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1- La mission et les actions des AFRs 
 

Le RAFRQ 
 
Le Regroupement des Associations forestières régionales du Québec (RAFRQ) rassemble onze 
organismes indépendants voués à l’éducation, à l’information et à la sensibilisation de la 
population québécoise à l’importance de la forêt et du bois dans notre développement ainsi qu’à 
l’aménagement forestier durable. Les Associations forestières régionales (AFRs) possèdent une 
expertise reconnue en matière de culture forestière et sont bien enracinées dans leur région, et ce, 
depuis plus de 70 ans. 
 
Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue 
 
Association forestière bas-laurentienne 
 
Association forestière Côte-Nord 
 
Association forestière des deux rives 
 
Association forestière de la Gaspésie 
 
Association forestière de Lanaudière 
 
Association forestière Saguenay–Lac-Saint-Jean 
 
Association forestière du sud du Québec 
 
Association forestière de la Vallée du Saint-Maurice 
 
Les Clubs 4-H du Québec 
 
Table Forêt Laurentides 
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La mission 
 
L’éducation, l’information et la sensibilisation sur le milieu forestier sont 
au cœur de notre quotidien depuis plus de 70 ans. Nous sommes d’avis 
que c’est par la connaissance que nous éloignerons les préjugés tenaces. 
Quotidiennement, notre Regroupement donne une voix à la forêt aux 
quatre coins de la province et rejoint plus de 1 032 017 personnes 
annuellement, soit plus de 12,5 % de la population québécoise. 
 

 
 
Le RAFRQ en chiffres, annuellement, c’est : 
 

11 organismes 

44 employés et 10 stagiaires 

1 417 bénévoles et 3 945 membres impliqués 

57 352 jeunes et 4 565 enseignants sensibilisés	  

964 738	  personnes rejointes (grand public et intervenants du milieu forestier)	  

704 386 plants d’arbres distribués 
 
Le RAFRQ, c’est tout cela, et beaucoup plus encore ! 
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Plus que jamais, la forêt doit se faire entendre. Depuis les années 2000, la population exprime de 
plus en plus ce désir d’être mieux informée sur la forêt, son écologie, ses utilisations et sa gestion. 
Et la tendance ne risque pas de s’inverser. De façon générale, de plus en plus d’acteurs sont 
impliqués dans les décisions concernant la forêt, ce qui augmente le besoin d’information et de 
mise en relation entre ces diverses parties par un organisme indépendant des intérêts particuliers. 
Nous agissons comme des courroies de transmission entre les multiples utilisateurs de la forêt. Ce 
volet demeure vital pour le bon développement de l’économie forestière de notre province.  
 
Nous poursuivons les mêmes objectifs que le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
(MFFP). Comme le Ministère, nous sommes d’avis que les forêts constituent un bien collectif 
inestimable pour les générations futures et actuelles et, en ce sens, nous devons travailler 
ensemble à promouvoir l’importance de la forêt dans la vie des Québécois. 
 
Pour relever les défis d’acceptabilité sociale et de développement durable, nous sommes 
convaincus qu’il faudra miser sur un puissant travail de développement et de consolidation de 
cette culture forestière. Par notre expertise, notre reconnaissance dans notre milieu et notre 
neutralité, nous nous considérons comme l’agent privilégié de diffusion de la culture forestière. 
Supportés par nos membres et de nombreux partenaires et collaborateurs, qui proviennent de 
tous les horizons, nous sommes le miroir de notre société, de nos milieux respectifs. 
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Les actions et les retombées dans le milieu 
 
Pour se développer de façon harmonieuse, la culture forestière doit être abordée dans son 
ensemble. Bien entendu, la jeunesse est une cible prioritaire pour toute stratégie relative à 
l’éducation. Toutefois, les actions menant à sa réussite doivent être beaucoup plus larges. Notre 
Regroupement a bien compris l’ampleur de cet enjeu et s’attarde depuis plus de 70 ans à 
développer de multiples projets et activités qui viennent rejoindre de nombreuses clientèles. 
 
