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MOT DU PRÉSIDENT

C’est avec beaucoup de fierté que nous vous présentons le rapport de la Table Forêt Laurentides
pour l’année 2017-2018. Vous y découvrirez le bilan de nos nombreuses activités ainsi que le
plan d’action pour l’année à venir.
Si j’ai à décrire la dernière année par un seul mot, celui-ci est sans contredit «mouvement». Tout
d’abord mouvement de personnel. En effet, à la suite du départ de Cynthia Genest pour de
nouveaux défis, nous avons accueilli une nouvelle coordonnatrice en la personne de Mylène
Gagnon. Récréologue de formation, cette nouvelle ressource permet d’apporter un regard
nouveau sur le monde forestier et ses défis. Nous souhaitons un bon succès à Mme Genest et la
bienvenue à Madame Gagnon dans notre organisation !
Le mouvement s’est également traduit physiquement par le déménagement des bureaux de la
Table Forêt Laurentides. Auparavant situés à la Coopérative forestière des Hautes-Laurentides,
les bureaux sont maintenant hébergés par le Centre de formation professionnelle de
Mont-Laurier. Ce nouveau lieu de travail permet aux deux organisations de profiter de la
proximité des services et de la clientèle de l’un et de l’autre. Un partenariat gagnant!
La Table Forêt a vu ses cotisations augmenter dans la dernière année de la part des partenaires
et contributeurs. Je tiens à les remercier sincèrement de croire à nouveau à la mission de notre
organisation et de participer à sa consolidation et à son expansion. Votre apport est primordial
car le défi d’éducation et d’acceptabilité sociale dans notre région est majeur considérant la
présence importante des activités touristiques.
Je vous souhaite une bonne lecture et, surtout, plein de projets afin que notre communauté soit
enracinée fièrement dans sa culture forestière !
Le président,

Charles Gélinas, ing. f.
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MOT DE LA COORDONNATRICE

Le nouveau défi professionnel qui se présente à moi à la Table Forêt Laurentides m’emplit
d’enthousiasme. À la lecture de ce rapport, vous constaterez que les bouchées doubles ont été
mises afin d’atteindre les objectifs malgré la vacance de quelques mois à la coordination. Une
fois bien installée dans mes nouvelles fonctions, j’ai actionné la machine à plein régime et les
résultats sont plus que satisfaisants.
Bien que notre équipe (une seule personne) et notre budget soient beaucoup plus modestes que
la majorité des associations forestières du Québec, qui remplissent sensiblement le même
mandat que Table Forêt Laurentides, nous n’avons pas à rougir devant les réalisations de la
dernière année. Je suis fière du travail accompli et suis fébrile de poursuivre sur cette lancée !
Merci aux partenaires de votre confiance et de votre collaboration, vous êtes précieux et
inspirants!
Bonne lecture!

La coordonnatrice,

Mylène Gagnon, récréologue
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NOTRE ORGANISATION EN Q UELQUES MOTS…

Fondée des suites d’une Table ad hoc en ressources humaines active depuis 2001, la Table
Forêt Hautes-Laurentides a été créée en juin 2005 afin de faire connaître le secteur forestier et
de valoriser les métiers qui s'y exercent. Ses activités couvraient alors le nord du territoire
laurentien. En mai 2009, Table Forêt Hautes-Laurentides fusionne avec l’organisation
responsable de l’éducation forestière dans la région d’Argenteuil et devient alors Table Forêt
Laurentides, un organisme à but non lucratif.

MISSION
Faire connaître le secteur forestier et les métiers qui s’y exercent, sensibiliser à l’aménagement
forestier durable et aux différentes utilisations de la matière ligneuse et sensibiliser au
développement des ressources humaines dans le secteur forestier.

