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FORÊT ET BOIS,

que sera demain?

MESSAGE DU MINISTRE
LAURENT LESSARD
L’ASSOCIATION FORESTIÈRE,
UN IMPORTANT PARTENAIRE
C’est avec joie que je m’associe à l’Association forestière du
Saguenay–Lac-Saint-Jean à l’occasion de son congrès annuel.
¯XYUHUFKDTXHMRXUjVXVFLWHUO¶LQWpUrWHWOD¿HUWpGHV4XpEpFRLV
HQYHUVODIRUrWHWOHVSURGXLWVTX¶HOOHJpQqUHHVWUHPDUTXDEOH
Votre rôle et votre engagement dans la région font de vous
un partenaire privilégié de notre gouvernement dans la vision
TX¶LOVHGRQQHGXGpYHORSSHPHQWIRUHVWLHU9RXVFRQWULEXH]
positivement à informer la population sur l’aménagement
GXUDEOHGHVIRUrWVHWVXUO¶XWLOLVDWLRQHWODWUDQVIRUPDWLRQGHV
ressources et du territoire ainsi que sur l’importance des
UHWRPEpHVVRFLRpFRQRPLTXHVGHFHVDFWLYLWpVSRXUWRXWOH
4XpEHF
Grâce à votre expertise reconnue en information et en éducation
IRUHVWLqUHVYRXVVHQVLELOLVH]OHVMHXQHVOHVPLOLHX[VFRODLUHV
OHVLQWHUYHQDQWVHWOHJUDQGSXEOLFDX[GLIIpUHQWVHQMHX[OLpVj
la forêt ainsi qu’à son importance sociale, environnementale,
économique et culturelle. En présentant aux jeunes les
LQQRYDWLRQVOHVWHFKQRORJLHVHWOHVQRPEUHX[Gp¿VTX¶RIIUH
OHVHFWHXUIRUHVWLHUYRXVVWLPXOH]OHXUFXULRVLWpHWIDYRULVH]OD
relève. Dans une période de relance telle que nous la vivons
actuellement, votre mission prend tout son sens.

Je vous souhaite un excellent congrès!

Laurent Lessard
Ministre des Forêts,
de la Faune et des Parcs

MOT DU PRÉSIDENT
DE L’AFSL

« Les hommes n’acceptent le changement que dans la nécessité
et ils ne voient la nécessité que dans la crise. »
Jean Monnet Mémoires, 1976.

Oui, le papier et le bois ont encore de l’avenir ! J’y crois et je ne suis pas le seul :
Quand je lis cet extrait du Wood Resources International, RISI du 26 septembre 2014 que l’on
peut traduire ainsi : «En Scandinavie, la relance de l’industrie forestière s’accélère alors que les
investissements annoncés en 2014 totalisent déjà plus de 3 milliards de dollars. Ils investissent
dans la pâte de bois résineuse, la bioénergie et les biomatériaux; tous des produits possédant
un potentiel de croissance intéressant sur les marchés»;
Quand je lis le titre d’un rapport de 228 pages dédié au Premier ministre français Manuel Valls
daté du 8 juillet 2014 intitulée «France, terre d’avenir de l’industrie papetière», je crois rêver; en
France, on commence à parler de la ﬁlière cellulose et on écrit que l’avenir de l’industrie
papetière au sens large et la préservation des emplois passent par une valorisation de cette ﬁlière;

Forêt et bois, que sera demain?
Difﬁcile de prédire! Quelques réﬂexions…
Ce que l’on entend, ce qu’on lit :
Paroles entendues d’un pharmacien dans la région à la suite de trois impressions du même
document : « Je m’excuse, je gaspille des arbres! »;
« Le papier c’est ﬁni. »;
Dans les médias électroniques comme accueil: « Vous contribuez à sauver des arbres. »;
Dans le Journal de Montréal du 14 octobre, sous la plume de Michel Girard en gros titre « Le
déclin forestier » :
- […] les exportations québécoises de produits forestiers ont chuté de 30% en 11 ans […];
- [...] nous avons perdu, au cours de cette même période quelques 30 800 emplois […];
- […] déprimante conjoncture forestière […].

Quand je lis dans le Journal des Femmes.com un article intitulé «Le papier a-t-il encore un
avenir?» et que j’y trouve les extraits suivants :
- […] Malgré ce que pensent certains, le papier n'est pas mort, ni même en train de mourir.
Et pour cause : loin de s'opposer au numérique, il apparaît au contraire comme un élément
complémentaire à celui-ci […];
- […]N'oublions pas l'odeur des livres, la sensation que l'on éprouve à son contact. Le papier
est le lien charnel qui nous relie à la culture, à l'art, le support naturel des idées et de la
connaissance. […].

La forêt est une ressource renouvelable;

Quand je lis la déclaration du Premier ministre ﬁnlandais dans un bulletin de nouvelles du 14
octobre dernier : «Nous avons deux champions qui sont tombés à terre, dit-il. Un peu
paradoxalement, j’imagine qu’on pourrait dire que l’iPhone a tué Nokia et que l’iPad a tué
l’industrie ﬁnlandaise du papier, mais nous reviendrons.» et il ajoute «La forêt fait son retour en
termes d’énergie bio et autres….Ce qui arrive en général c’est que, lorsque vous êtes dans un
moment de désespoir, vous innovez beaucoup, et je pense que dans le secteur public, notre
travail est de créer une plateforme pour cela»

Les usines papetières et les scieries sont des industries vertes. Elles utilisent du bois issu de la
forêt gérée durablement et du vieux papier;

Quand je lis le rapport de deux des trois chantiers suite au rendez-vous national sur la forêt
québécoise…Peut-on parler d’espoir?

Ce que l’on sait, ce qu’on lit :
Le Québec est doté d’un régime forestier qui fait l’envie de plusieurs pays forestiers;
De par le monde, on fait l’éloge du bois comme un matériau écologique;

Les usines participent de façon signiﬁcative aux économies d’énergies et de développement de
la biomasse en utilisant les déchets de la transformation du bois;
Le 2x4 se vend bien, les mises en chantier aux États-Unis devraient demeurer à la hausse, et
ce, à chaque trimestre jusqu’à la ﬁn 2015;
Les extractibles du bois peuvent être utilisés en pharmaceutique, dans l’industrie textile, en
aéronautique, dans l’industrie automobile, en informatique…;
La demande pour les pâtes résineuses croît constamment; cette pâte résineuse, due à sa
résistance mécanique, est couramment utilisée dans la production de papiers hygiéniques et de
papiers tissus;
La survie de plusieurs communautés dépend de l’industrie de la forêt et des produits du bois.
Hier, couper un arbre était un acte criminel…maintenant l’utilisation du papier est presque
criminelle. Pourtant le papier est indispensable. Essayez de passer une journée sans toucher du
papier…Bon courage!

Peut-on inﬂuencer ce que sera demain?
Oui, en balayant du revers de la main quelques paradigmes :
• Non, la production du papier ne détruit pas la forêt;
• Oui, le papier est recyclé;
• Non, le numérique n’a pas tué le papier.
Dernièrement, j’ai eu la chance de rencontrer en forêt un jeune trentenaire, père de trois enfants
et un en devenir. «Une grosse machine que tu as là, lui dis-je». «Oui, j’ai tout mis : maison,
chalet, REER, je vous dis que cela a provoqué des tensions familiales, mais j’y crois». Ce sont
des jeunes comme lui qui nous aideront à bâtir l’avenir.
Notre demain forestier, ressemblera à ce que nous voudrons en faire, nous avons le choix, jeter
la serviette ou nous y investir en nous tournant avec espoir vers cette merveilleuse richesse
qu’est la forêt et les multiples produits qu’elle nous offre.
Bon congrès!

Gérard Poulin
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Nous sommes heureux de vous savoir réunis pour partager vos connaissances sur les différents
enjeux forestiers. Ce sont souvent ces échanges qui sont à la source des grandes innovations.
Le gouvernement du Québec soutient l’Association forestière Saguenay–Lac-Saint-Jean dans sa
mission de mieux faire connaître la forêt et de contribuer à sa mise en valeur.
Les forêts couvrent près de la moitié du territoire québécois. En emplois directs et indirects, elles
comptent quelque 60 000 travailleuses et travailleurs et les retombées économiques sont
importantes pour notre région. Néanmoins, elles comportent leur lot de défis. Ainsi, nous consacrons
d’importants efforts pour améliorer la productivité et la compétitivité de la forêt québécoise, ainsi
que pour mettre sur pied de nouvelles façons de faire et de nouveaux marchés. Nous croyons
essentiel de constamment moderniser ce secteur, d’y favoriser l’emploi et de former une relève
compétente. Car il s’agit d’un secteur d’avenir. Aussi, plus que jamais, nous avons le devoir de faire
des choix écologiquement responsables; de concilier la préservation de cette ressource et son
intégration à notre économie.
Les forêts du Québec, ce sont près de 750 000 km2 de paysages à contempler; une immense
richesse collective! C’est pourquoi nous travaillons pour assurer la pérennité de ce patrimoine
forestier. Il nous appartient, à toutes et à tous.
Bon congrès!
Député de Roberval
Ministre responsable de la région
du Saguenay–Lac-Saint-Jean
et premier ministre du Québec
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Député de Dubuc
et adjoint parlementaire du
premier ministre pour la région
du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Nous, la forêt,

L’INNOVATION
COOPÉRATIVE FORESTIÈRE FERLAND-BOILLEAU
Par Luc Godin, biologiste à la Coopérative
Oeuvrant dans le domaine de l’aménagement
forestier depuis plus de 50 ans, la Coopérative
forestière Ferland-Boilleau (CFFB) est une
entreprise avant-gardiste qui a su diversifier ses
activités avec les années. Outre la récolte de la
matière ligneuse et les travaux de reboisement et
de débroussaillage, la CFFB est partenaire dans
différentes filiales :
Groupe Lignarex Inc., un complexe de bois de
sciage situé au Saguenay;
Synerfor Inc. spécialisée dans les chaufferies
alimentées à la biomasse forestière;
Groupe BoréaRessources : valorisation des
ressources forestières.

Production d’huile essentielle de Thé du
Labrador (Ledum groenlandicum)

Fière d’un partenariat d’affaires avec le laboratoire
LASEVE de l’Université du Québec à Chicoutimi
depuis 2009, la CFFB s’est associée en 2013 avec les
docteurs Jean Legault et André Pichette
(Boréaceutique) pour créer une nouvelle
entreprise, Groupe BoréaRessources (GBR). Par ses
activités de recherche et de développement, la
mission première de l’entreprise consiste à
développer de nouvelles huiles essentielles à des
fins alimentaires et cosmétiques ou à trouver de
nouvelles applications. Pour ce faire, GBR veut se
If du Canada (Taxus canadensis)

démarquer en utilisant majoritairement des
plantes ou d’autres produits forestiers non-ligneux
(PFNL) de la forêt boréale québécoise. Les activités
de transformation de GBR se déroulent principalement au Centre de valorisation des ressources
forestières (CVRF) de la Coop situé dans la Municipalité de Ferland-et-Boilleau.
De plus, souhaitant optimiser l’utilisation de son
CVRF, la Coop s’est associée en juillet 2014 à
l’entreprise Biothec Foresterie de La Tuque pour
l’ouverture de la deuxième usine de
transformation d’if du Canada au Québec.
Concrètement, l’if du Canada sert à sauver des vies,
car il contient du paclitaxel, une molécule faisant
partie de la grande famille des taxanes, utilisée en
chimiothérapie contre les cancers et maladies
cardiovasculaires. L’if est un arbuste qui abonde
dans la région du Saguenay–Lac-St-Jean et déjà
plusieurs personnes ont suivi leur formation de
cueilleurs certifiés par le Ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs. La CFFB effectue la première et
deuxième transformation de l’if, soit le séchage et
le broyage. Par la suite, la matière est empaquetée
et entreposée avant que le client s'occupe de
l'acheminer en Inde où est située son usine.