De Gaspé à Rouyn-Noranda, de Chibougamau à Sherbrooke, en passant par la métropole et la 
capitale, tout le Québec est touché par les nombreuses actions que nous posons. Ces actions 
concrètes reflètent bien la diversité des AFRs, dont les membres, bien branchés dans leur milieu, 
offrent à leur population des activités qui leur ressemblent. Pour bien comprendre la diversité de 
nos actions, en voici quelques exemples : 
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ÉDUCATION FORESTIÈRE 
Organiser et valoriser des activités d’éducation et de sensibilisation à l’arbre et à la forêt 
 
Programme éducatif pour le préscolaire, les camps de jour, le primaire, le secondaire, le 
Cégep et même l’Université… 
L’éducation est l’un des moteurs de base de notre société et le sujet forestier mérite que l’on s’y 
intéresse. Les jeunes démontrent un grand intérêt pour la forêt. Toutefois, les enseignants sont 
souvent mal outillés pour s’aventurer sur le sujet. Voilà un important besoin auquel nous 
répondons. Chaque année, nous touchons directement 57 352 jeunes, la grande majorité du 
primaire et du secondaire, par des activités pédagogiques attrayantes, des ateliers interactifs, des 
jeux-questionnaires, des rallyes, des jeux de rôles, des camps de jour nature, des conférences et 
des visites se déroulant en classe et en forêt.	  
 
« Nous sommes très satisfaits de la présentation de cette activité avec mes élèves. Les 
animatrices maîtrisent bien le contenu et font participer les enfants. » (un enseignant d’une école 
primaire) 
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« L’atelier touche à beaucoup de domaines et il démystifie beaucoup de mythes et préjugés sur le 
bois comme matériau de construction. » (un enseignant d’une école secondaire)  
 

  
 
 
Trousses pédagogiques et SAÉ en foresterie 
Des outils visant à informer, éduquer et sensibiliser les 
intervenants et élèves sur les sujets en lien avec le milieu 
forestier ainsi qu’à les rendre responsables et conscients du rôle 
qu’ils ont à jouer pour veiller au bien-être des ressources du milieu 
forestier à long terme (rôles et fonctions de la forêt, historique forestier 
du Québec, territoire, intervenants forestiers, mise en valeur des 
forêts, bois, métiers de la forêt, clé d’identification des arbres, 
harmonisation des usages, gestion faunique, etc.).  
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Capsules vidéo et documentaire 
Une image vaut mille mots : des capsules vidéo et 
télévisées avec images et témoignages abordant les 
grands secteurs d’activités du milieu forestier comme la 
gestion forestière, la concertation, la transformation du 
bois, le matériau bois, les PFNL, les produits à valeur 
ajoutée… mais aussi les métiers de la forêt et du bois et 
la relève forestière ! 
Un documentaire et un guide d’accompagnement afin 
d’outiller les enseignants et aux conseillers d’orientation 
de niveau secondaire dans la transmission de 
connaissances sur la forêt et le bois ainsi que les 
possibilités d’emploi dans ces domaines. 
 

 
Événements jeunesse 
Des événements, spécialement conçus pour les jeunes et les conseillers d’orientation du 
secondaire, sont organisés en collaboration avec le concours de nombreux partenaires. Des 
conférences, des rallyes, des ateliers pratiques, des concours et des kiosques d’information 
permettent de les informer et de les intéresser aux métiers en étroite relation avec la foresterie et 
la transformation du bois. 

 
« On a fait plusieurs ateliers pratiques dehors. 
On a appris plein de choses sur le bois, les 
arbres et la forêt et on a pu manipuler des outils 
comme une scie mécanique ! » (un élève du 
secondaire) 
 
« Je ne pensais pas qu’on pouvait faire autant de 
métiers différents dans la forêt et qu’on pouvait 
aller à l’université pour apprendre un métier de la 
forêt ! Les ateliers étaient cool puis les 
animateurs étaient bons pour nous faire 
découvrir leur passion ! » (une élève du 
secondaire) 
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Formation pour les enseignants 
Il y a maintenant 10 ans que des camps destinés aux enseignants ont été mis sur pied. 
Actuellement, quatre associations offrent ce produit, sous différentes formes. Il s’agit d’un 
extraordinaire levier en matière d’éducation. Nous touchons directement ceux qui ont une grande 
influence sur les adultes de demain : les enseignants.  
 