OBJECTIFS
●
●
●
●
●

Développer une stratégie de communication permettant de vulgariser différents aspects
du secteur forestier, et ce, auprès de différents publics;
Sensibiliser les publics cibles aux différents enjeux qui touchent le monde forestier;
Promouvoir les métiers de la forêt;
Développer une stratégie de développement des ressources humaines;
Assurer une veille de la main-d’œuvre du secteur forestier.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration de la Table Forêt Laurentides est composé de sept administrateurs
qui collaborent et décident des orientations de l’ensemble de nos activités. Ils proviennent de
différents milieux et ont tous à cœur le développement d’une culture forestière forte dans notre
région. Au 30 juin 2018, le CA était composé de :
Charles Gélinas, ingénieur forestier
Président

Éric Pelletier, MRC d'Argenteuil
Vice-président

Benoit Bisaillon, Coop forestière Hautes-Laurentides
Secrétaire-trésorier

Marc Champagne, Coop Terra-Bois
Administrateur

Guy Raymond, Forex
Administrateur

Stephan Perreault, AGIR pour la
Diable
Administrateur

Justine Quenneville-Éthier, Signature Bois
Laurentides
Administratrice
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NOS ACTIVITÉS 2017-2018
MILIEU SCOLAIRE

ATELIER SUR LES PROPRIÉTÉS DU BOIS
Cet atelier pédagogique et scientifique est destiné aux élèves de secondaire 3, 4 et 5 et a pour
but de sensibiliser les étudiants aux nombreuses propriétés et aux multiples produits du bois, de
valoriser les métiers du secteur et de promouvoir les formations offertes.
Cette activité traite, entre autres, de la fonction de l’arbre, de ses vertus, de ses propriétés
physiques et mécaniques ainsi que des perspectives d’avenir de la filière forêt-bois.
BILAN : 535 élèves rencontrés dans 23 groupes
Écoles ayant reçu la visite de Table Forêt Laurentides durant l’année scolaire (1er septembre
2017 au 30 juin 2018) :
●
●
●
●
●
●
●
●

Polyvalente d’Oka, Oka
École Jean-Jacques Rousseau, Boisbriand
Centre de formation des Cimes, Sainte-Adèle
Polyvalente Lavigne, Lachute
Polyvalente Sainte-Thérèse, Sainte-Thérèse
Polyvalente Saint-Joseph, Mont-Laurier
Polyvalente Deux-Montagnes, Deux-Montagnes
Académie Sainte-Agathe, Sainte-Agathe

ATELIER DÉCOUVERTE DES MÉTIERS FORESTIERS
Cet atelier présente une conférence sur les différents métiers forestiers accompagnée d'une
visite d'entreprise afin de favoriser la relève professionnelle de la filière forêt-bois. Les élèves du
secondaire peuvent ainsi découvrir les métiers d’avenir et en comprendre les bénéfices, mais
aussi changer leur perception sur la valeur économique de la foresterie. Les élèves manifestant
un intérêt marqué ont pu faire un stage d'un jour en entreprise.
BILAN : 211 élèves rencontrés dans 10 groupes
10 élèves ont fait un stage d’un jour en usine
Écoles ayant bénéficié de cette activité durant l’année scolaire (1er septembre 2017 au 30 juin
2018) :
●
●
●
●
●

Centre de qualification professionnelle et d’entrepreneuriat de Laval
CFER Les Sommets, Mont-Laurier
Centre de formation des Cimes, Sainte-Adèle
Polyvalente Saint-Joseph, Mont-Laurier
École Curé-Mercure, Mont-Tremblant
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VIENS VIVRE LA FORÊT
En collaboration avec les entreprises forestières des Laurentides, l’Université Laval et le Centre
de formation professionnelle de Mont-Laurier, 12 ateliers ont permis aux élèves de découvrir et
de tester les métiers reliés à la forêt afin de favoriser la relève professionnelle de la filière
forêt-bois mais aussi de faire changer la perception par rapport à ce secteur.
BILAN : 213 élèves répartis dans 15 groupes ont participé à la journée.
La demande a été très forte et des groupes ont été refusés.
Écoles participantes :
●
●
●
●
●
●
●

CFGA Rivière-du-Nord, Édifice Marchand, Saint-Jérôme
École secondaire des Patriotes, Saint-Eustache
École Jean-Jacques Rousseau, Boisbriand
Polyvalente Lavigne, Lachute
CFGA Rivière-du-Nord, Édifice Le Parallèle, Lachute
Polyvalente Saint-Joseph, Mont-Laurier
Centre Multiservices Sainte-Thérèse, Sainte-Thérèse