Biomasse forestière
à des fins énergétiques

La Coopérative forestière Ferland-Boilleau s’est
aussi spécialisée dans d’autres secteurs d’activités
en lien avec les PFNL, tels que la production de
biomasse forestière et de Bois Raméaux
Fragmentés (BRF). Constituée de tous les résidus
de récolte et de transformation, c’est-à-dire
branches, houppiers et parties d’arbres non
utilisées par l’industrie, la biomasse est utilisée
pour la production de bioénergie et d’autres
bioproduits renouvelables. L’utilisation accrue de
ces résidus à des fins énergétiques pourrait faire
diminuer la dépendance de la société à l’égard des
combustibles fossiles et, par le fait même,

contribuer à la réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES). À cet effet, un partenariat
important existe depuis plusieurs années entre la
CFFB et la Fromagerie Boivin de La Baie concernant
un approvisionnement en biomasse. Les BRF :
méthode naturelle de régénération et de remise
en état des sols par l’utilisation des rameaux verts
d’essences feuillues qui sont fragmentés, broyés
puis incorporés aux premiers centimètres du sol.
Ce produit est riche en nutriments, sucres,
Préparation de l’if du Canada
pour le séchage

protéines, cellulose et lignine qui ont tous un rôle
spécifique dans la constitution et le maintien des
sols fertiles. Les BRF sont grandement utilisés en
agriculture maraichère et en horticulture, car ils
permettent une rétention d’eau, nourrissent et
améliorent la structure du sol en plus de modérer
les écarts de température.
En
somme,
la
Coopérative
forestière
Ferland-Boilleau est une entreprise impliquée dans
sa communauté qui désire mettre en valeur toutes
les richesses de la forêt boréale dans une
perspective de développement durable. La CFFB
est toujours à l’affût de nouveaux partenariats qui
pourraient lui permettre d’innover tout en assurant
la pérennité des ressources qu’elle exploite.
Pour en savoir plus sur les activités et projets de la
Coop, visitez notre site web au www.coopfb.com
ou suivez-nous sur Facebook.

445, Route 381 Ferland-et-Boilleau
(Québec) G0V 1H0
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Présentes dans le milieu

DEPUIS PLUS DE 40 ANS
LA SOCIÉTÉ SYLVICOLE CHAMBORD LTÉE ET LA SOCIÉTÉ SYLVICOLE DU SAGUENAY LTÉE
Par Stéphanie Pelchat, agente de communication AFSL (collaboration spéciale : Informe Affaires)

Les techniciens forestiers Daniel Lachance et Pierre Sénéchal, le
technicien informatique, Rémi Desbiens, Jean-Louis Huot et
Guy Bolduc deux autres techniciens forestiers accompagnent le
directeur général, Denis Descombes. (Photo Chantale Potvin)

Une histoire bien ancrée
La Société sylvicole Chambord (SSC) a été créée en
1974 par un groupe de propriétaires de lots privés.
Grâce à son expertise technique et la compétence
de son personnel, c’est en 1989 qu’elle diversifie
ses activités en travaillant dans les forêts
publiques. Forte de son expertise, la SCC est
aujourd’hui une référence incontournable dans le
domaine
de
l’aménagement
forestier.
921 propriétaires de lots boisés au Lac-Saint-Jean
bénéficient des nombreux services offerts.
Acquisition de la Société Sylvicole
du Saguenay Ltée
C’est en 2000 que la Société mère se porte
acquéreur de la Société sylvicole du Saguenay
Ltée. Cette dernière, qui a célébré ses 40 ans de
fondation l’an dernier, peut également compter
sur son personnel qualifié pour offrir des services

La Société sylvicole exécute des travaux
forestiers de tous genres hiver comme été.
(Photo Société sylvicole)

de qualité à près de 720 membres. La mise en
commun des ressources des deux entreprises
sylvicoles favorise une incroyable synergie dont les
propriétaires de boisés privés peuvent bénéficier.
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Une multitude de services techniques
En plus d’aider pour les travaux de bureau et la
paperasse comme les demandes de subvention ou

les rapports fiscaux, pour satisfaire sa grande
clientèle, la Société offre des conseils pour
l’ensemble des travaux sylvicoles. Les services
professionnels
concernent
des
travaux
d’aménagement forestier tels que la plantation et
son entretien, l’éducation de peuplement, la
préparation de terrain, la mise en place de voiries
forestières, les drainages, etc.
Des équipements modernes
Enregistrant 10 millions de chiffre d’affaires
annuellement, la Société sylvicole se modernise
sans cesse quant à ses outils de travail et a le souci
constant de se doter d’un équipement
informatique et géomatique à la fine pointe de la
technologie. Le développement d’outils
informatiques permet une meilleure gestion des
provenances de plants en plus de générer
différents rapports pour les besoins des clients.

Annuellement, ce sont près de 8 millions d’arbres qui
sont plantés grâce aux 175 reboiseurs engagés par la
Société sylvicole. (Photo Société sylvicole)

Un service de récolte exemplaire
Le service de récolte est reconnu pour être d’une
qualité exceptionnelle, puisque les équipements
sont conçus spécialement pour les opérations à
petites échelles. Cette façon de faire demeure la
marque de commerce pour les propriétaires de
forêt privée. Toujours soucieuse d’assurer son
développement et de respecter les générations
futures, la Société sylvicole étudie les meilleures
possibilités lors de contrats de coupe de bois tant
dans les forêts privées que publiques.
Des camps en forêt
Depuis 2003, grâce à la filiale Location SSC, la
Société sylvicole loue et installe des camps
forestiers. Ce service clé en main permet aux
nombreux clients de ne pas avoir à se soucier de
l’hébergement et de l’alimentation de leurs
travailleurs forestiers.

Ce scarificateur sert à préparer le
terrain avant la plantation d’arbres.
(Photo Société sylvicole)

Une équipe spécialisée et reconnue
Reconnue comme une entreprise de choix, la
Société sylvicole emploie plus de 175 travailleurs
sylvicoles en forte saison ainsi que 30 techniciens
forestiers et 4 ingénieurs forestiers à temps plein.
8 millions d’arbres annuellement
Chaque année, en plus de 900 hectares d’éclaircie
pré-commerciale, des équipes de travailleurs
chevronnés préparent 10 000 hectares de terrain
pour accueillir les reboiseurs qui plantent quelque
8 millions d’arbres de juin à septembre.
Sécurité avant tout!
La Société démontre un excellent bilan quant à la
Santé et Sécurité au travail, un point qui est d’une
importance primordiale pour les responsables.
Ainsi, tous les équipements et les lieux de travail
sont vérifiés et modifiés pour éviter les accidents
ou autres désagréments qui pourraient nuire à la
santé des travailleurs. La Société informe
également ses partenaires, employés et membres
sur les incendies forestiers.
Des retombées inestimables
Outre tous les services et emplois offerts, il est
important de considérer les importantes
retombées pour l’économie régionale, car la
Société sylvicole permet à de nombreuses
entreprises d’obtenir des contrats intéressants.
SOCIÉTÉ SYLVICOLE
CHAMBORD LTÉE
21, rue des Sources
Chambord (Québec)
G0W 1G0
Téléphone : 418 342-6251
Télécopieur : 418 342-6546
Courriel : ssc@sschambord.com

Un guide essentiel
pour tous les intervenants forestiers
Tome 2
Les concepts
et l’application
de la sylviculture

56 $

69,95 $

Tome 1
Les fondements
biologiques
de la sylviculture

Outil de comparaison d’essences commerciales
et concurrentes maintenant accessible sur
www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/essences

56 $
69,95 $

www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca
418 643-5150 ou 1 800 463-2100 | en librairie
www.facebook.com/PublicationsQuebec
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VIVRE LA FORÊT

Chute en forêt, vers 1900
Archives Léopold Anctil, SHFQ

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE FORESTIÈRE DU QUÉBEC
Par Martin Hébert, Vice-président de la Société d’histoire forestière du Québec
En 2013, j’ai eu la grande chance de participer à la
première édition du Festival de la forêt boréale,
qui se tenait à Baie-Comeau. Organisé par
l’Association forestière Côte-Nord, cet événement
fut une occasion exceptionnelle de mettre le
public en contact avec une diversité d’acteurs du
monde forestier. Ministères, industrie, institutions
d’enseignement, artisans, artistes, historiens
racontant le patrimoine nord-côtier, tous étaient
présents pour partager leur expérience de la forêt.
Le Frère Marie-Victorin a déjà écrit que « chacun
regarde la nature avec les yeux qu’il a, vibre devant
les paysages avec l’âme qu’il s’est faite ». Ce festival
de la forêt boréale a été une illustration éclatante
de cette maxime. Il a réaffirmé l’importance de
valoriser ces multiples rapports à la forêt et, qui
plus est, il nous a rappelé que l’avenir passe par le
dialogue et l’appréciation de cette diversité.
Je dis « dialogue »
entre les visions de la
forêt, mais le mot
n’est peut-être pas
celui qui convient le
mieux ici. Bien sûr,
avec l’entrée en
Des pêcheurs en 1900
Anonyme, SHFQ
vigueur du nouveau
régime
forestier,
nous avons eu d’abondantes discussions, pendant
mon séjour à Baie-Comeau, sur l’efficacité des
mécanismes de consultation qui aspirent à
concilier les besoins, valeurs, intérêts et
préoccupations de divers groupes d’acteurs
concernés par l’aménagement des forêts. La
discussion fut passionnante et, pourrais-je dire,
s’est même enflammée. Sentant qu’il y avait
quelque chose dans l’air (qui était aussi
possiblement la fumée produite par la machine à
boucane du chanteur Florent Volant qui était alors
en répétition), l’alarme d’incendie s’est même mise
à sonner au milieu de ma conférence. Ainsi,
comme dans le bon vieux temps, c’est sur le parvis
du Pavillon du Lac Baie-Comeau que la discussion
s’est poursuivie. Comme dans le bon vieux temps,
aussi, c’est sur le parvis que se sont dites les
vraies affaires.
La conversation a commencé avec un jeune
couple, venu s’installer sur la Côte-Nord depuis
quelques années. Les deux se sont jeté un regard
6

en coin, complice, comme s’ils s’étaient entendus
d’avance sur la question à poser puis, se lancent.
« Vous savez, me dit le jeune homme, nous vous
écoutons parler des perceptions qu’ont les
chasseurs de la forêt, de celles qu’a la foresterie
scientifique de la forêt, de celle des groupes de
conservation, de celle des industriels, de celle des
ornithologues… » « Mais voyez-vous, reprend la
jeune femme, nous avons l’impression d’être un
peu tout cela en même temps ».

derniers sentaient qu’ils étaient « tout cela en
même temps », chasseurs, résidents, employés,
experts techniques, fonctionnaires, villégiateurs.
En ville, c’est souvent le contraire, les citadins et
banlieusards ne se sentent « rien de cela ». Cette
coupure radicale a été exprimée de la manière la
plus éloquente par Réjean Ducharme dans son
roman L’hiver de force (1973). Dans ce récit, les
deux protagonistes André et Nicole décident de
décrocher de la société, de se réfugier dans une

Lac dans le nord du Québec, vers 1900
Archives Léopold Anctil, SHFQ

Puis ça se met à débouler : « Nous avons des
formations en foresterie », « nous travaillons
étroitement avec l’industrie », « nous pratiquons la
chasse », « chaque fois que nous le pouvons, nous
partons en canot-camping avec un groupe
d’amis », « nous habitons sur le bord d’un lac
paisible et apprécions chaque matin les
magnifiques paysages devant nous », « nous
aimons la forêt, nous voulons la préserver et nous
vivons de son exploitation » .
Oui, tout cela en même temps. C’est l’un de ces
couples dont les soupers en tête à tête méritent
une accréditation de table GIRT.
Deuxième conversation sur le parvis : une
responsable du Ministère des Forêts, de la Faune
et des Parcs (MFFP) me parle des défis de parler de
culture forestière en ville. « Parfois la forêt semble
tellement loin de leur quotidien » me dit-elle. Ici,
le constat est l’inverse de celui du sympathique
jeune couple de Nord-Côtiers d’adoption. Ces

bulle avec le projet « de ne rien faire du tout ». Que
lisent-ils pour se mettre dans une torpeur qui va
parfois jusqu’à l’évanouissement ? Eh bien, André
et Nicole lisent la Flore laurentienne de Marie
Victorin. Pour ces urbains, l’ouvrage du père de la
botanique québécoise est le comble du non-sens
car, en effet, (selon eux) il ne se rattache à rien qui
ne corresponde avec l’expérience qu’ils ont du
monde qu’ils habitent.
Bien sûr, les personnages créés par Ducharme
sont caricaturaux. Mais dans un contexte où le
taux d’urbanisation de la population québécoise
atteint maintenant plus de 80%, nous devons
nous interroger sérieusement sur les
conséquences de cette coupure d’avec le contact
direct et quotidien avec la forêt. Pour une grande
majorité de la population, la forêt devient une
abstraction. Parfois, comme chez Ducharme, cette
abstraction dissout la forêt au point d’en faire un
fantôme. Mais dans la plupart des cas, cette

LA FORÊT QUI FAIT PEUR
Par Martin Hébert, Vice-président de la Société d’histoire forestière du Québec

Des colons à la fin du XIXe siècle
Archives Arthur Plante, SHFQ

coupure est plutôt vécue comme une simplification de notre rapport à la forêt. Cela ne signifie pas
que les urbains sont moins attachés à elle. Au
contraire, ils sont souvent les premiers à se
mobiliser pour des causes environnementales,
pour la protection de la forêt boréale, pour
l’augmentation des superficies d’aires protégées.
Cette coupure, paradoxalement, ne signifie pas
non plus que les urbains ne vont jamais en forêt.
Plusieurs fréquentent assidument, et de plus en
plus, les forêts à proximité des agglomérations
pour y faire des randonnées, des excursions de
camping ou de l’observation de la nature. Non, ce
que cette distance croissante signifie est plutôt, si
vous me passez l’expression, un aplatissement des
rapports que l’on entretient à la forêt. La forêt en
vient à revêtir un sens, une utilité, une fonction,
une valeur. À tout le moins, la diversité des
rapports que l’on entretient avec elle se réduit. Ce
rétrécissement des points de vue tend à nous
rendre plus intransigeants dans la défense
de « notre » vision de la forêt, nous donner
l’impression qu’il n’y a tout simplement pas assez
de forêt pour tout le monde au Québec.