« Mille mercis pour cette opportunité. J’ai adoré la sortie en forêt et les visites d’entreprises. Voir 
les choses, ça fait toute la différence. » (une enseignante au primaire) 
 
« J’ai maintenant beaucoup de connaissances que je peux transmettre à mes élèves. J’ai appris 
beaucoup de choses. » (une enseignante d’une école secondaire) 
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Visites forestières  
Pour le grand public, les élus, les médias, les membres des Tables GIRT, les élèves du 
secondaire… Nous gagnons tous à emmener les gens en forêt pour leur faire découvrir les 
aspects sociaux, environnementaux et économiques de la forêt et du bois, aux secteurs d’activité 
qui lui sont associés et aux métiers qui y sont reliés. 
 

 
 
« Je recommanderais cette visite à mes meilleurs amis ! Merci de nous avoir offert cette visite des 
plus intéressantes. » (un participant au sujet d’une visite forestière) 
 
« Je dois dire que j’en suis encore bouche 
bée, conséquence de cette magnifique visite 
VIP qui a été organisée. Ce fut une visite 
très instructive et valorisante envers 
l’industrie du bois, pour moi et pour tout le 
groupe, j’en suis convaincu. Toute cette 
transformation technologique dans la façon 
de faire du 2x4 ou tout autre forme et 
grandeur a été tout un défi pour cette 
entreprise et c’est un défi perpétuel dans ce 
domaine. Ce virement que les employés ont 
effectué est un immense cadeau qu’ils ont 
fait à nos communautés. » (un élu au sujet 
d’une visite en usine) 
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« Le contenu de la visite était 
enrichissant et bien adapté à la 
clientèle. Ce type de visite présente 
un intérêt marqué pour mes élèves qui 
n’apprécient pas beaucoup le monde 
scolaire, mais qui sont très intéressés 
par ce genre de perspective 
d’avenir.  J’espère fortement que cette 
activité sera reconduite l’an 
prochain. » (un enseignant du 
secondaire au sujet d’une visite 
forestière) 
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MISE EN VALEUR ET RÉCRÉOTOURISME 
Favoriser la mise en valeur des forêts, du récréotourisme, du bois et des PFNL 
 
Les forêts : Parc Aventure, Forêt jardinée, Vitrine de la forêt et du bois… 
 
Chaque année, nous développons des projets de mise en valeur de milieux forestiers d’intérêt 
dans le but de les protéger, de les rendre accessibles au public de les faire découvrir... Le plaisir 
de la forêt, tout simplement. Découvrir la forêt et son milieu de vie de façon ludique demeure une 
façon extrêmement positive de s’attarder à comprendre son univers, à le découvrir, à saisir son 
importance. 
 

 
 
Certains sites, comme la Forêt jardinée à Sherbrooke, sont des sites de démonstration alliant la 
production forestière, la protection de la faune et la récréation. Ces sites permettent de visualiser 
des coupes commerciales réalisées avec divers types de machinerie, une série de traitements 
sylvicoles ainsi que des travaux de préparation de terrain et de reboisement, le tout en respect des 
autres ressources du milieu. 
 
D’autres sont des centres récréotouristiques, comme le Parc Aventure Joannès situé à Rouyn-
Noranda, qui propose une multitude d’activités : labyrinthe géant taillé à même la forêt, piste 
d’hébertisme, minigolf, sentiers de vélo ou de marche, parc d’hébertisme aérien. 
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L’un d’entre eux, comme Arboria dans Lanaudière, est actuellement en développement : il s’agit 
d’un projet intégré de muséologie scientifique et historique qui servira de vitrine nationale de la 
forêt et du bois. 
 
