


RÉALISATIONS
■   Ateliers scolaires au primaire (12 578 élèves)
■   Ateliers scolaires au secondaire (8 307 élèves)
■   Activités spéciales pour les écoles—sorties en forêt, rallyes,
	 Mois de l’arbre … (3 812 élèves)
■   Documentation distribuée aux écoles
■   Concours de dessins

■   Salons des carrières, journées carrières, salon de l’emploi, salon jeunesse, …
■   Viens vivre la forêt (3 éditions, 600 élèves)
■   Semaine des choix (5 éditions, 843 élèves)
■   Visites forestières pour enseignants, conseillers
 en orientation et en emploi (45 participants)

■   Camp scientifique forestier (7 éditions, 280 enfants)
■   Activités dans les terrains de jeux (5 étés, 1 602 enfants)

■   Pièce de théâtre Le trésor vert (tournée nord-côtière, 4 500 spectateurs)

■   Mois de l’arbre et des forêts — promotion, activités, tournée de la région, …

■   Visites forestières
■   Rallyes dans les boisés urbains
■   Visites d’entreprises
■   Journée forestière
■   Formations boussole et GPS
■   Conférences
■   Journée du matériau bois
■   Journées de la culture

■   Vidéo Toucher du bois, dont 2 extraits en capsules télévisées
■   Capsules télévisées à TVA et dans les salles de cinéma
 (5 capsules en 2007, 7 capsules en 2010)
■   Capsules radio dans 10 stations sur toute la Côte-Nord 
 (5 capsules en 2007, 5 capsules en 2010)
■   Chronique dans les journaux régionaux, participation à des pages,
 dossiers et cahiers spéciaux 
■   Vidéo Passion forêt

■   Centre d’exposition (2 étés)
■   Participation aux Forêts Fêtes de Ragueneau (2 éditions)
■   Année internationale des forêts 2011 — 
 tournée des événements et lieux touristiques
■   Festival de la forêt boréale (2 éditions)

■   Centre de référence sur la forêt
■   Diffusion d’information sur le site Internet
■   Animation de la page Facebook, entre autres le projet En vedette

■   Participation aux événements forestiers et aux différentes plates-formes 
d’échange régionales : colloques, tables de concertation, forums, comités, 
ateliers, visites terrain et d’usine, consultations, assemblées, plantations 
symboliques, inaugurations, …

■   Présentation de l’Association forestière et de sa
 mission dans différentes organisations

■   Animation de la mascotte Carotte le lièvre 
 dans plusieurs événements !

REMERCIEMENTS

Aux employées 
Aux administrateurs

Aux partenaires
Aux membres

Aux collaborateurs

Vous avez tous 
contribué au succès de

notre association 
forestière!