Forêt, au début du XXe siècle
Archives Léopold Anctil, SHFQ

Ainsi, saluons les événements comme le Festival
de la forêt boréale qui nous rappellent la richesse
que nous pouvons trouver dans une diversité de
manières de vivre la forêt. Saluons aussi ceux qui
concilient ces multiples rapports dans leur propre
vie. Ils ont beaucoup à nous apprendre sur la
conciliation des différentes visions de la forêt.
La SHFQ s’intéresse particulièrement à
l’origine et au développement de la
foresterie québécoise à partir de la seconde
moitié du XIXe siècle (1849-1986), mais aussi
aux périodes préeuropéenne (avant 1534),
française (1534-1759) et coloniale anglaise
(1759-1849). Elle se préoccupe en outre du
patrimoine forestier québécois qui intègre
un ensemble de biens collectifs à
transmettre aux générations futures.
Le site de la SHFQ (shfq.ca) offre un grand
nombre de documents historiques sur la
forêt québécoise.

S’il existe un thème inépuisable dans l’imaginaire
occidental, c’est bien la peur que peut inspirer la
forêt. Imaginez-vous en train de marcher en
compagnie de l’écrivain Joseph-Charles Taché par
une nuit d’hiver de 1880, en pleine forêt. Vous
percevez, au loin, le « sourd et constant murmure
d’un rapide » qui vous fait croire à un attroupement
de créatures parlant une langue étrange, quelque
part dans une clairière non loin de vous. Avec
Taché, vous sursautez chaque fois que vous
entendez « les détonations des écorces des grands
bois fendues par le froid » ou bien « le bruit des
rameaux se déchargeant de la neige qui les tenait
courbés sous son poids » ou encore « les hou! hou!
lugubres d’un hibou perché dans le voisinage ».
Pas étonnant, nous dit l’auteur de Forestiers et
voyageurs (1884) que l’imagination populaire ait
peuplé la forêt d’une multitude d’êtres inquiétants,
de gobelins, d’ogres, de spectres, de lutins, de
gnomes, et bien d’autres.
La forêt, pour les peuples agriculteurs, est souvent
perçue comme un endroit où règnent des forces
obscures, des forces qui mettent notre sécurité et
même notre âme en péril. C’est un lieu puissamment et fondamentalement étranger. Ce n’est pas
pour rien que dans plusieurs langues européennes
les mots utilisés pour désigner l’ « étranger » soient
dérivés du mot forêt. Pensons à l’anglais
(foreigner), à l’espagnol (forastero), ou encore à
l’italien (forestiere). En plus de citer ces exemples
dans le magnifique chapitre qu’il consacre à
l’imaginaire de la forêt hantée dans son livre
Mythologie des arbres, Jacques Brosse nous
rappelle également que la forêt était, pour les
Grecs, un lieu où la présence du dieu de la nature
était particulièrement puissante. Le nom de ce
dieu était « Pan » et le sentiment qu’il inspirait,
surtout lorsque les pauvres mortels s’aventuraient
dans son domaine forestier, n’était nul autre que…
la « panique », panikos.
À toutes les époques, la littérature québécoise a su
jouer sur l’angoisse que nous éprouvons face à la
forêt. En 1895, Jean Carbonneau publie dans Le
Samedi un texte intitulé « Conte fantastique » dans
lequel il relate les malheurs d’un pauvre voyageur
qui, se moquant des avertissements qui lui sont
donnés, s’aventure seul, en forêt, dans la nuit de la
Toussaint. Il se repentira rapidement de sa témérité
car, à sa grande frayeur, il croisera la route d’un
personnage connu dans le folklore européen sous
le nom du « chasseur fantôme ». Puni par Dieu pour
avoir chassé un dimanche (ou le Vendredi Saint,
selon les versions), le chasseur fantôme est
condamné à errer dans la forêt pour l’éternité. Le
chasseur fantôme entraine à sa suite ce que Claude
Janelle a décrit comme un « funèbre cortège
composé de fantômes, d’elfes et de gnomes
horribles » dans son livre Le XIXe siècle fantastique en Amérique française (p.52). Le pauvre
voyageur de Carbonneau connaîtra un sort
tragique. Non seulement il fera l’objet de remontrances de la part du chasseur fantôme et se verra
distribué des coups par tous les êtres qui le suivent
mais sera, ultimement, condamné à se joindre à
l’effroyable procession. En s’aventurant seul en

forêt, et en ignorant les avertissements sur les
périls qui y règnent, le voyageur de Carbonneau
s’est exposé à la damnation éternelle.
Même dans la littérature contemporaine, la forêt
nous inspire des terreurs et des peurs dont les
origines se perdent dans la nuit des temps. Ayant
un intérêt particulier pour la Réserve faunique des
Laurentides, j’aime bien citer le livre pour enfants
de Carole Tremblay, En panne dans la tempête. Le
récit est simple : un autobus scolaire tombe en
panne sur la route 175. Pour le reste, l’imaginaire
des passagers prend la relève. Le romantisme est
vite remplacé par quelque chose de beaucoup
plus ancien et fondamental : « La lune brillait parmi
une multitude d’étoiles. C’était une nuit d’hiver
merveilleuse, mais les filles étaient beaucoup trop
préoccupées pour porter attention à cela. Elles ne
se trouvaient plus qu’à quelques mètres du
premier arbre quand un cri horrible venu de la
forêt les glaça d’effroi.»
Bien entendu, l’imaginaire forestier populaire au
Québec est complexe et traversé par de multiples
sources, qui peuvent même être contradictoires
entre elles. À la fin du XIXe siècle, par exemple, les
influences romantiques viendront estomper un
peu les récits d’épouvante racontant des mésaventures surnaturelles en forêt. Le nationalisme
canadien français, et le lien qu’il créera entre
l’identité et la forêt, contribuera aussi à remplacer
les récits d’épouvante qui ont alimenté les
imaginaires populaires par des récits de conquête
triomphale. L’augmentation graduelle, à partir de
la fin des années 1930, de l’utilisation récréative de
la forêt par le public québécois viendra aussi
donner une autre image des environnements
forestiers comme des lieux de ressourcement et
non de perdition. Plus tard, la forêt sera vue non
pas comme un lieu menaçant dont les forces
tourmentent les humains, mais plutôt, au
contraire, comme un environnement fragile,
facilement détruit par l’activité humaine. Mais
pourtant, même si nos imaginaires changent, nous
serions bien naïfs de penser que nous ne trainons
pas toujours, quelque part, avec nous, cette crainte
de la forêt que nous avons héritée des traditions.
Le folkloriste Paul Carpentier a relevé une expression tout à fait éloquente utilisée par les forestiers
pour souligner la crainte que suscitait chez eux le
passage entre l’environnement humain et celui de
la nature indomptée. Lorsqu’ils atteignaient les
forges du Saint-Maurice, en route vers les
chantiers, ils ne manquaient pas de noter qu’à
partir d’ici « le Bon Dieu est en cache et le diable est
maître de la place ». De temps en temps nous
sentons cet imaginaire refaire surface. Nous le
sentons particulièrement lorsque nous sommes
seuls, la nuit, en forêt. Il nous arrive même, à
l’occasion, d’être encore visités par l’antique
panikos, l’antique peur viscérale du domaine
sauvage dont parlaient les Grecs il y a plus de deux
mille ans. Le pire, c’est que nous en redemandons.
Joyeux Halloween.
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L e longicorne noir
dans les forêts brûlées :

CHRONIQUE D’UNE
ATTAQUE ANNONCÉE
RESSOURCES NATURELLES CANADA
Par Aude Tousignant, ing.f.

Christian Hébert, Ph.D. Ressources naturelles Canada

APRÈS UN FEU DE FORÊT, PLUSIEURS INSECTES PROFITENT DE LA RESSOURCE SUBITEMENT TRÈS ABONDANTE QUE SONT LES ARBRES
MORTS. PARMI EUX, LES LONGICORNES REMPORTENT LA PALME, MAIS CE SONT LES DÉGÂTS QU’ENGENDRENT LE LONGICORNE NOIR QUI
PRÉOCCUPENT LE PLUS L’INDUSTRIE FORESTIÈRE. LES GALERIES CREUSÉES PAR SES LARVES ENDOMMAGENT LE BOIS ET ENTRAÎNENT
UNE DIMINUTION DE SA VALEUR MARCHANDE. DES CHERCHEURS DU SERVICE CANA
SCF
ANS
LEUR MIRE ET MÈNENT DES TRAVAUX EN COLLABORATION AVEC PLUSIEURS PARTENAIRES, NOTAMMENT AVEC DES SCIENTIFIQUES DU
F
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À C
UQAC
INSTITUT
C
NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE.
UN MODUS OPERANDI CONNU
Le longicorne noir (Monochamus scutellatus
scutellatus) pond ses œufs dans l’écorce des
arbres récemment morts. Il colonise très
rapidement les forêts brûlées du Canada.
Les femelles ont-elles des préférences? Oui,
pour pondre leurs œufs, les femelles préfèrent
l’épinette noire au pin gris, mais le fait que le
bois soit calciné ou non n’a pas d’incidence.

Les larves du longicorne s’alimentent d’abord
du phloème (tissus situés entre le bois et
l’écorce), puis pénètrent le bois proprement
dit pour y forer des galeries en forme de « U »
qui prennent de l’ampleur avec le temps.
CHALEUR FAVORABLE, MAIS À QUI?
Le climat a-t-il une incidence sur le taux
d’activité des longicornes noirs? Pour

Photo : Thérèse Arcand, RNCan

Photo : Robert Blais, RNCan
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le savoir, des longicornes noirs ont été
placés en laboratoire sur des billes de
bois légèrement brûlées, puis soumises à
différentes températures. Par la suite, ces
billes ont été numérisées régulièrement à l’aide
d’un tomographe à rayons X. En analysant
les images 3D obtenues, il a été possible de
corréler la profondeur des galeries creusées par
l’insecte avec les températures. Les analyses
ont démontré que plus la température est
élevée, plus les longicornes noirs causent

larve en train de gruger le bois dans sa galerie.

rapidement des dommages élevés au bois.
Précisons qu’en conditions naturelles, les
dommages peuvent survenir seulement
quelques mois après un feu.

Photo : Sébastien Bélanger, MFFP

CHAMPIONS DE LA DISCRÉTION?
Tôt en été, la présence abondante d’adultes qui pondent sur les troncs calcinés
et de nombreux rameaux rougis sur les arbres épargnés par le feu – résultant
de l’alimentation des adultes qui râpent l’écorce – sont les premiers symptômes
de la présence du longicorne noir. À la fin de l’été, apparaissent de petites
accumulations de sciure de bois au pied des arbres. Au cours des deux années
suivantes, la présence de trous circulaires pratiqués à la surface de l’écorce lors

attaquent les deux essences forestières. Ainsi,
Monochamus mutator – une espèce apparentée
au longicorne noir – a uniquement émergé
des bûches de pin gris. À lui seul, il représente
presque 40 % des dommages sur cette essence.