Le matériau bois 
Écologique, renouvelable, recyclable : le matériau bois est un élément de base de notre 
développement économique. Nous nous employons à faire la promotion de ce matériau noble 
auprès des jeunes, du grand public et des décideurs par des ateliers sur les propriétés du bois, 
des visites de bâtiments commerciaux ou institutionnels en bois qui incarnent les meilleures 
réalisations sur le plan de l’architecture, de l’ingénierie et de l’innovation ou encore la mise sur 
pied d’un réseau leader et innovant d’entreprises passionnées des produits du bois. 
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Les PFNL 
Développer les compétences en matière 
d’agroforesterie et sur les différents usages des 
produits forestiers non ligneux, dans un 
contexte commercial; développer une main-
d’œuvre compétente dans ce domaine, 
susceptible de travailler dans des entreprises 
régionales ou encore désireuses de démarrer 
leur propre projet d’affaires. C’est ce à quoi 
répondent les formations pour cueilleurs 
professionnels de PFNL, la création de vergers 
potagers forestiers et les travaux d’un comité 
régional de développement des PFNL.  
 
 
DISTRIBUTIONS ET PLANTATIONS D’ARBRES 
Encourager les initiatives et réaliser des plantations d’arbres 
 
Campagne de distribution d’arbres du Mois de l’arbre et des forêts 
Organisé conjointement par les AFRs et le MFFP, le Mois de l’arbre et des forêts (MAF) est 
l’occasion pour les écoles, les municipalités et les organismes sociaux et environnementaux d’agir 
concrètement pour le verdissement de leurs milieux de vie. Nous encourageons toutes les 
initiatives de reboisement, qu’elles soient petites ou grandes, c’est pourquoi nous distribuons 
chaque année 704 386 plants d’arbres offerts gracieusement par le MFFP ! 
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Autres activités du Mois de l’arbre et des forêts 
Au cours du mois de mai, nous organisons en étroite collaboration avec le MFFP diverses activités 
pour démontrer à la population toute la portée de cette richesse naturelle et la lui faire découvrir. 
Le MAF contribue ainsi à nous faire réaliser l'importance de cette ressource dans toutes les 
sphères de notre vie quotidienne, que ce soit par notre travail, nos loisirs ou encore par l'utilisation 
des milliers de produits dérivés de l'arbre. La forêt québécoise, en plus d’être riche, diversifiée et 
en santé, est créatrice d’emplois par les nombreuses retombées qu’elle génère. 
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INFORMATION ET TRANSFERT DE CONNAISSANCES 
Informer, transmettre des connaissances et participer à des consultations et à des événements sur 
des thèmes en lien avec la forêt et le bois 
 
 
 
 
Colloques pour les intervenants du milieu forestier 
Comptant sur l’appui d’intervenants du milieu forestier, nos 
organisations répondent aux besoins du secteur en organisant 
divers colloques mettant en valeur un thème différent relié à 
l’arbre, la forêt ou le matériau bois. Nous nous associons aussi 
à divers partenaires pour tenir annuellement des rencontres sur 
différents thèmes d’actualité.  
 
Des publications de qualité 
Nos publications traitent autant de foresterie, de politique, de 
faune, ou encore, de ces hommes et femmes ayant un rapport 
particulier avec leur univers forestier. Nos publications (format 
papier et électronique) offrent au grand public et aux 
intervenants du milieu forestier un accès direct à leur forêt. Nous 
faisons entrer la forêt dans les foyers. 
 

   
 
Communications et représentations 
Vidéoconférences, débats, chroniques, entrevues, réponses aux questions… Les médias font 
partie de notre quotidien. Nous développons aussi des contacts privilégiés avec les élus, les 
députés et les personnes décisionnelles afin de les familiariser avec le milieu forestier. 
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Les partenaires et les appuis régionaux 
 

 
 
Nous pouvons compter sur nos membres souscripteurs, nos membres corporatifs, nos membres 
individuels et nos partenaires régionaux qui ont à cœur la culture forestière.  
 
Avec la collaboration de partenaires et 
d’intervenants régionaux, plusieurs 
AFRs travaillent notamment à la mise 
en œuvre de leur Stratégie d’information 
et d’éducation relative au milieu 
forestier. Dans plusieurs régions, 
appuyée par les CRRNT, l’une de ces 
actions est la mise en place d’une 
stratégie de communication ralliant tous 
les partenaires du milieu forestier 
régional. La stratégie vise à développer 
une culture forestière auprès du grand 
public, des jeunes et des propriétaires 
forestiers, qui rallie conservation, 
développement durable et production 
forestière. 
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L’importance de l’autofinancement 
 
