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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 savoir-faire 
et nos idées afin de réaliser des tâches concrètes utiles à la conservation de notre forêt.

Vous avez une idée? Contactez-nous!

 

Forêt & BoisForêt & Bois
ÉCOLEÉCOLE

POUR EN SAVOIR PLUS : www.afsaglac.com
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Chevreuil photographié au Lac Merrill à Chibougamau à l'été 2015. Photo courtoisie.
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LA FORÊT BORÉALE… RÉSILIENTE?
Mieux comprendre le passé nous aiderait peut être à mieux 
voir son devenir.

Il y a 18 000 ans, le nord du continent américain était 
recouvert d’un énorme glacier, nommé l’Inlandsis laurentien 
(Tremblay, 1971; Bérard et Côté, 1996). Il est écrit que ce 
glacier pouvait avoir une épaisseur de trois kilomètres. 
Sa fonte, sous le réchauffement climatique de l’époque, a 
façonné le relief qui nous entoure.

Selon différentes études de sédiments dans les lacs ou 
autres dépôts, on a pu reconstituer, grâce aux grains de 
pollen enfouis, à quoi pouvait ressembler la forêt qui s’était 
installée après la déglaciation. C’est ainsi, qu’il y a plus de 
10 000 ans, on retrouvait une forêt, probablement la forêt 
boréale que nous connaissons, dominée par l'épinette 
noire, le pin gris, le mélèze, le sapin baumier (friandise 
préférée de la tordeuse des bourgeons de l'épinette (TBE)), 
le bouleau et le peuplier faux-tremble.

Au cours des siècles qui ont suivi, le paysage forestier 
d’aujourd’hui aurait été façonné par les feux, les épidémies 
d’insectes, les chablis et, dans le dernier siècle, par 
l’aménagement forestier. D’ailleurs, les dernières recherches 
d’Hubert Morin, de l’Université du Québec à Chicoutimi, 
démontrent que la TBE était présente il y a plus de  
10 000 ans. On peut penser facilement que le sapin baumier 
était présent et sans doute les espèces compagnes. Les 
lectures nous apprennent aussi qu’il y a eu de mini périodes 
de refroidissement et de réchauffement. Jusqu’où ont-elles 
influencé les écosystèmes?

Depuis plusieurs décennies, le terme réchauffement climatique 
est maintenant usuel et de nombreuses études et observations 
tendent à confirmer cette tendance. De ces études, plusieurs 
simulations et analyses, faites par des spécialistes, prévoient 
que les écosystèmes vont se transformer. On pourrait assister, 
selon eux, à une migration de la faune et de la flore, du sud 
vers le nord, dans l’espace temps.

Qui aurait pu penser, il y a 50 ans ou même 10 ans que 
l’on permettrait la chasse au chevreuil dans la région, 
phénomène qui s’est produit l’an passé. J’ai une photo de 
cet animal prise à 20 kilomètres au sud de Chibougamau. 
Quel sera l’impact sur les autres espèces et leurs niches 
écologiques? On observe aussi la présence d’oiseaux plus 
au nord que leur territoire habituel. 

Briser cette tendance du réchauffement du climat et 
revenir en arrière semble impossible. Et dans tout cela, 
comment la forêt boréale que nous connaissons aujourd’hui 
s’adaptera-t-elle? Est-ce qu’elle traversera encore les siècles 
avec sa résilience? Devrions-nous revoir nos stratégies 
d’aménagement forestier et aménager nos forêts en fonction 
d’un futur prévisible ou de la période préindustrielle?  
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L’été a été chaud. Des feux violents ont détruit des milliers 
de kilomètres carrés de forêt boréale surtout dans l’ouest, 
mais aussi en Ontario et au Québec. Nous vivons aussi 
une importante épidémie de tordeuses de bourgeons de 
l’épinette. Ces phénomènes combinés sont beaucoup 
plus destructeurs que l’exploitation forestière. Mais ce 
sont des phénomènes naturels. En revanche, le rôle des 
changements climatiques induits par les humains dans 
l’intensité de ces perturbations est difficile à quantifier, 
mais apparaît de plus en plus déterminant.