Les gouvernements provinciaux et les
intervenants du secteur forestier pourront
utiliser les nouvelles connaissances émanant
de ces partenariats de recherche lors de la

Photo : Sébastien Bélanger, MFFP

Les équations produites, valides pour le
pin gris et l’épinette noire, contribueront
au développement d’un modèle national
p e r m e t t a nt d ’é va l u e r l ’a m p l e u r d e s
dommages causés dans les forêts brûlées par le
longicorne noir en fonction des températures
estivales.

plus, la présence de trous dans les produits
transformés entraîne une baisse de la valeur
des produits forestiers. Plus l’on tarde à
récolter le bois après un feu, plus les larves de
longicornes disposent de temps pour creuser
leurs galeries, jusqu’à atteindre un point de
non-retour où il devient impossible d’obtenir
des produits de sciage exempts de trous. De
plus, ces galeries constituent autant de portes
d’entrée pour les champignons responsables
de la coloration bleue, une autre source de
dépréciation de la valeur marchande du bois.

Photo : Christian Hébert, RNCan

Sections de tronc encagées

LA SÉVÉRITÉ DU FEU :
POINT DE VUE DES LONGICORNES
Pour les longicornes, tous les arbres brûlés
se ressemblent-ils? Non, il faut prendre en
considération la sévérité des feux. C’est ce
qu’ont constaté des chercheurs du SCF,
de l’UQAC et du Consortium iFOR lors de
leurs travaux visant à prédire le niveau de
colonisation par les longicornes d’arbres
récemment morts en fonction de l’essence
forestière (épinette noire et pin gris), de leur
diamètre à hauteur de poitrine (dhp) et de la
sévérité du feu. La réponse des longicornes

Vu l’importance de connaître la sévérité du
feu pour prédire les dommages, des travaux
sont en cours afin de développer une
méthodologie pour évaluer cette variable à
partir de l’imagerie satellitaire. Combinées
aux données de la cartographie écoforestière,
les images satellitaires
seront utilisées afin de
prédire la colonisation
par les Monochamus, mais
aussi les effets du feu sur
la biodiversité et sur la
régénération des forêts
brûlées. Les décisions de
gestion pourront ainsi être
prises en fonction d’un
ensemble de valeurs.

entre la sévérité du feu et le dhp. Par exemple, les
épinettes noires de plus de 20 cm de diamètre
très sévèrement brûlées sont attaquées par les
longicornes noirs alors que des pins gris ayant
les mêmes caractéristiques sont épargnés.

LE TEMPS,
C’EST DE L’ARGENT
La récolte de bois dans
les forêts brûlées est une
opération fastidieuse. De

travaux de récupération du bois brûlé. Ce bois,
comme celui récupéré dans les forêts après
une épidémie d’insectes, suscite un intérêt
grandissant de la part de l’industrie de la
bioénergie forestière.
Source :
Ressources naturelles Canada (http://scf.rncan.
gc.ca/employes/vue/chhebert)

Photo : Jean-François Bourdon, U. Laval

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

PARTENARIAT INNOVATION FORÊT
1055, rue du P.E.P.S., C. P. 10380, succ. Sainte-Foy
Québec (Québec) G1V 4C7
Tél. : 418 648-5828
Courriel : pif@fpinnovations.ca
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L’entrepreneur forestier,

UN AGENT DE DÉVELOPPEMENT
POUR SA COMMUNAUTÉ
ASSOCIATION DES ENTREPRENEURS EN TRAVAUX SYLVICOLES DU QUÉBEC
Chronique par Sébastien Bouchard - AETSQ
L’AETSQ est une association d’entrepreneurs
regroupant près de 75 entreprises qui œuvrent
dans les différents domaines de la foresterie. Nos
membres effectuent plus de 65% des travaux
sylvicoles non commerciaux au Québec, récoltent
plus de 4 millions de mètres cubes, effectuent
environ 10 000 hectares (ha) de travaux de maîtrise
de végétation sur les emprises d’Hydro-Québec et
œuvrent en forêt privée, représentant plus de 50%
des montants accordés aux conseillers privés dans
le milieu. En plus de leur activités habituelles,
certains membres sont partenaires dans des
scieries, fabriquent des camps ou de la machinerie
et/ou œuvrent dans d’autres secteurs
économiques. Toutes ces entreprises représentent
la diversité de l’entrepreneuriat forestier québécois.
L’importance des entrepreneurs de toutes sortes
est reconnue depuis longtemps dans le paysage
économique du Québec. Ces acteurs sont primor-

diaux pour une économie prospère et en santé. La
présence de petites et moyennes entreprises
(PME) dans une communauté est souvent aussi
signe de diversité économique et a un effet
structurant sur les communautés par leur création
d’emplois et leur implantation dans le milieu.
L’entrepreneur forestier est l’un des meilleurs
exemples de l’ancrage local. Souvent familiales,
ces entreprises situées dans de petites localités
participent au développement de leur milieu. Les
entrepreneurs ne font pas que travailler dans ces
communautés, ils y vivent, leurs enfants y vont à
l’école, ils font leur épicerie au marché du coin et ils
s’impliquent dans les activités communautaires,
parfois financièrement, parfois directement. Pour
ces derniers, ce positionnement est naturel
puisque c’est dans ces régions éloignées des
grands centres que se trouve leur environnement
de travail : la forêt.

En utilisant la ressource bois, des régions entières et
leur communauté ont pu se développer grâce la
venue de l’industrie forestière, à laquelle se sont
greffés les entrepreneurs. Par leur présence, ceux-ci
viennent cimenter et structurer la collectivité. Loin
de moi l’idée de dire que l’industrie n’a pas
développé les régions, au contraire, puisque
l’entrepreneuriat forestier s’est créé autour de
celle-ci. La PME a simplement une tendance plus
marquée à embaucher et à consommer local. Les
entrepreneurs forestiers achètent l’équipement de
leurs travailleurs, de l’essence, de la nourriture, de
l’équipement pour leur camp et certaines pièces
pour leur machinerie. Cette consommation
contribue au développement des autres
entreprises de la région et de la communauté.
La ressource forestière, par l’entremise des usines et
des entrepreneurs forestiers, participe encore
aujourd’hui au développement économique des
régions du Québec. Cela explique pourquoi les
communautés forestières sont très attachées à la
forêt. Finalement, même en considérant les
dernières années du secteur, la forêt permet
toujours, au Québec, une meilleure occupation du
territoire par son apport aux communautés
éloignées des grands centres.

ASSOCIATION DES

ENT REP RENEURS

EN

TRAVAUX
SYLVICOLES DU QUÉBEC
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cecobois

félicite l’excellence
en construction bois
Maison Mazda Saint-Félicien
Architectes :
Gosselin et Fortin, architectes (Chrystine Fortin)
Fournisseur de la structure en ossature légère de bois :
LA CHARPENTERIE | Fournisseur de la structure de bois
lamellé-collé : ART MASSIF | Fournisseur du platelage
en bois d’ingénierie : PRODUITS FORESTIERS LAMCO

Premier concessionnaire automobile
au Canada à être réalisé tout en bois,
ce projet marie habilement trois systèmes
structuraux, soit la construction à ossature
légère, le bois lamellé-collé et le platelage
en bois d’ingénierie. Le concept utilise
les avantages des murs préfabriqués
de grande hauteur et démontre
le potentiel de l’ossature légère
pour des commerces de cette
envergure.
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QUEL ARBRE OU ARBUSTE
PLANTER À PROXIMITÉ
DES FILS ÉLECTRIQUES ?

Trouvez toutes les réponses au
www.hydroquebec.com/arbres.
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L’EXPERTISE ET LES PRODUITS
FORESTIERS DEVIENNENT RENTABLES
POUR UN PROJET MINIER
Collaboration unique entre
Chantiers Chibougamau et
Les Diamants Stornoway
LES CHANTIERS CHIBOUGAMAU
Par Chantiers Chibougamau
qu’on leur livrerait et qu’on pourrait même gérer
tout le chantier de la route de 97 km pour eux. »
Moins d’une semaine plus tard, les dirigeants de
Stornoway rencontraient l’équipe d’opérations
forestières de Chantiers Chibougamau. « Après
avoir visité l’usine puis constaté l’expertise et la
mobilisation de cette équipe, nous avons pris le
risque de leur faire confiance, tout en sachant
que nous avions un budget très serré et que
nous ne pouvions nous tromper », explique le
vice-président ingénierie et construction de Les
Diamants Stornoway, Yves Perron.
Le pari s’est avéré payant. Au moment où les yeux
des analystes étaient rivés sur la minière pour des
décisions d’investissements qui étaient
tributaires de ses qualités de gestionnaire et
d’opérateur, le choix de convertir la totalité de ses
17 ponts en bois massif et le recours à l’expertise
forestière pour aménager la route de 97 km a été
plus que rentable.

Installation des poutres de bois massif de l’un des 17 ponts qui mènent
au gisement diamantifère de Stornoway dans les Monts Otish.

Un mariage improbable mais néanmoins très
fructueux est survenu ces derniers mois entre
une entreprise forestière, Chantiers Chibougamau, et une minière, Les Diamants Stornoway. La
collaboration inusitée a permis de faire la
démonstration de la compétitivité des ponts en
bois massif et s’est traduite en économie de
temps et d’argent très stratégique pour la
minière.
Tous les travaux font partie du prolongement de
la route 167 qui s’étend sur 240 km et qui se rend
désormais dans la région des Monts Otish pour
assurer l’accès au gisement diamantifère de
Stornoway. L’entreprise s’est vue confier la
construction du dernier tronçon de 97 km de
cette route alors que le ministère des Transports
devait initialement s’en assurer, comme ce fut le
cas pour les premières sections. Avec les enjeux
d’échéanciers et de dépassements de coûts
rencontrés, le gouvernement a voulu prendre le
temps de réévaluer et de réduire son risque
financier. Ce délai mettait toutefois en péril le
développement du projet de Stornoway, d’où le
12

changement d’approche et la signature d’une
entente avec le gouvernement pour le transfert
de la responsabilité du dernier tronçon.
Stornoway, dont l’expertise de l’équipe repose
naturellement sur la valorisation des ressources
minérales, bien plus que sur l’aménagement
d’infrastructures en territoire forestier, se retrouvait avec un défi important à relever. Cela
survenait au moment où la priorité absolue de la
minière résidait dans l’obtention de son financement dans un contexte difficile où les investisseurs se faisaient particulièrement prudents.
« Je me rappelle l’appel initial des gens de
Stornoway, relate le porte-parole de Chantiers
Chibougamau,
Frédéric
Verreault.
Ils
souhaitaient voir la possibilité que le premier
pont de la route sous leur responsabilité soit
construit avec nos produits, question que la
route s’harmonise avec le territoire et pour faire
un clin d’œil aux spécificités de la région. En
moins de cinq minutes, je leur ai dit avec candeur
que ce ne serait pas un mais la totalité des ponts

Fait rarissime pour le développement
d’infrastructures au Québec : les procédés plus
rapides que l’acier pour les ponts en bois et la
compétitivité de ces structures ont permis de
livrer la route 2 mois avant l’échéance prévue et
près de 10 % moins cher que le budget initial
de 77 millions de dollars.
« Comme clients convaincus des gains en
efficacité et des économies réalisées, on se
permet maintenant de souhaiter que ça
devienne une norme que d’utiliser le bois massif
pour des ponts et des viaducs sur les routes
publiques », conclut M. Perron.

LONGUE VIE
À NOS FORÊTS !
LES FORÊTS SONT UNE RESSOURCE RENOUVELABLE.
En tant que gestionnaires responsables, nous respectons les cycles
de croissance naturels, protégeons la biodiversité et favorisons une
régénération rapide des forêts.
Moins d’un quart de point de pourcentage de la forêt boréale est
récolté et régénéré chaque année. Cela représente une superficie
cinq fois moindre que celle affectée chaque année par les feux et
les insectes.
Notre mandat : maintenir des forêts vigoureuses et bien régénérées.
Pour en savoir davantage sur nos pratiques
de gestion durable des forêts, visitez
pfresolu.com/developpement_durable

13

Un programme réaménagé

POUR RÉPONDRE À L’INDUSTRIE

Les étudiants, comme Charles-David Bergeron-Brisson et Élise
Bergeron, ont accès à deux forêts d’enseignement et à un
martelodrome de niveau provincial situés à quelques kilomètres de
l’établissement pour leurs cours pratiques.