SALON ET EXPO CARRIÈRES
À l’occasion des activités carrières organisées par les écoles, Table Forêt Laurentides s’est
déplacée avec son kiosque afin de valoriser les métiers du secteur, de promouvoir les formations
offertes ainsi que les perspectives d’avenir de la filière forêt-bois. Cette présence a également
permis de rencontrer les parents et de faire changer la perception par rapport à ce secteur.
BILAN : Évaluation à environ 300 personnes rencontrées directement lors de 6 kiosques.
Écoles visitées :
●
●
●
●
●
●

Polyvalente Curé-Mercure, Mont-Tremblant (Commission scolaire des Laurentides)
Polyvalente des Monts, Sainte-Agathe (Commission scolaire des Laurentides)
École secondaire des Studios, Saint-Jérôme (école hôte pour la commission scolaire
Rivière-du-Nord)
Polyvalente Sainte-Thérèse, Sainte-Thérèse (école hôte pour la commission scolaire
Seigneurie-des-Milles-Iles)
Polyvalente Lavigne, Lachute (annulé pour tempête de verglas)
Journée portes ouvertes du Centre de formation professionnelle de Mont-Laurier
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TRANSFERT DE CONNAISSANCES
SORTIES FORESTIÈRES
Au fil des saisons, des visites guidées thématiques en forêt pour le grand public et les
producteurs forestiers sont organisées. Ces sorties d’interprétation permettent de découvrir
l'importance de l'aménagement forestier, les différentes utilisations du bois, de redécouvrir la
forêt sous un angle différents et de développer un sentiment de fierté envers notre ressource
forestière.
BILAN : 90 participants lors de 6 sorties.
Sorties réalisées :
●
●
●
●

Nourrissage et habitat du chevreuil - Domaine St-Bernard à Mont-Tremblant
Exploiter ou conserver ? - Parc régional Bois de Belle-rivière à Mirabel
Identification des plantes forestières - Parc régional Val-David-Val-Morin à Val-David
Démystifier l’aménagement de son boisé (en soutien à l’Alliance des propriétaires
forestiers Laurentides-Outaouais) - Mirabel, Sainte-Anne-du-Lac et Mont-Tremblant

VISITE USINE ET CHANTIER
Table Forêt organise des visites industrielles et de coupe forestière en collaboration avec les
usines des Laurentides auprès du grand public et de différents groupes de décideurs afin de faire
découvrir les usines, les travaux forestiers de la région, l'importance de l'aménagement forestier
et les différentes utilisations du bois.
BILAN : 400 participants à la journée portes ouvertes scierie et chantier chez Groupe Crête.
30 architectes lors d’une journée de visite de bâtiments et de formation sur la
construction en bois.

CONFÉRENCES, KIOSQUE ET MATÉRIEL D
 E S ENSIBILISATION
CONFÉRENCES
Ces conférences et ateliers ont comme objectifs de démontrer les bénéfices réels de
l’exploitation forestière et de la transformation du bois en lien avec une thématique établie (eau,
plantes, sol). Par le fait même, ils dressent un portrait de l’industrie de la forêt et du bois et
expliquent la foresterie auprès des citoyens des municipalités touchant les terres publiques des
Laurentides.
Bilan : 4 groupes (associations de lacs et parcs régionaux) ont été rencontrés, pour un total de
118 personnes.
KIOSQUE D’INFORMATION

7

Le kiosque de TFL permet, par le biais de jeux questionnaires, de démonstrations et de
distribution de matériel promotionnel, de faire connaître les métiers forestiers, les bienfaits de la
coupe forestière, les avantages de l’utilisation du bois et de démystifier les sujets reliés au
secteur forestier.
Événements visités :
●
●
●
●
●

Journée portes ouvertes, Centre de formation professionnelle de Mont-Laurier
Journée de l’environnement, Sainte-Lucie-des-Laurentides
Journée de l’environnement, Prévost
Distribution d’arbres, Saint-Faustin-Lac-Carré
Bazar de Zone, Mont-Laurier

DRAPEAUX-TUTEURS
Il est si facile de couper malencontreusement un jeune arbre en pleine croissance. Table Forêt
Laurentides a donc poursuivi la distribution des drapeaux-tuteurs identifiant l'emplacement d'un
jeune plant. De plus, ces drapeaux portent le message : "Capteur de CO2 en formation".