L’autofinancement est d’une grande importance pour la survie de nos organismes, mais varie 
toutefois selon les AFRs. Voici quelques exemples de sources de financement autonome : 
 
• Les autres subventions (municipales, régionales, provinciales ou fédérales) 
• Les fonds provenant de fondations publiques et privées 
• La vente d’espaces publicitaires et d’abonnements 
• Les commandites et les campagnes de financement 
• Les campagnes de collecte de dons 
• Les événements-bénéfices (tournoi de golf) 
• Les mandats spéciaux et les contrats de service 
• Les congrès, colloques et salons 
• Les cotisations et les souscriptions 
• La vente d’arbres 
• La vente d’objets promotionnels 
 

Pour 1 $ reçu du MFFP, nous recueillons, avec ces sources de financement, 

1,44 $ chez nos partenaires pour compléter nos budgets d’exploitation afin de réaliser 
notre mission. 
 

59 %	  d’autofinancement des AFRs	  
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2- La Loi sur l’aménagement durable 
du territoire forestier 
 
La Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier reconnaît d’entrée de jeu l’importance de 
promouvoir la culture forestière au Québec. Cet élément en est un crucial, au regard de la 
nouvelle loi, puisque celle-ci reconnaît à la population un rôle important dans l’aménagement 
durable de nos forêts ainsi que dans sa gestion. Pour réaliser pleinement ce mandat, la population 
doit avoir accès à de l’information crédible, véhiculée par une source neutre. Ce mandat, nous le 
réalisons quotidiennement. 
 
La Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune octroie au ministre le pouvoir 
d’accorder des subventions. Le ministre ayant déjà démontré son appui aux Associations 
forestières régionales du Québec et ayant reconnu l’importance de développer la culture 
forestière, nous sommes convaincus que tout est en place pour que le partenariat entre nos deux 
organisations se poursuive pour un développement harmonieux du secteur forestier et une 
meilleure acceptabilité sociale de ce dernier. Nous insistons aussi sur la notion de récurrence de 
cette entente, puisque l’incertitude financière nuit au plein fonctionnement de nos projets et au 
développement de nos organisations à but non lucratif. 
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Avec la Mesure de soutien à l’information et à l’éducation forestières au 
Québec, qui représente une enveloppe de 1,375 million de dollars 
annuellement, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs rejoint 
l’ensemble du Québec. Avec 1,375 million de dollars annuellement, le 
Ministre s’assure que toute la population du Québec entend parler de la 
forêt. Il atteint directement les objectifs clairement énoncés dans la loi et 
offre en prime à la population une source d’information juste et neutre. 
Nous sommes pleinement convaincus que personne ne peut faire aussi 
bien, avec autant de retombées en province et à ce prix, que notre 
Regroupement.  
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3- Les enjeux de l’acceptabilité sociale 
et de la culture forestière 
 
L’acceptabilité sociale est un enjeu de plus en plus important, et ce pour de nombreux secteurs 
d’activités. En foresterie, les coupes forestières sont trop souvent contestées, à cause de la 
méconnaissance du public sur les pratiques sylvicoles. Continuellement, le public, les élus et 
l’ensemble des intervenants du territoire doivent être informés sur les pratiques qui ont lieu dans 
leur région, des raisons pour lesquelles elles ont lieu, et sur les répercussions environnementales 
de celles-ci. Les AFRs s’impliquent partout au Québec afin de démystifier les impacts de la coupe 
forestière, faire valoir les retombées économiques de ce secteur et aussi les avantages de 
l’exploitation forestière comme une richesse renouvelable pour le Québec. 
 