TECHNOLOGIE FORESTIÈRE AU CÉGEP DE CHICOUTIMI
Par Amélie Binette, conseillère aux communications, Cégep de Chicoutimi.
L’industrie forestière québécoise est en constante
évolution. Appelée à modifier ses pratiques
d’aménagement et de gestion des ressources, elle
requiert une main-d’œuvre qualifiée pour assurer
un développement forestier durable.
Consciente de cette réalité et soucieuse d’offrir à
l’industrie une relève solide et compétente,
l’équipe du département de Technologie
forestière du Cégep de Chicoutimi a modifié le

À cet effet, le programme s’est à présent doté
d’une structure sur trois axes : les ressources de la
forêt, les interactions et l’utilisation des ressources
et, finalement, la gestion des ressources autant
humaines que forestières. Ces modifications
permettront aux étudiants de mieux comprendre
les ressources de la forêt, et de les gérer de façon à
assurer la protection et la conservation des
écosystèmes fragiles du milieu. Ceci en tenant
Le laboratoire de géomatique du Département est équipé de la
technologie 3D pour effectuer de la photo-interprétation.
(Étudiant : Francis Gagnon Lavoie)

De plus, le programme renouvelé inclut les
concepts spécifiques et les connaissances liées au
nouveau régime forestier, telles que la gestion
intégrée des ressources et du territoire,
l’aménagement écosystémique, le rendement
soutenu des forêts et la sylviculture à saveur
écologique.

La dynamique équipe du Département de technologie forestière, Pierre Morissette
(Technologue forestier) et les six professeurs, Chantale Hudon, Véronique Laplante,
André Rioux, Jean Brochu, Valérie Laberge et Maxime Maltais.
Crédits photos : Cégep de Chicoutimi

programme afin d’adapter la formation aux
nouvelles réalités du milieu tout en répondant, du
même coup, à l’arrivée de la Loi sur
l’aménagement durable des forêts.
« Dans le contexte actuel de pénurie de
main-d’œuvre, un finissant deviendra, par
exemple, rapidement contremaître, parfois même
en sortant de l’école », explique Véronique
Laplante, enseignante et coordonnatrice du
département. « Nous devions donc nous assurer
de former des technologues ayant acquis les
compétences nécessaires pour continuer de
répondre aux besoins des employeurs. »
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compte de la santé et sécurité au travail et,
évidemment, des intérêts de l’industrie.
« Le technologue forestier joue un rôle de premier
plan dans la gestion forestière », soutient Valérie
Laberge, une des enseignantes qui a piloté le
changement au sein du programme. Elle poursuit :
« pour bien remplir ce rôle, la rigueur et l'éthique
seront les meilleures fondations qu'il pourra
s'offrir pour être un professionnel de la forêt
compétent, apte à faire partie de l'équation
nécessaire pour en assurer un aménagement
durable, respectueux des intérêts de tous, aussi
différents qu'ils puissent être. »

Un département dynamique
Le département de Technologie forestière du
Cégep de Chicoutimi est composé de six professeurs qui détiennent une formation universitaire
en foresterie et d’un technologue forestier.
De plus, les étudiants ont accès à deux forêts
d’enseignement et à un martelodrome de niveau
provincial situés à quelques kilomètres de
l’établissement pour leurs cours pratiques.
Le département possède également un laboratoire de géomatique forestière doté de la plus
récente technologie 3D pour leurs exercices de
photo-interprétation.
Bref, bien que la réputation du Cégep de
Chicoutimi n’est pas à faire dans ce programme
enseigné depuis 1966, ce renouveau permettra
certainement aux étudiants d’être bien préparés
aux nouvelles réalités de l’industrie… Pour une
gestion saine et efficace de nos ressources!

L'Ordre des ingénieurs
forestiers du Québec est
fier d'appuyer la mission
de l'Association forestière
Saguenay Lac-St-Jean

youtube.com/oifq
RLITBLQGG

$0
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DAVANTAGE DE BOIS ET AUTANT DE FORÊT

DES RECETTES D’AMÉNAGEMENT QUI CONCILIENT LES BESOINS ÉCOLOGIQUES ET SOCIOÉCONOMIQUES
Pour répondre aux engagements gouvernementaux à la fois en matière de
conservation et de développement socioéconomique, la Direction générale du
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs au Saguenay–Lac-Saint-Jean a
choisi de miser sur une stratégie régionale d’aménagement forestier.

Cette stratégie comprend l’application de « recettes » d’aménagement qui
permettront l’atteinte des objectifs suivants :
1.
2.
3.

augmenter la production de matière ligneuse sur une petite portion
du territoire;
maintenir les caractéristiques des forêts naturelles et les activités
socioéconomiques sur la majeure partie du territoire;
protéger une portion du territoire.

Comment y parviendra-t-on?
La réponse : en adaptant les principaux types de travaux selon les objectifs
poursuivis et en variant la fréquence des interventions telles que :
t
t
t
t

la récolte;
la préparation de terrain et la plantation;
les travaux d’éducation des peuplements (ex. : dégagement, éclaircie);
les coupes partielles.

Selon la stratégie, le territoire forestier régional pourrait être aménagé
selon les proportions suivantes d’ici à 2050 :
Objectif 3
12 % en conservation
Aucune intervention forestière

Objectif 1 - 22 % voué à l’augmentation de la
production de matière ligneuse (plantations)
Aménagement de base et intensif 4,5 M m3/an

1- Augmenter la production de bois sur une petite proportion du territoire
Afin d’optimiser le rendement des superficies, les travaux sylvicoles seront
adaptés selon le degré de sylviculture recherché, soit extensif, de base ou intensif.
Ce type d’intervention varie selon différents facteurs dont :
t la richesse des sols;
t la proximité des sites;
t
t

la structure de la forêt;
la composition forestière.

2- Maintenir les caractéristiques de la forêt naturelle et
les activités socioéconomiques
La majeure partie du territoire sera aménagée de manière à réduire les écarts
entre la forêt naturelle et la forêt aménagée et à assurer la mise en valeur de
l’ensemble des usages du territoire :
t
t
t
t

par l’augmentation de la proportion de vieilles forêts;
par la réduction de la perte de superficie productive;
par le maintien de la chasse, de la pêche, du piégeage, de la villégiature et des
activités récréotouristiques;
par divers autres moyens.

3- Protéger une partie du territoire
Il importe de garder une proportion du territoire exempte d’interventions.

F04-01-1409

En somme, la stratégie élaborée par l’équipe régionale du Ministère allie à la
fois environnement et emplois tout en permettant aux usagers du territoire
de poursuivre leurs activités récréatives. Une recette « gagnant–gagnant »!

Objectif 2 - 66 % servant au maintien des caractéristiques
de la forêt naturelle (semis naturels)
Aménagement extensif (faible) 1,5 M m3/an
16

Nouveau
pour les
tracteurs
agricoles.
La haute performance en
débroussaillage.
Maintenant disponible à
entraînement mécanique.
Contactez-nous
Sans frais : 1 877 279 2300

DAF M

DÉBROUSSAILLEURS-DÉCHIQUETEURS
ENTRAÎNEMENT MÉCANIQUE

Dégagement
de terrains

Prévention des
feux de forêts

Construction et
entretien de routes

Gazoducs
et oléoducs

Emprises de
lignes électriques

DENISCIMAF.com
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La CRÉ soutient le développement
de notre industrie forestière...

EN CONCERTATION!
CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS

LA CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS (CRÉ) S'EST DOTÉE D'UNE VISION CLAIRE AFIN QUE LE SECTEUR FORESTIER CONTINUE D’ÊTRE UN
MOTEUR DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE POUR LES COMMUNAUTÉS DU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN. C'EST AINSI QU'EN 2012, LA
CRÉ ADOPTAIT SON PLAN RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ DES RESSOURCES ET DU TERRITOIRE (PRDIRT). CE PLAN VISE À :
« ATTEINDRE LE PLEIN POTENTIEL ÉCONOMIQUE DES RESSOURCES ET DU TERRITOIRE PAR UNE MISE EN VALEUR INTÉGRÉE ET DURABLE
FAVORISANT L’OCCUPATION ET LA VITALITÉ DU TERRITOIRE RÉGIONAL ». NOUS VOUS PRÉSENTONS, EN BREF, TROIS ÉLÉMENTS CLÉS DE
NOTRE STRATÉGIE POUR SOUTENIR, EN CONCERTATION, LE DÉVELOPPEMENT DE NOTRE INDUSTRIE FORESTIÈRE.
LA FORÊT SOUHAITÉE :
Pour se donner une vision plus large de
l'aménagement forestier...
Depuis l'adoption du PRDIRT, la CRÉ développe,
en collaboration avec le milieu, sa vision du
développement forestier régional en se basant
sur le concept de « forêt souhaitée ». À l'instar de
l'approche écosystémique, qui met davantage
l'emphase sur les dimensions écologique et
environnementale, celle de la forêt souhaitée
tient compte aussi des besoins des collectivités et
des aspects liés à son utilisation commerciale. En
adoptant cette vision plus large de
l'aménagement forestier, la CRÉ souhaite
atteindre un meilleur équilibre entre les trois pôles
du développement durable, soit l'environnement,
le social et l'économique.
L'AUGMENTATION DE LA POSSIBILITÉ
FORESTIÈRE RÉGIONALE :
Viser haut et loin...
En tenant compte de sa vision de forêt souhaitée,
la CRÉ travaille sur des solutions pour faire passer,
sur un horizon de 40 ans, la possibilité forestière
régionale de 5,6 millions à un minimum de 8
millions de mètres cubes. Pour ce faire, en 2012,
un comité régional a élaboré une stratégie
d’intensification de la production ligneuse. Le
Saguenay–Lac-Saint-Jean s’est alors fixé comme
objectif de dédier, d’ici 25 ans, 15 % de la superficie forestière productive de son territoire public à
la production intensive de matière ligneuse.
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En parallèle, un comité, qui regroupe des
professionnels du ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs (MFFP), du Bureau du
Forestier en chef (BFEC) et de la CRÉ, a été mis en
place. Depuis, des chantiers techniques visant à
documenter certains aspects du rendement de
peuplements forestiers ont été déployés et des
projets d’inventaires ont été réalisés au cours de
l'automne 2014. Selon notre hypothèse, le

perfectionnement des méthodes de calcul de la
possibilité forestière régionale ainsi que
l'amélioration de la précision des données
utilisées dans ce processus permettront de
dégager des volumes supplémentaires de bois,
et ce, à court, moyen et long terme.
L'ALLIANCE FORÊT BORÉALE :
Parce qu'une image vaut mille mots...
Une autre initiative de la CRÉ, lancée en
juin 2013, est la création de
l’organisme « Alliance forêt boréale »,
qui a pour mission de promouvoir
le développement lié à
l’exploitation durable de la
forêt boréale et de nos
ressources naturelles. Concrètement,
son objectif est de coaliser les acteurs
socioéconomiques concernés par cet
enjeu et de mettre en place des outils
qui feront la promotion de la foresterie
durable, du droit de récolter la forêt
et de créer de la richesse à partir de
la mise en valeur de cette
ressource renouvelable.
La CRÉ œuvre en continu afin de
concrétiser la vision qu'elle s'est donnée et
d'atteindre
les
objectifs
que
le
Saguenay–Lac-Saint-Jean s'est fixés. Pour y
arriver, nous misons sur cet outil privilégié
qu'est la CONCERTATION, parce que nous
demeurons convaincus que : « Seul on va plus
vite, en concertation on va plus loin ».

Témoignage d’un étudiant en

GÉNIE DU BOIS À
L’UNIVERSITÉ LAVAL

Pont à la Forêt Montmorency
Crédit photo : Véronique Audet, Faculté de
foresterie, de géographie et de géomatique
de l’Université Laval.

Par Simon Thibault-Bellavance, étudiant en génie du bois à l’Université Laval et originaire de Chibougamau.

« Je suis originaire d’une région où l’industrie
forestière occupe une place prédominante et je
trouvais intéressant de poursuivre mes études dans
un domaine qui venait de chez nous. Je me suis
donc tourné vers la transformation du bois. J’y ai
trouvé un secteur en plein essor, où l’innovation est
omniprésente.