COMMUNICATION
CAPSULES VIDÉO
Durant la dernière année, le tournage dans la forêt et les entreprises forestières des Laurentides
battait son plein avec pour résultat la création de deux vidéos. Celles-ci seront dévoilées à
l’automne 2018 et démontreront la chaîne de valeur de l’arbre, de la semence jusqu’au marché,
ainsi que les retombées écologiques et socioéconomiques du secteur pour la région des
Laurentides.
SÉCURITÉ EN FORÊT
La TFL a réalisé une campagne de communication sur l’utilisation de la radio à ondes courtes en
forêt afin de favoriser une cohabitation harmonieuse des utilisateurs du territoire forestier,
d’augmenter la sécurité des chasseurs et transporteurs sur les chemins forestiers et de
responsabiliser les chasseurs comme acteur de premier plan de leu propre sécurité. La
campagne comportait quatre volets :
●
●
●
●

Installation de panneaux routiers
Impression et distribution de napperons
Approche dans les médias locaux (publicité et chronique à la radio et publicité dans
les journaux
Approche dans les médias sociaux

BALADODÉCOUVERTE
Le 1er novembre 2016, Table Forêt Laurentides lançait le circuit de baladodécouverte «La
foresterie sur le chemin de Parent». Le circuit peut être préchargé sur un appareil mobile, le
rendant disponible hors connexion, tout un avantage en forêt!
(https://baladodecouverte.com/circuits/662/la-foresterie-sur-le-chemin-de-parent)
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Le circuit comporte 12 points d’intérêt qui permettent de repérer les différents travaux forestiers
qui ont été faits au cours des années et d’obtenir de l'information sur ces derniers, grâce à la
carte interactive, aux photos et aux fichiers audios.
Statistiques du 1er novembre 2016 (lancement) au 31 décembre 2017 :
●
●
●

846 consultations de ce circuit en mode streaming (connecté à Internet)
619 appareils différents ont accédé au circuit
207 appareils ont préchargé le circuit dans le téléphone dans le but de le consulter
sans Internet sur le terrain

Une fois que le circuit est préchargé dans l'appareil, le nombre de fois où l'utilisateur y accède
n’est plus comptabilisé.
SITE WEB
Du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, les statistiques de fréquentation et d’utilisation du site web de
Table Forêt Laurentides affichent un bilan positif :
●
●
●
●

844 utilisateurs, dont 87 % sont nouveaux
Près de 20 % des utilisateurs proviennent de l’extérieur du Québec
Augmentation de 35 % du nombre de page consultées par session
Augmentation du nombre d’interactions avec le site, entraînant une diminution de
14 % du taux de rebond

MÉDIAS SOCIAUX
Au 31 mars 2018, la page Facebook de la @tableforet comptait 584 abonnés, comparativement à
496 au 31 mars 2017. Pour la période allant du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, TFL sur
Facebook c’est :
●
●
●

264 publications et partages
78 nouveaux «j’aime»
Une moyenne de 107 personnes atteintes quotidiennement par les publications
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RAYONNEMENT ET IMPLICATION
Parce que la forêt, avec son lot d’enjeux et d’acteurs, est beaucoup plus qu’un enjeu régional,
TFL n’hésite pas à contribuer à certains dossiers ou campagnes d’envergure et de participer à
des comités et des événements régionaux et provinciaux en lien avec la forêt, l'aménagement
des ressources et la main-d'œuvre.
FORÊTS PRIVÉES
En collaboration avec différents acteurs œuvrant en forêts privées, TFL a poursuivi sa
contribution à la mise en place de la campagne de sensibilisation à l’intention des propriétaires
de forêts privées, notamment par la traduction anglophone du guide sur le fonctionnement de la
forêt privée et en apportant son soutien au comité régional.
CONSULTATIONS PUBLIQUES
La dernière année en été riche en consultations publiques auxquelles TFL a participé :
●
●
●
●
●
●

Plan d’action des terres publiques intramunicipales de la MRC d’Antoine-Labelle
Plan d’aménagement forestier intégré tactique (PAFIT)
Plan d’aménagement forestier intégré opérationnel (PAFIO)
Plan directeur de l’eau – OBV des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon
Pré-consultations thématiques du Conseil des préfets et des élus des Laurentides
Conversation régionale du Conseil des préfets et des élus des Laurentides