 
 
Nous croyons que la forêt occupe une place prédominante dans nos vies. Il est vital que la 
population québécoise entretienne des liens étroits avec celle-ci et le matériau bois. Nous pensons 
que de cette relation naîtra une forte culture forestière, aux couleurs de nos milieux régionaux. La 
valorisation des travailleurs de la forêt et du bois, le respect et la protection des écosystèmes, le 
bon dialogue entre les divers utilisateurs dans l’élaboration d’un projet de société, la mise en 
valeur optimale de ses potentiels, l’avancement des connaissances, l’utilisation du bois comme 
ressource renouvelable doivent être au cœur de cette culture. Nous nous engageons à promouvoir 
la forêt et à faire connaître l’importance qu’elle a pour la qualité de vie de nos concitoyens afin que 
les bénéfices environnementaux, sociaux, culturels et économiques que nous en retirons puissent 
se maintenir. Nous nous employons à rendre l’information sur la forêt et ses enjeux accessible au 
grand public de manière à ce que chacun puisse se l’approprier, qu’il puisse en juger, en débattre 
et l’intégrer dans sa vie.  
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Notre Québec forestier doit être revalorisé. Il s’agit d’une richesse collective qui a ce merveilleux 
avantage d’être renouvelable. Ses services écologiques et socioéconomiques sont nombreux et 
notre peuple doit s’approprier cette richesse pour en faire bon usage. Une seule façon peut nous 
permettre d’y arriver et c’est par la sensibilisation et la transmission de connaissances sur le sujet 
forestier. La connaissance est un puissant outil de développement. Il nous permettra de redonner 
au secteur forestier toutes ses lettres de noblesse.  
 
La forêt est un univers vivant dont on doit avoir une vision à long terme. Un univers aussi 
complexe ne peut se contenter d’être analysé sur un cycle de deux ans. Il en va de même dans le 
développement d’une culture forestière riche et à l’image de notre diversité provinciale. 
 
Développer notre culture forestière, c’est : 
• Comprendre l’importance de la forêt et du bois dans notre quotidien; 
• Partager nos connaissances; 
• Éduquer nos jeunes; 
• Attirer la relève; 
• Développer des valeurs communes; 
• Comprendre le rôle social, culturel, environnemental et économique du milieu forestier. 
 

 
 
« Le virage le plus important à entreprendre en foresterie consiste à 
réintégrer la forêt dans les valeurs de la culture des Québécois et des 
Québécoises. », Jules Arseneault, vice-président de la Commission Coulombe, 
2004 
 
Le succès des actions passe par une approche proactive et un effort soutenu auprès du public, du 
milieu scolaire et des médias par des organismes régionaux bien implantés dans leur milieu. 
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4- Les demandes des AFRs 
 
Lors de son passage en Abitibi-Témiscamingue, le 7 novembre, le ministre des Forêts, de la 
Faune et des Parcs a clairement indiqué son intention de faire de la forêt un secteur économique 
rentable et prospère. Il s’agit sans conteste d’une excellente nouvelle pour le secteur. Tout comme 
le MFFP, le Regroupement des AFRs aspire à voir émerger une industrie forestière prospère, qui 
profite des opportunités et crée de la richesse. Toutefois, sans employés, aucune entreprise ne 
pourra être prospère, aucune entreprise ne pourra réaliser ce défi. 
 

La relève est un élément incontournable pour qui voudra 
faire des affaires lucratives en foresterie. Personne ne 
peut nier le manque flagrant de relève. Dans le rapport 
produit à la suite du Chantier sur les améliorations à 
apporter à la mise en œuvre du régime forestier, Mme 
Paule Têtu mentionne d’ailleurs que le secteur forestier vit 
une importante problématique de disponibilité de main-
d’œuvre, problématique complexe n’étant pas en lien avec 
le nouveau régime. Il faudra à court terme s’attaquer au 
problème. Pour y arriver, le Regroupement est un allié de 
taille. La crise a lourdement affecté le moral des troupes et 
créé un vide sur les bancs de classe. La relève la plus 
logique, celle des forestiers, a quitté les rangs, touchée 
directement par le désabusement des parents. Nous 
devons agir maintenant. Par nos actions, nous travaillons 
en ce sens quotidiennement. Nous sommes très bien 
implantés dans le réseau scolaire québécois, grâce à 
notre neutralité et à la qualité de nos contenus. Pour le 
MFFP, nous sommes assurément un allié de taille.  
 

 
L’éducation et l’information à la forêt sont des actions qui se poursuivent à long terme. La 
continuité est un gage de succès. Chaque petit pas est important et les retombées, même si elles 
ne se calculent pas en chiffres d’affaires, sont vitales pour notre développement comme société et 
peuple forestier. Inspirons-nous de la Finlande et de la Suède qui ont fait de leur domaine forestier 
une source de grande fierté!  
 