Étant originaire de Chibougamau, j’ai eu la chance
de faire deux stages aux Chantiers Chibougamau.
Ils sont reconnus pour être les leaders dans les
produits d’ingénierie comme le bois lamellé-collé
et le bois lamellé-croisé. J’ai eu des tâches reliées à
toutes les étapes du procédé de transformation, du
tronçonnage à l’usinage de produits d’ingénierie
avec une machine à commande numérique. J’ai
appris les procédés de fabrication, les différentes
normes existantes, les différents enjeux du secteur
forestier. J’ai utilisé les notions apprises à l’école
pour améliorer le contrôle de qualité et améliorer
les procédés. J’ai eu le privilège de faire mon
troisième stage chez Nordic à Montréal, une
entreprise directement rattachée aux Chantiers
Chibougamau. Nordic est l’exemple parfait
d’entreprise innovante dans notre domaine. Ils ont
conçu la majorité des constructions d’envergure en
bois au Québec. Lors de mon stage, j’ai été impliqué
dans plusieurs projets de recherche et

développement. J’ai eu à concevoir et calculer des
bâtiments commerciaux en bois. J’ai été appelé à
travailler en équipe avec les meilleurs ingénieurs
dans les constructions de bois. Nous sommes
chanceux dans le baccalauréat en génie du bois
d’avoir des stages qui durent une session au
complet et qui sont bien rémunérés. Cela nous
permet vraiment d’avoir un avant-goût de ce que
sera notre vie en tant qu’ingénieur du bois.
Ma motivation première dans ma future carrière est
sans contredit d’être partie prenante de
l’innovation, de savoir que ce que je ferai ne s’est
jamais vu. Je veux faire partie de l’essor de
l’industrie du bois dans les constructions. À mon
sens, le bois est l’avenir des constructions
écoresponsables et prendra de plus en plus de part
de marché par rapport aux méthodes constructives
dites traditionnelles. On ne manquera pas
d’emploi! »

Pour un avenir durable

Ensemble, valorisons nos ressources
naturelles et nos communautés en adoptant
des pratiques responsables et durables

JE BÂTIS MON AVENIR
COMME INGÉNIEUR FORESTIER.
100 visages
de la foresterie

www.ffgg.ulaval.ca
1 877 893-7444, poste 7776

Dany Morin
Député de Chicoutimi–Le Fjord
dany.morin@parl.gc.ca

418 698-5648
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arbres aussi battent des records…

Dans la nature, il existe une grande variété d'espèces d'arbres.
Certaines ont des particularités tout à fait étonnantes qui leur
permettent d'établir de vrais records.
Les arbres ne se ressemblent pas tous, bien au contraire les espèces
présentent une diversité de forme, de couleur ou encore de taille
extraordinaire. Ainsi, certains grands végétaux parviennent à sortir du
lot en montrant des caractéristiques uniques qui leur permettent de
surpasser tous les autres. Petit tour d'horizon des arbres les plus singuliers du monde.
L'arbre le plus massif :
Aux États-Unis, le Général Sherman est un séquoia
géant que l'on trouve dans le parc national de
Sequoia en Californie. Son tronc, estimé à 1,487
mètres cubes, fait de lui l'arbre le plus imposant qui
existe sur Terre. Le végétal serait âgé d'environ
2,200 ans et mesure 83,8 mètres de hauteur.
L'arbre le plus grand :
L'arbre le plus grand du monde est un séquoia à
feuilles d'if de Californie du Nord. Nommé Hyperion,
sa taille record avoisine les 115,55 mètres. Toutefois,
son emplacement exact n'a pas été rendu public afin
d'éviter la dégradation de son écosystème par la
potentielle masse touristique.
L'arbre le plus âgé :
Old Tjikko est un épicéa commun de la montagne
de Fulufjället, en Suède, qui a la particularité d'avoir
des racines vieilles de 9,550 ans. Old Tjikko est un
arbre-clonage, c'est-à-dire qu'il dispose de troncs
multiples, mais possède un système de racine
commun.
L'arbre le plus large :
Situé dans la région du Bengale
Occidentale dans l'est de l'Inde, le
Banian de Howrah est un Ficusbenghalensis vieux de plus de 250 ans.
Inscrit au Guinness des records, le
grand Banian de Howrah est l'arbre le
plus large du monde. Grâce à sa volumineuse frondaison et ses 3 511
racines aériennes, l'arbre spectaculaire s'étend sur 14 500 mètres
carrés et se confond avec une forêt.
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Source : http://www.maxisciences.com/arbre/ces-arbres-extraordinaires-qui-battentdes-records_art33377.html

L'arbre ayant la plus grande
circonférence :
El Árbol del Tule est un arbre situé dans
l'État mexicain d'Oaxaca. Selon les estimations, il serait âgé d'entre 1,200 à 3,000
ans et mesure 41 mètres de hauteur. Son
diamètre, mesuré à 1,5 mètres de hauteur,
fait 14,4 mètres et lui offre une circonférence incroyable de 42 mètres.
El Árbol del Tule est aussi surnommé «l'Arbre de la Vie» car son tronc
noueux permet de s'imaginer de nombreuses représentations
d'animaux.
L'arbre ayant la plus grande feuille :
Les feuilles les plus longues du règne
végétal sont produites par le raphia, une
espèce de palmier que l'on trouve le
plus souvent le long des fleuves. En
effet, les feuilles de Raphia regalis
peuvent atteindre la taille démesurée de
25 mètres de long. De plus, les fibres de
ses feuilles sont très solides et permettent de fabriquer toutes sortes
d'objets usuels comme les cordages.
L'arbre produisant le plus gros fruit :
Le Jacquier est un arbre commun
originaire d'Inde et du Bangladesh. Il est
cultivé pour ses fruits comestibles qui
ont la spécificité d'être les plus gros
fruits produits par un arbre. En effet, le
fruit du jacquier ou pomme de jacque ou
plus simplement jacque, est capable de
mesurer entre 20 et 70 centimètres pour un poids allant de 1 à 38
kilogrammes. Le goût du fruit est réputé pour être doux et sucré.
L’arbre le plus âgé du Québec :
Le plus vieil arbre du Québec est un thuya (cèdre)
d’environ 1000 ans. Il vit sur une île du lac Duparquet, près de Rouyn-Noranda. Il mesure à peine deux
mètres et demi de haut. En l’an 1000, les rois
régnaient sur une Europe en plein moyen âge, les
Vikings parcouraient les mers, le Québec était habité
par des nomades Amérindiens et le lac Duparquet
s’appelait Agodekamik, c’est à cette époque qu’a germée la graine du
vénérable thuya qui pousse encore aujourd’hui.

Source : http://www.lafrontiere.ca/2013/04/18/un-arbre-de-1000-anssur-une-ile-du-lac-duparquet

Congrès et Revue à l’Arbre
Merci aux partenaires, exposants et annonceurs 2014!

· Association des entrepreneurs en travaux
sylvicoles du Québec (AETSQ)
· CECOBOIS
· Cégep de Chicoutimi
· CFP Dolbeau-Mistassini
· Coopérative forestière Ferland-Boilleau
· CSST
· DENIS CIMAF inc.
· Député Dany Morin
· Députés du Parti Québécois
· Députés libéraux régionaux
· Forêt Modèle du Lac-St-Jean
· Groupe Système Forêt
· Hôtel du Jardin
PLAN D’ACTION 2011-2015

ASSOCIATION FORESTIÈRE
SAGUENAY-LAC-ST-JEAN

· Hydromec
· Hydro-Québec
· La Financière agricole du Québec
· Les Chantiers Chibougamau
· Les Publications du Québec
· Malette
· Maverick
· Ministère des Forêts, de la Faune
et des Parcs
MRC
· du Fjord-du-Saguenay
· Ordre des ingénieurs forestiers du Québec
· Partenariat innovation forêt
· Produits forestiers Résolu
· Reboitech

· Regroupement des Coopératives forestières
du Saguenay–Lac-Saint-Jean
· Ressources naturelles Canada
· Rexforêt
· Société d’histoire forestière du Québec
· Société de protection des forêts contre les
insectes et les maladies (SOPFIM)
· Société Sylvicole Chambord Ltée
· Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)
· Université Laval, faculté de foresterie, de
géographie et de géomatique
· Variétés LCR
· Ville de Saint-Félicien

Forêts, Faune
et Parcs

ASSOCIATION FORESTIÈRE
SAGUENAY-LAC-ST-JEAN

« Forêt et bois,
une culture à retrouver »

MERCI

Hôte de l’édition 2014 du Congrès
annuel de l’Association forestière
Saguenay−Lac-St-Jean

à nos partenaires

BIENVENUE AUX CONGRESSISTES!
Commission scolaire des

Rives-du-Saguenay

L’Hôtel du Jardin vous offre :
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PARTOUT AU SAGUENAY−LAC-ST-JEAN POUR VOUS SERVIR
Dolbeau-Mistassini

Roberval

ADMINISTRATION :
35 RUE DU PONT, CHICOUTIMI G7G 3A4
418 543-2735
WWW.VARIETESLCR.COM
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Alma
Jonquière
Chicoutimi
La Baie

Primaire
Secondaire
Formation générale aux adultes
et formation professionnelle
Formation post-secondaire
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responsabilité sociale des entreprises. Sur la base de travaux de
recherche, la présentation a décrit les relations dynamiques
entre les intervenants et a abordé les implications pour l’action.
Après les conférences matinales, les participants au congrès ont pu
visiter le salon des exposants. À l’heure du dîner, cinq jeunes de la
région qui font carrière autour de la forêt et du bois ont été nommés
personnalités forestières 2013. Il s’agit de Félix Pilote-Gilbert,
Francesca Houde, Michaël Dufour, Catherine Lavoie et Félix
Plante, représentant la relève du demain forestier.
En après-midi, madame Véronique Yelle à la Direction des orientations stratégiques et de l’administration – secteur forêt au ministère
des Ressources naturelles, a expliqué que le Québec a pris le virage
de l’aménagement forestier écosystémique (AÉ), qui se base
sur l’émulation des perturbations naturelles afin de diminuer
l’impact de la récolte forestière sur les écosystèmes dans
sa présentation « Acceptabilité sociale de l’aménagement
écosystémique : 3 études de cas en pessière noire à mousse
de l’est ».

Congrès annuel 2013

Des mots partagés
C’est sous le thème « Forêt et humains, connaître hier pour
rêver demain » que s’est tenu le congrès annuel de l’Association
forestière Saguenay–Lac-St-Jean (AFSL), le 24 octobre 2013, à
l’Hôtel Delta de Saguenay. Ce sont près de 250 participants qui
ont eu la chance d’assister à des conférences de gens de renom
dans le secteur de la forêt et du bois.
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Rappelons qu’en matinée, les congressistes ont entendu monsieur
Gilbert Paillé (père du régime forestier 1987-2013) sur
l’histoire des foresteries au Canada et au Québec. L'auteur a
présenté un survol de l'histoire des foresteries qui commence
longtemps avant la Confédération du Canada en décrivant
sommairement comment les Amérindiens ont utilisé
l'agroforesterie à leurs fins; comment les Français ont utilisé la
foresterie paysanne pour déboiser et s'installer en
Nouvelle-France et comment les Anglais et les Canadiens ont utilisé
la foresterie commerciale et la foresterie industrielle.
Par la suite, madame Marie-France Turcotte, titulaire adjointe de
la Chaire de responsabilité sociale et de développement durable de
l’UQAM a expliqué lors de sa conférence intitulée « La
responsabilité sociétale des entreprises, une forme de
régulation sociale », les nouvelles tendances en matière de
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Les confére
nciers 2013

Salon Forestier

La journée s’est conclue avec la présentation de madame
Nicole Huybens et Monsieur Daniel Lord de l’UQAC qui
sont venus parler de la co-existence entre les humains et le
caribou forestier dans la forêt sous aménagement dans la
conférence intitulée « Imaginer la forêt souhaitée pour
les caribous et les humains ».

Les produits « Forêt et bois, une culture
à retrouver » ensoleillent le congrès
Lors du congrès d’octobre 2013, nous avons distribué
250 sacs en papier kraft, imprimés dans la région, aux
congressistes. Ces sacs étaient une façon originale de
remettre l’information de la journée aux participants tout en
valorisant un produit régional (l’impression) provenant de la
forêt. Le logo de l’AFSL, l’arbre (pin blanc) des chandails de
l’Association, notre slogan Forêt et bois, une culture à
retrouver ainsi que notre site Internet forment le visuel de ce
magnifique sac en papier. L’AFSL a également remis des
blocs-notes aux congressistes avec le visuel habituel. Un
porte-mine en bois imprimé du logo et du slogan de l’AFSL a
été distribué aux congressistes.