Le 18 août, une étude signée par des chercheurs québécois 
établissait qu’en l’absence de modifications dans le régime 
des perturbations, la productivité de la forêt boréale 
pourrait augmenter de 10 à 16 % si le climat se réchauffait 
jusqu’à 2 degrés Celsius, mais décliner rapidement si le 
réchauffement est plus élevé. Or, il est plus que probable 
qu’en l’absence d’un solide engagement des États et 
d’un déploiement rapide, massif et soutenu des moyens 
de réduction des émissions de gaz à effet de serre, le 
seuil de 2 degrés sera atteint dans moins de 30 ans. Les 
prévisions modérément pessimistes nous prédisent même 
un réchauffement de plus de 4 degrés d’ici la fin du siècle. 
Cela se traduirait par des conditions de croissance fort mal 
adaptées aux espèces typiques de la forêt boréale dans 
la majorité de leur aire actuelle de répartition. Comment 
devrions-nous réagir à cette situation, compte tenu de la 
forte dépendance de l’économie régionale à la ressource 
forestière?

Dans les dernières années, après le film L’erreur boréale et 
la Commission Coulombe, le Québec a réformé son mode 
de gestion de la forêt. La nouvelle norme d’aménagement 
forestier vise une approche dite écosystémique qui 
préconise qu’on protège les vieilles forêts et les espèces 
qui y sont associées. Surtout, on s’oblige à aménager la 
forêt de telle sorte qu’à terme, on retrouve l’état idéal de 
la forêt préindustrielle. C’est la forêt telle qu’on l’imagine 
avoir été au dix-neuvième siècle, avant le début du 
réchauffement climatique et de l’exploitation commerciale. 
Dans le contexte décrit par l’étude de Loïc d’Orangeville et 
ses collègues, cette prétention devient presqu’illusoire. En 
effet, une forêt préindustrielle, issue du Petit âge glaciaire, 
serait soumise à un stress intenable si la température 
moyenne augmente de plus de 2 degrés. Comme les 
interventions d’aménagement forestier qui sont réalisées 
aujourd’hui porteront leurs fruits dans 60 ans et plus, ne 
faudrait-il pas y intégrer l’adaptation aux changements 
climatiques dans une approche préventive?

À l’UQAC, depuis 2001, nous travaillons sur cette 
hypothèse et avec Carbone boréal, nous avons créé un 
laboratoire de plus d’un million d’arbres plantés pour tester 
des variations des pratiques d’aménagement forestier 
et suivre l’adaptation des arbres aux changements 
climatiques. Par exemple, nous avons planté des plants 
de la même espèce dont les graines proviennent de 600, 
400 et 200 kilomètres plus au sud à côté des plants de 
provenance locale. Nous avons aussi planté des espèces 
provenant du sud du Québec sur des terres agricoles 
en friche pour suivre la performance de ces arbres dans 
le nouveau climat. Cette recherche sur l’adaptation aux 
changements climatiques se double d’un projet de lutte 
aux changements climatiques qui permet depuis 10 ans 
à chacun de compenser ses émissions de gaz à effet de 
serre en encourageant la recherche. 

Devant le réchauffement inéluctable du climat, il faut 
agir de façon préventive et transformer nos interventions 
d’aménagement forestier. Vouloir reproduire le passé c’est 
bien, mais cette approche risque de présenter rapidement 
des limites et pourrait s’avérer contre-productive. La 
science est là pour nous aider à prendre de meilleures 
décisions.

Adapter la forêt au 
nouveau climat

Claude Villeneuve, professeur titulaire, directeur de la chaire 
en éco-conseil du département des sciences fondamentales de 
l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)
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Je deviens ingénieur forestier  
ou ingénieur du bois :

• Baccalauréat en aménagement  
et environnement forestiers

• Baccalauréat coopératif en opérations forestières
• Baccalauréat coopératif en génie du bois
• Stages rémunérés et crédités

info@ffgg.ulaval.ca
www.ffgg.ulaval.ca

37, rue Jacques-Cartier Est, bur. 100
Chicoutimi (Qc)  G7H 1X9
Tél :  418 693-1049
Fax : 418 693-1821
www.tramfor.com

Sylviculture Tramfor inc.