« La connaissance éloigne les préjugés », Simon CooCoo de Wemotaci, 2007 
 
Afin de soutenir l’éducation forestière dans les différentes régions du Québec, le ministère des 
Ressources naturelles (MRN) signait en 2010, avec différents partenaires régionaux, une 
convention de subvention dans le cadre de la Mesure de soutien à l’information et à l’éducation 
forestières au Québec (MSIÉFQ). Cette convention a été signée pour les années financières 
2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013. La mesure a été reconduite pour un an en 2013-2014. Elle 
se termine le 31 mars 2014. 
 



Regroupement des Associations forestières régionales du Québec 
« Donner une voix à la forêt » 
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Cette Mesure de soutien à l’éducation fut très bien accueillie par les membres du RAFRQ Cela 
signifiait l’arrivée d’une certaine stabilité financière nous permettant de passer moins de temps à 
rechercher du financement et de consacrer nos énergies à remplir notre mission : l’éducation 
forestière. En résumé, la MSIÉFQ, c’est : 
1. Une protocole de trois ans (du jamais vu pour la majorité); 
2. Une certaine stabilité dans le financement; 
3. La possibilité de faire une planification à moyen terme. 
 

 
 
Cette Mesure, elle représente tous les montants que nous réussissions à amasser dans le passé 
avec une multitude de dépôts de projets et à une panoplie de programmes distincts reliés au 
MRN. Demandes, suivis et redditions de comptes représentaient des heures et des heures de 
travail. Cette Mesure, c’est la conversion de ce travail acharné en financement stable, la pierre 
angulaire de nos associations, mais aussi un levier financier pour établir d’autres partenariats.  
 
Grâce à la Mesure de soutien, nous nous assurons d’une stabilité et nous pouvons nous 
concentrer sur ce que nous faisons de mieux : la transmission des connaissances sur le milieu 
forestier. Il faut d’ailleurs mentionner que, depuis l’instauration de la MSIÉFQ, nous ne pouvons 
plus déposer aucun projet à saveur éducative auprès des différentes instances municipales et 
régionales, afin d’éviter le dédoublement.  
 
En poursuivant ce partenariat d’affaire avec les AFRs, le MFFP s’assure de messagers neutres et 
compétents. Il s’allie à des organisations ayant fait leurs preuves en matière d’éducation forestière, 
représentatives et reconnues par leur milieu et convaincues de l’importance de retrouver notre 
fierté d’être des artisans et travailleurs de la forêt. Voilà une alliance gagnante ! Pour notre part, 
nous considérons la reconduction de cette mesure comme un incontournable pour la poursuite de 
nos actions, mais aussi pour notre milieu. 
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Si nous voulons faire de notre secteur forestier l’un des plus compétitifs 
au monde, tous les acteurs devront travailler à l’atteinte d’objectifs 
communs. Au nom de notre mission et notre ancrage dans notre territoire, 
nous sommes assurément l’un des maillons essentiels de cette chaîne de 
réussite. 
 
Étant donné l’envergure et l’importance de notre territoire et du nombre de personnes à informer, 
sensibiliser et à éduquer, le soutien financier du MFFP est primordial pour nos activités dans 
l’ensemble du Québec. Une suppression de cette mesure de soutien aurait sans nul doute des 
impacts majeurs pour l’ensemble des AFRs. Quelques-unes ayant les reins un peu plus solides 
réduiraient assurément le nombre de leurs activités visant la promotion de la culture forestière 
auprès du grand public et de la clientèle scolaire, alors que pour la grande majorité, cela 
signifierait l’arrêt pur et simple des activités et même une dissolution des organismes. 
 
Si la voix des AFRs s’éteint, qui parlera de la forêt de façon objective et 
neutre? Qui lui donnera sa place sur les tribunes publiques et dans les 
salles de classe? Qui fera naître des étincelles dans les yeux de la future 
relève forestière? Personne. Si la voix des AFRs s’éteint, c’est aussi la 
voix de la forêt qui s’éteint.  
 
La culture forestière, c’est d’abord et avant tout une histoire de racines et 
de cœur ! 
 

 
 