Diffusion du congrès 2013 sur les ondes
de MAtv réparti sur l’année entière
Comme chaque année, le congrès de l’Association forestière
est filmé et diffusé en région. Le congrès a été diffusé à
l’automne 2013 et à l’hiver 2014 sur les ondes de MAtv.
L’émission fut rediffusée au printemps et à l’été 2014
(Émission d’une heure et demie).

Les person
nalités fore
stières : la re
lève
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Le

Récit
Activités grand public et volet
publicitaire
Salons et expositions

Des écrits qui s’envolent
Voici les activités grand public auxquelles l’équipe de l’AFSL a
participé au cours de l’année.

Journée du Syndicat des producteurs de bois
du Saguenay—Lac-Saint-Jean
Le 14 septembre, l’AFSL a tenu un kiosque lors de la Journée du
Syndicat des Producteurs de bois, qui avait pour thème « La
recherche forestière, pour un avenir plus vert ». L’événement s’est
déroulé à la forêt d’enseignement de l’Université du Québec à
Chicoutimi et a attiré près de 300 personnes.

Mois de l’arbre et des forêts (MAF )
Distribution au Séminaire de C hicoutimi
Lors du Mois de l’arbre et des forêts, l’AFSL a rencontré des citoyens lors
de la distribution de plants du 21 mai au Séminaire de Chicoutimi.

Journée « 1000 yeux pour l’environnement »
L’AFSL était présente à l’occasion de la journée « 1000 yeux pour
l’environnement », qui se tenait à l’usine Vaudreuil de Rio Tinto Alcan le
31 mai. Une distribution d’arbres accompagnée d’informations sur la
plantation fut offerte aux employés et leurs familles.

Journée portes ouvertes à l’usine de Produits forestiers
Résolu de Saint-Prime
Le 13 mai dernier, l’AFSL a tenu son kiosque d’information et a sensibilisé
350 personnes à l’importance de la forêt et du bois.

Jour�ée por�es ouver�es Produits forestiers Résolu à Saint-Prime

aint-Jean
Jour�ée du sy�dicat des producteurs du bois Sag�enay–Lac-S

Salon de l’animation –

Réseau Biblio

L’AFSL a présenté son offre d’ateliers dans les bibliothèques de la
région lors du salon de l’animation du Réseau Biblio, qui s’est tenu
le 10 septembre à Alma. Trois ateliers ont été proposés : « Le
portrait du territoire forestier régional », « Les produits de
nos forêts, le bois j’y crois » et « L’histoire forestière du
Saguenay–Lac-Saint-Jean ».
Salon de l’
animation
, Réseau B
iblio
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Expo-Nature
6e édition du Salon de la relève
Ce salon est coordonné par l’AFSL et la Fédération
québécoise des chasseurs et pêcheurs. Ce regroupement
permet de favoriser une vision positive des ressources
naturelles et ainsi éduquer, sensibiliser les gens sur la
pratique de diverses activités, sur les carrières en forêt et
sur l’implication personnelle dans la gestion de cette
richesse. 19 000 personnes ont visité le Salon de la Relève
en 2014.

Diffusion des contes « La fée des anneaux »
et « Le roi des épinettes »
Les contes «La fée des anneaux» et «Le roi des épinettes» ont été
présentés à la télévision communautaire TVDL de La Baie pour
Noël 2014, et ce, du 23 décembre 2013 au 5 janvier 2014. Ils ont
été diffusés à environ une vingtaine de reprises pendant le
temps des Fêtes.

�e

Plaque décorative en bois remis aux médias lors de la campag
Sapin du bon sens

e
at�re.
Concours g�and public du 6 Salon de la Relève à Ex�o-N
des Laurentides.
Gag�ante du prix du séjour de pêche dans la Réser�e faunique

La campagne Sapin du bon sens 2014
Des histoires recyclées
Réalisée avec divers partenaires, la campagne annuelle de l’arbre
de Noël «Sapin du bon sens» a pour but de sensibiliser la population
à son choix de consommation d’arbres de Noël et à la récupération
de ceux-ci lorsque vient le moment de s’en départir. Elle prône aussi
le respect des boisés privés. La campagne a été lancée les 11 et 12
décembre avec la tournée des médias régionaux. Afin de
sensibiliser les médias à l’importance de la forêt et du bois, un
cadeau en bois, soit une plaque décorative faite à la main leur
a été remis. C’est un total de 3 421 arbres qui ont été récupérés
lors de la collecte d’arbres de Noël naturels du samedi 11 janvier
dernier, ce qui porte le total cumulatif à 164 934 arbres récoltés
depuis le début de l’activité en 1993.

Publicité télé TVA-CJPM
Une publicité de 30 secondes de Sapin du bon sens a été diffusée
à 50 reprises sur les ondes de TVA-CJPM du 23 décembre 2013 au
11 janvier 2014 (date de la collecte régionale).

Publicité radio RNC Média
Une publicité de 30 secondes était en ondes du 6 au 11 janvier
2014 pour un total de 84 messages diffusés dans les stations
régionales suivantes : Planète 100,3 de Dolbeau-Mistassini,
Planète 99,5 de Roberval, Planète 104,5 d’Alma et KYK radio X 95,7
de Saguenay. Les dates de collecte rappellaient aux gens de
récupérer leurs sapins.

Opération Sapi

n du bon sens

La campagne télévisuelle
« Ensemble, construisons notre avenir! »
Cette campagne a été réalisée afin de promouvoir la relève forestière
de notre milieu. Quatre capsules ont été diffusées de février à avril
2014 sur les ondes de TVA-CJPM qui présentent des jeunes travaillant
ou étudiant dans la filière forêt-bois. Cette campagne a pour objectifs de
transmettre notre grande fierté pour la relève forestière, rejoindre
les jeunes qui sont en choix de carrière et qui s’intéressent à la forêt, au
bois, à la nature et à l’environnement et valoriser les métiers reliés
au domaine forestier. L’AFSL veut également montrer l’éventail de
possibilités d’emplois que peuvent occuper les professionnels du milieu
forestier et du domaine de la transformation du bois. C’est aussi
l'occasion de faire connaître de façon positive, au grand public, la relève
forestière de notre milieu. Les capsules vidéo sont disponibles sur la
plateforme YouTube.

Production de DVD
Cinquante DVD ont été produits afin que le chargé de projet du Comité
sectoriel de main-d'oeuvre en aménagement forestier (CSMOAF)
distribue le tout lors d’un salon d’information à l’automne 2014.
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Mois de l’arbre et des forêts (MAF )
Des mots de partout

C’est sous le thème «Les applications surprenantes du bois»
que s’est déroulée l’édition 2014 du Mois de l’arbre et des forêts.
L’AFSL a coordonné le dossier au niveau régional, en collaboration
avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP). Plus
de 160 activités ont été organisées dans les différentes
municipalités de la région et à Chibougamau/Chapais. Le
nombre impressionnant d’activités pour cet événement est le fruit
de l’implication croissante des divers intervenants du milieu (CPE,
écoles, municipalités, diverses organisations). Les gens sont de
plus en plus fiers de leur ressource et le démontrent clairement!

La fête régionale
En 2014, c’est la municipalité de Saint-Prime qui a été l’hôte de la
fête régionale le 25 mai dernier. La municipalité célébrait en même
temps son 150e anniversaire. Lors de cette fête familiale, l’AFSL a animé
l’événement soit la partie protocolaire et une ressource était présente
au kiosque d’information « Forêt et bois, au coeur de notre quotidien »
pour sensibiliser les gens à l’importance de la forêt et du bois. Une
soixantaine de personnes ont été rencontrées au cours de la journée.

Au cours du mois, 100 000 plants ont été distribués par le
MFFP et l’AFSL à la population régionale et au milieu scolaire. Un
support a été offert par les spécialistes de l’Association forestière
qui ont animé plus de 50 ateliers sensibilisant directement
plus de 5 000 personnes à l’importance de notre ressource
forestière dans toutes les sphères de notre quotidien.

Le cahier spécial

avec un ar�isan lors
Le premier minist�e Philippe Couillardt-Prime
Sain
à
nale
régio
Fête
de la

Distribué à 130 000 copies, ce numéro spécial de la Revue à
l’arbre présente des articles variés relevant du domaine forestier
touchant différents sujets. On y retrouve également les couleurs
de la municipalité hôte, Saint-Prime, où s’est déroulée la fête
régionale du Mois de l’arbre et des forêts (MAF) ainsi que le
calendrier des activités pour l’ensemble de la région. C’est
un partenariat d’affaires avec le Courrier du Saguenay, média
Transcontinental. Les 130 000 exemplaires du cahier spécial sont
distribués à l’intérieur des journaux le Courrier du Saguenay
(Jonquière, Chicoutimi, La Baie), le Nouvelles Hebdo, le
Lac-Saint-Jean et l’Étoile du Lac. De ce nombre, 5 000 copies ont
été livrées à Chibougamau-Chapais.
Plantation

CAHIER
SPÉCIAL

REVUE

ARBRE

ÀL’

2014

HÔTE DE LA FÊTE
RÉGIONALE 2014

sy�bolique

à la Fête régi

onale de Sa

int-Prime

Dépliant érable de l’Amur
L’AFSL a réalisé un dépliant d’information de l’essence distribuée (fiche
technique, légendes et traditions) dans le cadre du programme « Mon
arbre à moi » du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs pour les
nouveau-nés de l’année.

Saint-Prime

Les Lettres

www.nouvelleshebdo.com

www.afsaglac.com
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d ’Amour

« Au nom de la municipalité de Saint-Prime, je tiens à vous exprimer notre gratitude
pour avoir choisi Saint-Prime comme village hôte du Mois de l'arbre et des forêts en
raison de nos festivités du 150e. Comme notre municipalité considère le volet forestier
un secteur majeur de notre développement économique régional, nous étions
doublement intéressés et heureux de nous associer à cet événement. De plus, pour les
petites municipalités comme nous, cela nous permet d'avoir une très belle visibilité
dans toute la région.
Je tiens à remercier l’équipe de l’AFSL pour sa très grande générosité et soutien dans
l'organisation du Mois de l'arbre. »
Brigitte Gagné, conseillère municipale

Chandails et articles promotionnels
Une vente à l’échelle nationale a été effectuée avec les autres
Associations forestières régionales de la province et divers partenaires du milieu. Des chandails, casquettes, étuis, polos et
kangourous étaient offerts parmi les articles promotionnels.

Règle en bois
500 règles en bois ont été distribuées aux écoles primaires
et secondaires dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts. C’est
le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs qui nous a remis
cet outil promotionnel

Capsules radio Rouge FM
Du 12 au 26 mai dernier, Rouge FM (Bell Média) a diffusé trois
capsules radio appartenant à l’AFSL pour un total de 60
messages. Trois capsules intitulées : la récolte, la main
d’oeuvre et les produits du bois.

Création de post-it
L’imprimerie commerciale de Saguenay a produit un visuel vivant pour
la création d’un post-it aux couleurs de l’AFSL. 500 copies sont
distribuées aux enseignants du primaire et du secondaire et aux
différents partenaires.

Crayons en bois et sacs en papier
1 000 crayons de bois avec le logo de l’AFSL sont distribués sur le
territoire couvert par l’équipe d’animation du primaire et du secondaire. De plus, des crayons sont remis lors du congrès annuel et
diverses activités grand public (Mois de l’arbre et des forêts, Salon de
la Relève à Expo-Nature, Sapin du bon sens). Lors du congrès le
24 octobre 2013, l’AFSL a distribué aux congressistes 250 sacs en
papier kraft, imprimés dans la région.

Partenariat média avec Bell Média
Dans le cadre du Mois de l'arbre et des forêts 2014, l'Association
forestière Saguenay-Lac-Saint- Jean s'est associée avec Bell
Média et Rouge FM pour lancer un concours où le gagnant se
méritait un panier cadeau rempli de produits du bois. Le panier
contenait des produits Lise Watier faits à partir du thé du Labrador, des produits de l’érablière du Cap Bleu ainsi que des bijoux
des Rebelles des Bois.