Préparation de terrain
Reboisement
Scarification
Inventaires

Coupes sélectives précommerciale et commerciale
Conseil technique : forêt publique et forêt privée

 d'aménagement forestier

Une équipe dynamique
pour vos travaux

Vital Tremblay, président
Jonathan Tremblay, ing. f
Yannick Tremblay, tech. f

Ma carrière de forestière a débuté en 2011, alors que j’entamais mes études 
universitaires. Mes quatre années passées à l’Université Laval m’auront certainement 
permis de développer plusieurs aptitudes qui me sont aujourd’hui fort utiles 
professionnellement, particulièrement grâce à mes multiples implications scolaires 
et parascolaires. 
En septembre 2016, un nouveau chapitre a commencé dans ma jeune carrière 
d’ingénieure forestière. Jusqu’alors consultante en foresterie urbaine dans le 
Grand Montréal, j’ai décidé de faire le grand saut et de venir m’établir en région, au  
Lac-St-Jean, où habitait et travaillait mon conjoint. Rapidement engagée comme 

ingénieure forestière à l’Agence de Gestion intégrée des ressources (AGIR) à Normandin, j’ai dû ajouter des cordes à mon 
arc en développant de nouvelles connaissances et expertises en aménagement forestier.
En tant qu’ingénieure forestière chez AGIR, un OBNL oeuvrant dans le domaine forestier depuis 2000, mes tâches sont 
multiples et variées. Mes principaux mandats consistent en l’aménagement des Terres publiques intramunicipales (TPI) 
de la MRC du Domaine-du-Roy et de l’accompagnement professionnel pour l’ingénierie à la Société en commandite 
Scierie Opitciwan, une scierie issue d’un partenariat entre la communauté atikamekw d’Obedjiwan et de Produits forestiers 
Résolu. Ce dernier mandat m’a permis de développer de multiples compétences relatives à l’aménagement sur terres 
publiques, ayant à ma charge toutes les activités et responsabilités relevant de l’ingénieur forestier... Mon emploi est 
excessivement stimulant! 
La vie au Lac-St-Jean surpasse mes attentes initiales avec ses grands espaces, sa proximité avec la nature, l’accessibilité 
à l’acquisition d’une propriété, la simplicité, la générosité et la gentillesse des gens d’ici. Bref, la région a tout pour plaire 
aux jeunes en quête d’une qualité de vie et pour qui le brouhaha de la ville est un peu trop étourdissant. La région est un 
secret bien gardé qui mériterait d’être ébruité...

Marie-Hélène Sauvé, ingénieure forestière
Agence de Gestion intégrée des ressources (AGIR)
Diplômée au Baccalauréat en aménagement et environnement 
forestiers de l'Université Laval



Les changements climatiques exercent une influence sur les forêts. 
Ce phénomène modifie entre autres les conditions de croissance 
des arbres et les régimes de perturbations naturelles auxquels les 
forêts sont soumises. D’autres risques sont également appréhendés 
comme certains liés aux opérations forestières en raison du 
raccourcissement de la période hivernale, limitant l’usage des 
chemins d’hiver ou la production de plants forestiers en pépinière 
en raison de la baisse de production de semences dans certains 
vergers à graines.

Plan d’action d’ici 2020
Pour continuer à bénéficier des bienfaits que procurent les forêts, il 
faut tenir compte des effets des changements climatiques dans leur 
gestion comme dans leur aménagement et adapter les pratiques 
aux nouvelles conditions climatiques. 

