioconférence
16 février 2022 par courriel

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Jacinthe Caron
directrice générale
Conseil régional de
l’environnement de l’Estrie,
Sherbrooke

Gabriel Grenier
enseignant
Centre de formation
professionnelles Le Granit,
Lac-Mégantic

Jérôme Pelland
président et directeur
général
Sentiers Boréals,
Granby

Marie-Chantale Vallée
directrice finance et
administration
Scierie Clifton,
Saint-Isidore-de-Clifton

RÔLE

Le conseil d’administration a pour mandat
de veiller au développement de l’AFSQ sur
le territoire, d’établir les priorités d’action
et de veiller au financement de l’AFSQ.

Benoit Laflamme
Sherbrooke

RENCONTRES

•
•
•
•
•
•

Nicolas Meagher, ing. f.
directeur des
approvisionnements en fibres
Domtar inc.,
Windsor

3 mai 2021 par courriel
5 juillet 2021 en visioconférence
27 septembre 2021 en visioconférence
8 novembre 2021 en visioconférence
7 décembre 2021 en présentiel et en visioconférence
16 mars 2022 en présentiel et en visioconférence

En date du 31 mars 2022
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ACTIVITÉS EN
MILIEU SCOLAIRE
Au cours de la dernière année, nos activités éducatives dans les écoles
ont repris graduellement. Nous avons d'abord offert l'atelier sur les
propriétés mécaniques du bois aux élèves du secondaire. La réponse
a été si positive que la quasi-totalité de notre temps disponible pour
les animations a été comblée avec cette unique activité.
Nous avons aussi répondu aux demandes ponctuelles des
enseignants avec qui nous collaborons depuis plusieurs années en
plus de développer trois nouvelles collaborations. Cela a mené à
la réalisation d'un atelier sur mesure, de diverses visites en forêt et
d'activités sur les métiers.
Ensuite, l’AFSQ a poursuivi ses efforts en création de vidéos
éducatives. Pour ce faire, l'AFSQ abordé trois thématiques : la
dynamique des forêts, la gestion de celles-ci et les métiers de la forêt
et du bois.
L’AFSQ a continué de soutenir la relève forestière en offrant des
ateliers sur les métiers, en aidant quelques élèves dans leur réflexion
de carrière et dans leur recherche de stage, et en offrant deux bourses
à des élèves méritants inscrits dans un programme de formation lié à
la forêt ou à la transformation du bois.
Enfin, l'AFSQ s'est associée à la Forêt communautaire Hereford et a
développé 10 activités éducatives. Elles ont été distribuées dans les
écoles locales afin que les enseignants puissent aller les réaliser avec
leurs élèves dans la forêt.
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ACTIVITÉS
GRAND PUBLIC
À l’image de l'an dernier, l'AFSQ a eu moins l'occasion de rencontrer
directement les gens qu'avant la pandémie. Certaines activités ont
eu lieu à distance, mais heureusement, nous avons pu participer à
quelques évènements en présentiel.
Parmi les activités en présentiel, l'AFSQ a tenu des kiosques
d'informations lors d'évènements publics. Elle a organisé une visite
en forêt au Mont-Bellevue de Sherbrooke pour parler de la gestion
du site. Elle a aussi offert un atelier sur l'identification des arbres
dans un arboretum de Frelighsburg.
La Journée de l'environnement forestier de mai 2021 a
malheureusement dû se tenir en virtuel. Sept conférences et ateliers
ont été offerts lors de l'évènement. Ceux-ci ont été enregistrés puis
rediffusés en ligne sur YouTube pour en maximiser la portée.
L’équipe de l’AFSQ a aussi rédigé deux infolettres mensuellement
ainsi que plusieurs dizaines de publications informatives pour
ses réseaux sociaux Facebook et Instagram. Elle a poursuivi la
bonification du contenu informationnel sur son site Web.
Par l'intermédiaire de ses différentes plateformes Web et de ses
infolettres, l'AFSQ réussit à rejoindre une variété de public.
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ACTIVITÉS PROPRIÉTAIRES
FORESTIERS ET TRANSFERT
DE CONNAISSANCES
En raison de la crise sanitaire, l’AFSQ n’a pas pu
rencontrer ses membres, ses partenaires ainsi
que les propriétaires forestiers du sud du Québec
aussi souvent qu’elle l’aurait aimé. D'ailleurs,
aucun évènement de transfert de connaissance
en présentiel n'a été organisé. Nous avons tout de
même réalisé notre colloque annuel en virtuel ainsi
que deux conférences à distance.
La majorité des efforts de transfert de connaissance
se sont concentrés cette année sur la rédaction
d'articles et de fiches. Ils ont porté sur des sujets
divers, tels que les ravageurs forestiers, les milieux
humides, l'acériculture, la récolte de bois, les
essences forestières, le bois mort en forêt, le nerprun
bourdaine, etc.
L’AFSQ a aussi poursuivi l’édition de son magazine
Progrès Forestier au rythme d’une publication par
saison en plus de l’envoi de son infolettre mensuelle
portant sur les actualités forestières ainsi que de
plusieurs autres infolettres thématiques sur des
sujets touchant la forêt.
L’équipe a réalisé une deuxième série de
photographies à 360°. Celles-ci ont présenté un
exemple d'aménagement en forêt urbaine, une
plantation en forêt feuillue et une forêt ancienne.
L'AFSQ a aussi tourné une deuxième vidéo sur la
gestion forestière et plus précisément sur la gestion
du nerprun bourdaine, une plante envahissante
particulièrement présente sur le territoire.

