
 

 
Invitation à la journée « Viens vivre la forêt » 

Le 6 octobre 2022 de 9h30 à 14h00 
 

Au Centre de formation de transfert technologique sur les 
pratiques forestières du CFP du Pays-des-Bleuets à Dolbeau-

Mistassini 
 
Cette journée s’adresse aux étudiants de 3e, 4e, et 5e secondaire.  
L’activité vise également l’éducation aux adultes, les Carrefours Jeunesse-
Emploi (CJE) et les Centres locaux d’emploi (CLE). De même, les intervenants 
en milieu scolaire tels les conseillers d’orientation, les enseignants et tout 
autre personne susceptible de guider les jeunes dans leur choix professionnel 
sont interpelées. 
 
Le but de cette activité consiste à offrir la possibilité de découvrir les métiers 
du secteur de l’aménagement forestier et de la transformation du bois de 
façon dynamique et interactive. Des ateliers pratiques, présentés sous forme 
de circuit, se grefferont à chacun des métiers présentés. Nous désirons aussi 
profiter de l’occasion pour faire connaître la formation scolaire, autant 
professionnelle, collégiale qu’universitaire. Enfin, des étudiants et des 
travailleurs du secteur seront sur place pour répondre aux questions des 
jeunes et transmettre leur passion pour leur métier.  
 
Des groupes de 15-20 participants seront formés et vous devrez prévoir 
1/accompagnateur/groupe. 
 
Inscription gratuite 
 
Les inscriptions se font à partir du mois 11 mai et se terminent 22 juin 2022  
 
Si vous êtes intéressé à participer à cette activité, veuillez remplir le 
formulaire ci-joint et nous le retourner par courriel au info@asfaglac.com  
 
Pour plus d’informations? Contactez Mme Josiane Bonneau-Dumouchel au 
(418) 695-1787, poste 233 ou par courriel à l’adresse suivante : 
info@afsaglac.com 
 
IMPORTANT : Nous communiquerons avec vous au début du mois de 
septembre afin de confirmer votre présence et discuter des derniers détails.  
 
 
En espérant que vous serez nombreux à participer à cette activité, nous vous 
prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos sincères salutations. 
 
 



 

 

 
 

 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 
Activité ayant lieu le 6 octobre 2022 

Merci de nous retourner ce formulaire dûment complété, 

avant le 22 juin par courriel à info@saglac.com 

 

(SEULEMENT LES ÉLÈVES de secondaire 3-4-5 sont admis) 
*** Signature de l’enseignant :  Je m’engage à ce que moi et mon groupe respectons les 
règles et consigne, sanitaires et autres consignes, en vigueur pour l’automne 2022. ** 
 

 
 

Nom de l’établissement  

Adresse  

Responsable  

Téléphone  

Courriel  

 
Nombre de 
participants 

3e secondaire  

4e secondaire  

5e secondaire  

Cheminement particulier  

Responsable PPO  

Éducation aux adultes  

Carrefour Jeunesse Emploi  

Centre Local d’Emploi  

Conseiller en orientation  

Responsable EFP  

  

mailto:info@saglac.com


Consignes pour la journée 

« Viens vivre la forêt 2022 »  

 

Pour votre participation à Viens vivre la forêt du 6 octobre prochain, vous devrez savoir:  

 

Interdiction de fumer sur le site (sauf sur l’heure repas à l’endroit indiqué), vapoteuse 

non tolérée.  

Port du casque de sécurité obligatoire lors des ateliers de machineries; 

Politesse et respect de mise en tout temps. 

 

Important : 90% des ateliers se dérouleront à l’extérieur, il faut prévoir des vêtements 

chauds en fonction de la température. 

 

À apporter: 

 Lunch froid;  

 Imperméable ou coupe-vent; 

 Bottes ou chaussures de marche 

 Crème solaire 

 

 Veuillez respecter les règlements sanitaires en vigueur à l’automne (un suivi se 

fera avant la rentrée scolaire).  

 

 Merci de votre collaboration !! 
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