Autres activités grand public
Kiosque à Val-Jalbert
La saison estivale 2013 aura permis à six membres de l’équipe
de l’Association forestière du Saguenay–Lac-St-Jean ainsi qu’à
une étudiante de première année de la Technique du milieu
naturel au Cégep de Saint-Félicien, d’animer un kiosque multisensoriel sur le site du Village historique de Val-Jalbert. En
collaboration avec les Accros de la forêt, les animatrices ont
rencontré et discuté avec 4 474 personnes entre le 18 juin et le
2 août.

Kiosque à

Val-Jalber�

Revue à l’Arbre
Avec ses actions réalisées dans le milieu soit dans les écoles
primaires, secondaires et le grand public, l’AFSL produit annuellement une publication intitulée « Revue à l’Arbre ». Publiée à
1 500 copies, la revue est un outil régional d’actualités
forestières visant à informer et à favoriser la communication entre les intervenants du domaine forestier. Des partenaires tels que la Forêt modèle du Lac-Saint-Jean, l’Association
des entrepreneurs en travaux sylvicoles du Québec, l’Université
du Québec à Chicoutimi (UQAC), le ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs (MFFP), Les Chantiers Chibougamau, le
Regroupement des coopératives forestières de la région, etc.,
publient des articles sur la forêt et le bois fort intéressants.

La gag�ante du concours du Mois de l’arbre et des forêts avec Rouge FM.
Mme Karine Savard pose ﬁèrement avec son prix. Elle s’est méritée un panier
cadeau rempli de produits du bois (produits Lise Watier faits à par�ir du thé
du Labrador, des produits de l’érablière du Cap Bleu et des bijoux de la
boutique «Rebelles des Bois».
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Bilan grand public
et volet publicitaire
Journée du Syndicat des producteurs de bois

Données quantitatives
Sapin du bon sens 2013
300
50

Réseau Biblio - Salon de l’animation
Séminaire de Chicoutimi – Distribution

50

de plants aux citoyens
Rio Tinto Alcan Arvida – Journée

350

de PFR – Saint-Prime

19 000

Expo-Nature – Salon de la Relève

19 500
250 000

MAF - Fête régionale

60

Kiosque à Val-Jalbert

4 474

TOTAL

Diffusion contes TVDL La Baie

(Fée des anneaux et le roi des épinettes)

Diffusion du congrès 2013 MAtv
« Ensemble, construisons notre avenir! »

20 diffusions
200 diffusions
217 publicités
50 DVD

• Production de DVD

Journées portes ouvertes à l’usine

Sapin du bon sens 2013

• Publicité radio RNC Média

Campagne télévisuelle
200

« 1000 yeux pour l’environnement

SOUS-TOTAL

• Publicité télé TVA-CJPM

3 421 arbres
50 publicités
84 publicités

274 484

Partenaires du milieu

Une histoire qui continue

Tout au cours de l’année, l’Association forestière a organisé ou a
participé à diverses activités plus éclatantes les unes que les
autres.

Rendez-vous national sur la forêt québécoise
L’AFSL a pris part au rendez-vous en participant aux discussions
lors du Rendez-vous national sur la forêt québécoise qui s’est tenu
à Saint-Félicien les 21 et 22 novembre 2013. Le conseil
d’administration de l’Association forestière Saguenay-Lac-SaintJean (AFSL) avait accueilli très positivement la confirmation
par le Gouvernement du Québec d’un support financier
pour les associations forestières régionales, pour une
période de trois ans. Cet événement avait pour objectifs de
dégager un large consensus autour d'une vision commune de
l'avenir de la filière bois, de convenir des actions à poser afin que
le secteur forestier québécois occupe une place de chef de file de
l'économie verte grâce à des entreprises innovantes et compétitives et finalement convenir des actions à mettre en oeuvre pour
susciter la fierté des Québécoises et des Québécois envers la
ressource bois.

MAF - Grand public
MAF - Cahier spécial
• Capsules radio Rouge FM
• Dépliants Érable de l’Amur
• Chandails et articles promo
• Règles en bois du MFFP
Revue à l’Arbre

Crayons en bois
Sacs en papier
Post-it

160 activités
130 000 copies
60 messages
500 dépliants
389 articles
500 règles
1 500 copies

1 000 crayons
250 sacs
500 post-it

Journée de présentation du Conseil interordres de
l’éducation du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Le 21 mai 2014, deux membres de l’AFSL ont participé à une journée de
présentation des retombées du plan quinquennal du Conseil interordres
en formation professionnelle et technique. Près de 200 participants
de tous les secteurs d’activités ont été conviés : dirigeants et professionnels du milieu scolaire, entrepreneurs, décideurs et élus régionaux,
représentants syndicaux, acteurs du milieu communautaire,
chercheurs, etc. Quelques-unes des actions posées par le Conseil et ses
partenaires ont été présentées.

Cartes de Noël
Afin de sensibiliser les partenaires de l’AFSL à l’importance de la forêt
et du bois, une carte en bois fabriquée avec la technique de micro
déroulage leur a été envoyée afin de leur souhaiter de joyeuses Fêtes.

Bilan partenaires du milieu
Congrès annuel de l’AFSL

250

Rendez-vous national sur la forêt québécoise

200

Journée de présentation du Conseil
interordres de l’éducation du
Saguenay–Lac-Saint-Jean

200

Cartes de Noël

300

TOTAL
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Les correspondances s’accentuent
Statistiques site Web www.afsaglac.com
Pour la période du 1er juin 2013 au 1er juin 2014, 5 285 visites,
comparativement à 5 630 du 1er juin 2012 au 1er juin 2013 pour la même période.

Les histoires rayonnent

L’Association forestière ne compte pas les efforts pour s’assurer
de demeurer présente dans le paysage régional. C’est pour
cette raison qu’au fil des jours, des semaines et des mois, on
entend parler de l’AFSL un peu partout dans les médias de la
région.

Le recueil de mots et de paroles

Pour 2014 :
•13 358 pages vues;
•3 pages par visite;
•Durée moyenne de la visite
sur le site : 2.03 minutes
•76 % des visites correspondent
à de nouveaux visiteurs
du site Internet de l’AFSL.

Revue de presse
De juillet 2013 à juin 2014, ce sont 57 articles de journaux qui
ont traité de l’AFSL ou d’un sujet interpellant directement
l’Association. Du Bas-Saguenay jusqu’au haut du Lac-Saint-Jean,
l’Association forestière a fait parler de toutes les actions
entreprises en cours d’année. Quant à la radio, 42 entrevues
ont été accordées, traitant de toutes les activités de l’AFSL :
Sapin du bon sens, Viens vivre la forêt, Mois de l’arbre et des
forêts et le congrès annuel. Finalement, 15 entrevues
télévisées ont été diffusées. Ces dernières traitaient de
l’activité Viens vivre la forêt, de la Fête régionale à Saint-Prime
dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts. Finalement, 32
parutions interactives sur des sites Internet d’entreprises,
d’organisations, de blogues, de commissions scolaires, de
cégep, de journaux internes etc…

Récentes données
1e juin 2014 au 22 septembre 2014 :
1 433 visiteurs.
Site web : www.afsaglac.com

Communiqués de l’AFSL
En 2013-2014, 17 communiqués ont été envoyés aux médias
régionaux (de juin 2013 à juin 2014) comparativement à
14 communiqués en 2012-2013 (1er juin 2012 au 31 mai 2013).
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Visibilité à travers le Canada
Ville

Visites

Québec
Montréal
Alma
Longueuil
Chicoutimi
Dolbeau-Mistassini
Roberval
Lévis
Laval
Saint-Félicien
Jonquière
La Baie
Terrebone
Sherbrooke

676
612
498
432
353
196
154
124
107
89
85
85
83
53
Saint-Jean-sur-Richelieu 53
51
Toronto
41
Shawinigan
Vaudreuil-Dorion 41
40
Gatineau
35
Mont-Laurier
34
Bonaventure
33
Rimouski
32
sorel
30
Ottawa
30
Trois-Rivières
4 868

Pages/visite

Nouvelles
visites (en %)

2,12
1,92
2,16
7,01
2,57
2,06
1,88
2,11
1,71
1,81
2,04
2,11
2,16
2,47
1,87
1,49
2,02
2,93
1,40
1,57
8,18
1,97
2,62
1,90
2,60

68,93%
79,74%
77,71%
51,62%
71,39%
78,57%
69,48%
87,10%
83,18%
77,53%
83,53%
75,29%
74,70%
69,81%
84,91%
88,24%
56,10%
65,85%
80,00%
68,57%
97,06%
84,85%
78,12%
80,00%
93,33%

2,60

75,35%

Web social
Facebook

Toujours très active dans les médias sociaux, l’AFSL alimente
quotidiennement sa page Facebook. Les fans de l’AFSL peuvent
trouver sur cette page de l’information sur les services, mais
également des articles sur les nouveaux produits du bois ainsi
que de l’information pour les sensibiliser à l’importance de la
forêt et du bois. Ces petites capsules sont très appréciées des
membres. En plus de trouver de l’information, les gens peuvent poser
leurs questions en direct. Les gens peuvent interagir
directement avec l’équipe, visionner des photos
d’évènements et partager les activtés. En date du 16 octobre
2014, la page compte 371 « J’aime ». Cette plateforme offre une
bonne visibilité à l’AFSL et va chercher une autre clientèle. Nous
avons remis des cartes promotionnelles de Facebook dans les écoles
secondaires et lors d’évènements grand publics afin d’inviter les
jeunes à devenir fans de notre page.

Création d’un compte Twitter
Pour suivre en direct le Rendez-vous national sur la forêt
québécoise, un compte Twitter a été créé par l’agente de
communication de l’AFSL en novembre 2013. 60 abonnés suivent
le fil d’actualités pour y découvrir les nouvelles que nous
partageons dans le milieu. L’AFSL a 151 abonnements, dont des
organismes, municipalités, entreprises, regroupements, groupes, etc.

Page Facebook de l’AFSL
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Ã
PERFECTIONNEMENT
UTILISATION DU BOIS DANS LA CONSTRUCTION
Afin de soutenir le développement des compétences des professionnels de la
construction, le CESAM propose différentes activités de formation en lien avec
l’utilisation du bois dans les bâtiments.
UÊÀ>ÌÃÊiÌÊÜiL>ÀiÃÊ\Ê«ÕÀÊiÃÊÌ miÃÊiÌÊÃÕiÌÃ]ÊVÃÕÌiâÊÌÀiÊÃÌiÊ7iL
UÊ µÕiÊÃÕÀÊ>ÊÃjVÕÀÌjÊVi`iÊ`>ÃÊiÃÊL@ÌiÌÃÊiÊLÃ
UÊÃÃÊÌiÀ>Ì>iÊ`iÊÌÀ>ÃviÀÌÊ`½iÝ«iÀÌÃi
UÊ ÕÛi>ÕÊ«À}À>iÊDÊÛiÀÊ\Ê«À}À>iÊVÕÀÌÊ`iÊÓiÊVÞViÊÃÕÀÊ½ÕÌÃ>ÌÊ
Ê `ÕÊ>ÌjÀ>ÕÊLÃÊ`>ÃÊ>ÊVÃÌÀÕVÌ
UÊ ÕÛiiÊVÕ>ÕÌjÊ`iÊ«À>ÌµÕiÊÊ,jÃi>ÕÊiÃ«>ViLÃ »
Ê *ÕÀÊiÃÊ«ÀviÃÃiÃÊ`iÊ>ÊVÃÌÀÕVÌÊµÕÊÃÕ >ÌiÌÊÃ½Ã«ÀiÀÊiÌÊV>ÌÀiÊ
Ê iÃÊÕÛi>ÕÌjÃÊiÊiÊ>ÛiVÊiÊ>ÌjÀ>ÕÊLÃÊ\Êwww.uqac.ca/espace-bois
cesam.uqac.ca/formations
1 877 815-1212

ÉCOLE

Forêt & Bois
Qu’est-ce qu’une École Forêt et Bois?

Un établissement actif qui met de l’avant au cours de l’année scolaire un minimum
de trois projets reliés à la forêt ou au bois.

La culture forestière, les racines dans mon école…
À l’École Forêt et Bois, nous utilisons eﬃcacement nos connaissances, notre savoirfaire et nos idées aﬁn de réaliser des tâches concrètes utiles à la conservation de
notre forêt.

POUR EN SAVOIR PLUS :