4
23

magazines
Progrès Forestier

infolettres
mensuelles et
thématiques
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75e ANNIVERSAIRE
DE L’AFSQ
Le 9 novembre 2021, l'AFSQ a fêté ses 75 ans. Au cours des 12 mois qui ont précédé cet anniversaire
(dont sept mois font partie du présent rapport d'activités), l'Association a déployé plusieurs projets.
Le public a pu découvrir, et redécouvrir pour certains, les bons coups réalisés par l’AFSQ à travers les
époques. Du contenu spécial « 75 ans de l’AFSQ » a ainsi été partagé sur les réseaux sociaux et le site
Web ainsi que dans l’infolettre et le magazine Progrès Forestier.
Voici les actions qui ont été réalisées pour l’occasion :
z Création d’une ligne du temps numérique mettant en vedette les
moments marquants de l’AFSQ et du milieu forestier ;
z Publication de 14 archives du magazine Progrès Forestier, dont des articles piliers ;
z Conception de capsules vidéo sur l’histoire de l’AFSQ ;

5
vidéos sur
le 75e

14
archives
du Progrès
Forestier

MANDATS SPÉCIAUX
Les mandats spéciaux sont des collaborations rémunérées avec des partenaires
forestiers. Au cours de la dernière année, l’AFSQ a assuré les formations et les
évaluations des nouveaux animateurs de l'atelier Le bois sous toutes ses facettes
pour Formabois. Elle a travaillé à l'amélioration et à la mise en page de différents
documents, soit certains rapports annuels, des fiches d'information sur une
vingtaine d'espèces pour un projet de plan d'aménagement bonifié, ainsi que le
Guide des saines pratiques d'interventions forestières en milieu humide boisé
des forêts privées du Québec. L'AFSQ a aussi collaboré au Guide de gestion du
nerprun bourdaine pour les propriétaires forestiers. Elle a refait le site Web de
l'Agence forestière des Bois-Francs et a collaboré avec l'Association forestière de
Lanaudière dans la gestion de son site Web.
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PLAN D’ACTION
Au moment de présenter ce rapport, plus de sept mois se sont écoulés depuis le début de la nouvelle année financière. Plusieurs
activités sont déjà réalisées et d’autres s’ajouteront d’ici le 31 mars 2023. En voici un résumé.