AUTRES PARTICIPATIONS
●
●
●
●
●

Grand Rendez-vous bois de Signature Bois Laurentides
Regroupement des associations forestières du Québec
Comité consultatif du congrès Forêt Signature
Forum régional des élu(e)s du Conseil des préfets et des élus des Laurentides
Partenaire du collectif pour une forêt durable et de la campagne «Une forêt de
possibilités»
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PHILANTHROPIE ET FINANCEMENT
CONTRATS EXTERNES
Sur demande, Table Forêt Laurentides complète des mandats de sous-traitance pour diverses
organisations et projets. Pour la dernière année, TFL a réalisé des mandats avec :
●
●

Signature Bois Laurentides : Responsable des communications
Forex inc. : Soutien à la production d’outils de communication

REVENUS ET DÉPENSES
SOURCES

2017-201
8
9 164 $

10 %

2016-201
7
4 300 $

Subvention MFFP/Rexforêt

60 000 $

65 %

61 500 $

Subvention PADF

11 578 $

13 %

20 648 $

1 709 $

2%

7 495 $

9 757 $

11 %

7 253 $

92 208 $

100
%

101 196 $

Contributions du milieu

Revenus de sous-traitance
Autres subventions et contributions
REVENUS TOTAUX

%

REVENUS
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DÉPENSES

Dépenses

2017-201
8
40 498 $

52 %

2016-201
7
58 765 $

Administration

14 123 $

18 %

3 615 $

Frais de projets d'éducation
forestière
Frais reliés aux autres projets

14 964 $

19 %

7 607 $

10 %

Salaires et charges sociales

Frais reliés aux activités de
sous-traitance
Dépenses totales

77 192 $

Surplus de l'exercice

15 016 $

Surplus accumulé des années
antérieures

%

30 195 $
5 626 $

100
%

98 201 $

2 995 $

3 859 $
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PARTENAIRES FINANCIERS
L’appui de nos partenaires permet de faire un pas de plus vers l’atteinte de nos objectifs et la
réalisation de notre mission. MERCI!
Partenaire financier – 60 000 $ et plus
●

Rexforêt

Partenaires financiers – 2 000 $ et plus
●
●
●
●
●

Formabois
Comité sectoriel de la main d’œuvre en aménagement forestier
Centre de formation professionnelle de Mont-Laurier
Agence régionale de mise en valeur des forêts privées des Laurentides
MRC d’Antoine-Labelle (gestionnaire du PADF)

Partenaires financiers – 500 $ et plus
●
●
●
●
●
●
●
●

CDE de la MRC des Laurentides
Scierie Carrière
Forex inc.
Groupe Crête
Coopérative forestière des Hautes-Laurentides
Structures Bois Fortin
Cégep de Saint-Jérôme
Alliance des propriétaires forestiers Laurentides-Outaouais

Partenaires financiers – moins de 500 $
●
●
●
●
●

Les exploitations JYB Papineau
Maxi-Forêt
CLD d’Antoine-Labelle
MRC d’Antoine-Labelle
Zone-emploi d’Antoine-Labelle
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COLLABORATEURS
Précieux et indispensables, nos collaborateurs permettent de bonifier les activités et l’expérience
des participants avec leur expertise et leur professionnalisme. MERCI!
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Agence régionale de mise en valeur des
forêts privées des Laurentides
Alliance des propriétaires forestiers
Laurentides-Outaouais
Association forestière de
l’Abitibi-Témiscamingue
Association forestière Bas-Laurentienne
Association forestière Côte-Nord
Association forestière de la Gaspésie
Association forestière de Lanaudière
Association forestière du
Saguenay-Lac-St-Jean
Association forestière du sud du Québec
Bois La Minerve
Centre de formation professionnelle de
Mont-Laurier
Commonwealth Plywood – division Sciage
Husky Mont-Laurier
Coopérative forestière des
Hautes-Laurentides
Coopérative Terra-Bois, propriétaires de
boisés
Domaine Saint-Bernard

●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

École d’ébénisterie de Mirabel
Érablière Gévry-Lacasse
Faculté de foresterie, géomatique et géographie
de l’Université Laval
Forex inc.
Forêt et Papilles
FPInnovations
Guimond Construction
Groupe Crête
Les Clubs 4-H
Maxi-Forêt
MC Forêt
Ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs
Nortrax
Scierie Carrière
Services Bioforêt
Signature Bois Laurentides
SOPFEU
Structures Bois Fortin
Uniboard
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
Zoom Multimédia
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