Ainsi, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a adopté 
un plan d’action qui vise à intégrer les effets des changements 
climatiques dans la gestion et l’aménagement des forêts. Ce plan 
indique de quelles façons il entend agir afin de déterminer et de 
mettre en œuvre les mesures d’adaptation nécessaires pour faire 
face aux principaux enjeux occasionnés par les changements 
climatiques, et ce, dans toutes les sphères de la gestion forestière. 
Concrètement, le MFFP a entamé la mise en œuvre d’actions 
structurantes, notamment la réalisation d’analyses de vulnérabilité 
et le diagnostic des systèmes de suivi en place pour détecter les 
changements en cours et à venir. Il prévoit déposer une stratégie 
d’adaptation des forêts aux changements climatiques en 2020. 
L’intégration des mesures d’adaptation débutera avec les plans 
d’aménagement forestier intégrés 2023-2028.

Une forêt régionale adaptée aux 
changements climatiques
En 2018, le personnel du Ministère au Saguenay–Lac-Saint-
Jean a publié sa stratégie régionale de production de bois. Cette 
stratégie, à vocation d’abord économique, contribuera également 
à la lutte contre les changements climatiques de diverses façons : 
la création de nouvelles forêts au moyen de plantations dans 
les landes, l’augmen tation de la densité des forêts par le plein 
boisement, l’amélioration de la croissance dans les forêts grâce 
à la sylviculture, etc. En effet, ces actions permettent d’accroître 
l’importance des forêts régionales comme puits de carbone, c’est-
à-dire leur capacité à séquestrer du CO2, un gaz à effet de serre, 
grâce à la photosynthèse.

À la suite des récoltes, les surfaces sont reboisées à l’aide de plants 
sélectionnés pour leurs bons attributs et leur capacité à s’adapter 
aux changements climatiques. Ces plants remplacent les arbres qui 
ont été récoltés et s’ajoutent aux surfaces en régénération naturelle. 
On s’assure ainsi de la durabilité à long terme des nouvelles forêts 
en croissance.

Changements  
climatiques  
dans  
l’aménagement  
des forêts
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Écouter la forêt qui pousse plutôt que l’arbre qui tombe
– G. W. Friedrich Hegel

Lorsqu’il est question d’aménagement forestier, 
les perceptions varient d’un extrême à l’autre. 
Un œil non averti y voit un saccage là où un 
autre y verra les signes d’une forêt en pleine 
régénération. Quoi penser de ce qui circule? 
Voici des réponses à huit questions courantes 
en 2018 concernant la forêt du Saguenay–Lac-
Saint-Jean.

La forêt régionale est-elle « vierge »? 
Historiquement, la majorité de la forêt régionale 
provient de superficies qui ont déjà brûlé. De 
plus, une partie du territoire a déjà fait l’objet 
de récoltes à une ou plusieurs reprises. 

Plus du quart de la forêt publique du Saguenay–
Lac-Saint-Jean est composé de peuplements 
d’arbres matures de 90 ans ou plus.

Peut-on parler de déforestation?
Non, la récolte ne constitue pas de la défo-
restation, car elle n’a pas pour but de changer 
la vocation forestière de ces superficies. Le 
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
s’assure de leur remise en production, donc de 
l’établissement d’une nouvelle forêt.

Quelle est l’ampleur de la récolte?
La récolte forestière annuelle s’effectue sur 
un peu plus de 0,5 % du territoire forestier 
régional, soit une fois l’île de Montréal. La forêt 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean couvre plus de 
90 000 km2, ce qui équivaut à plus de 180 fois 
l’île de Montréal. 

L’industrie récolte-t-elle ce  
qu’elle veut?
Non, au contraire. Le rôle de la planification 
de la récolte appartient à l’État. Autrement dit, 
depuis 2013, c’est le Ministère qui dicte aux 
entreprises ce qu’elles ont le droit de récolter, 
où aller et comment elles peuvent s’y prendre. 
Tout contrevenant à ces prescriptions s’expose 
à des amendes. 

Tous les secteurs de récolte font d’abord l’objet 
d’une consultation publique. La planification 
fine des secteurs à récolter tient compte des 
commentaires et des préoccupations reçus.  
Au besoin, un processus d’harmonisation permet 
de déterminer des moyens pour y répondre.