Volet grand public
•
•
•
•
•
•

Organiser la Journée de l’environnement forestier 2022.
Tenir des kiosques d'information lors d'évènements grand public.
Distribuer plus de 100 000 arbres en mai 2022.
Faire connaître la forêt éducative du Groupement
forestier Arthabaska-Drummond.
Diffuser de l’information sur les médias sociaux.
Rédiger des articles pour les médias régionaux.

Volet propriétaire et transfert de connaissances
•
•
•
•
•

Éditer et diffuser le Progrès Forestier et les infolettres.
Rédiger des articles et des fiches d’information
sur la gestion des forêts.
Organiser le colloque annuel le 23 novembre 2022.
Organiser des conférences et des visites en forêt.
Créer de nouvelles photos à 360o et s'initier à l'utilisation
du drone pour la captation d'images informatives.

Volet jeunesse
•

Réaliser des capsules vidéo sur les métiers de la forêt et du bois.

•

Réaliser des capsules vidéo sur la science forestière.

•

Offrir des animations scolaires en classe et en forêt.

•

Organiser l'activité Viens vivre la forêt.

•

Créer un guide d'information sur les arbres.

•

Diffuser des outils éducatifs sur le milieu forestier.

10 RAPPORT ANNUEL 2021-2022

Conclusion
Bien que la dernière année fut encore une fois
teintée par la pandémie, l’équipe de l’AFSQ est
très heureuse du travail accompli. L’équipe
a poursuivi ses efforts de sensibilisation à
distance en plus de pouvoir graduellement
reprendre ses activités en présentiel.
L'équipe est particulièrement fière de la
réponse des établissements scolaires. Malgré
une année sans contact direct, l'AFSQ a
aisément renoué ses liens et vu un grand
nombre d'élèves.
Les nouveaux talents développés en 2020-2021
(création de vidéos et de photographies à 360°)
ont suscité un grand intérêt. C'est pourquoi
nous avons été heureux d'accroître notre offre
pour ces nouveaux produits au cours de la
dernière année.
Pour l'année à venir, l'équipe espère pouvoir
poursuivre sa transition vers une majorité
d'activités en présentiel tout en maintenant
les bons coups réalisés depuis le début de la
pandémie, telles la création de vidéos.
Souhaitons-nous une prochaine année
avec plus de rencontres afin de se revoir et
d'échanger sur l’aménagement de nos forêts!

MEMBRES
SOUSCRIPTEURS
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VEXCO
WestRock
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ENTREPRENEUR FORESTIER

Fibre Forte
Québec inc.

THE ORIGINAL

Millette & Fils ltée

Services

Forestiers
François Martel

Syndicat des
Producteurs forestiers
du Sud du Québec

ingénieurs forestiers
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MERCI À NOS MEMBRES SOUSCRIPTEURS
CORPORATIFS
Agence de mise en valeur de la forêt privée de l’Estrie

Groupement forestier du Haut-Yamaska

Agence de mise en valeur des forêts privées des Appalaches

Laforêt, Coopérative de services forestiers

Agence forestière de la Montérégie

Les entreprises forestières amtech - Groupe Desfor

Agence forestière des Bois-Francs

Multibois F. L. inc.

Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la
Chaudière

Municipalité de Durham-Sud

Aménagement forestier coopératif des Appalaches

Scierie West Brome inc.

Aménagement forestier et agricole des Sommets inc.

Sentiers Boréals

Association des propriétaires de boisés de la Beauce

SNG Foresterie-Conseil inc.

Champeau Mégantic inc.

Société internationale d’arboriculture Québec inc.

Clermond Hamel

Syndicat de propriétaires forestiers de la région de Québec

Conseil régional de l’environnement de l’Estrie

Syndicat des Producteurs de Bois du Centre-du-Québec

Fontaine inc.

Université Laval - Faculté de foresterie, de géographie et
de géomatique (Département des sciences du bois et de
la forêt)

Foresterie GM
Forêt Hereford inc.
Groupe Système Forêt
Groupement Forestier Beauce-Sud
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Noble Élément

Ville de Sherbrooke
Ville de Windsor

Blanc

Association forestière
du sud du Québec