Pourquoi récolte-t-on à un endroit 
plutôt qu’un autre? 
La localisation des secteurs de récolte dépend 
de plusieurs facteurs, tels que la maturité des 
peuplements, la stratégie d’aménagement, la 
répartition des récoltes, les affectations du 
territoire, la prévention ou la récupération de 
bois affectés par des insectes ou maladies, etc. 

La sélection de peuplements forestiers matures 
est indispensable afin de respecter les possibilités 
forestières (quantité de bois que l’on peut récolter 
chaque année sans nuire à la capacité de la 
forêt de se renouveler continuellement).

La récolte tient-elle compte des 
besoins liés à la biodiversité?
Les besoins associés à la faune sont intégrés 
à la planification forestière. Le principe suivi 
vise à maintenir des conditions d’écosystème 
qui satisfont aux besoins d’espèces sensibles 
(ex. : connectivité, îlots, vieilles forêts). À ce 
premier filtre s’ajoute la prise en compte des 
besoins particuliers des espèces menacées 
ou vulnérables et de celles d’intérêt socio-
économique recensées dans la région. 

Le Ministère a-t-il pour mission de 
protéger la forêt? 
On croit parfois, à tort, que pour protéger, il faut 
« cesser d’utiliser ». Le Ministère s’assure plutôt 
que la forêt est utilisée de façon durable et que 
des choix écologiques et responsables sont 
faits afin de permettre à ceux qui en vivent de 
continuer à le faire et à ceux qui y pratiquent 
des loisirs de continuer à y avoir accès, et ce, 
tout en répondant à des objectifs de maintien 
de la biodiversité. 

Le Ministère doit-il entretenir les 
chemins dans les forêts publiques? 
Qu’on les appelle chemins forestiers, multi-
usages ou multiressources, c’est le principe 
de l’utilisateur-payeur qui s’applique. Au fil 
des ans, le réseau régional de ces chemins 
s’est développé à un point tel qu’il dépasse 
désormais les 100 000 km! Mis bout à bout, 
cela équivaut à 2,5 fois la circonférence de 
notre planète! Toutefois, plusieurs programmes 
existent pour aider financièrement les diverses 
clientèles  du territoire à procéder aux travaux 
sur les segments de chemins prioritaires. 
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Le 9 juillet 2018 est né le Centre spécialisé en entrepreneuriat 
multi-ressources (CSEMR). La création de cette entité changera 
le paysage du secteur des ressources naturelles au Québec.

Situé dans les murs d’une impressionnante bâtisse à 
Dolbeau-Mistassini au Saguenay–Lac-Saint-Jean, le CSEMR 
deviendra un lieu de référence pour favoriser et soutenir 
l’entrepreneuriat, le développement des affaires et la 
création d’entreprises tout d’abord dans le secteur forestier, 
mais également dans différents domaines connexes aux 
ressources naturelles (agriculture, mines, énergie, transport, 
faune etc.) partout au Québec. 

UN BESOIN BIEN RÉEL
En effet, selon une étude1 menée en 2007, il y avait 
approximativement 2 500 entrepreneurs forestiers au 
Québec. De ce nombre, environ 30 % désiraient ne plus 
opérer leur entreprise d’ici les cinq prochaines années. 
Ce portrait est très représentatif de la réalité qui est vécue 
aujourd’hui sur le terrain, soit que nous faisons de plus en 
plus face à une pénurie d’entrepreneurs forestiers. 

Afin de répondre adéquatement à l’ensemble des besoins 
de l’industrie, les formations qui seront offertes s’adresseront 
à cinq différentes clientèles :

- Les entrepreneurs en activité : Les gens qui possèdent 
déjà une entreprise en opérations auront ainsi 
l’opportunité de venir bonifier leurs connaissances et 
leurs compétences en matière de gestion d’entreprise 
et ainsi être encore plus performants;

- Les entrepreneurs en devenir (la relève) : Vise tout 
ceux qui ont l’intérêt et le potentiel de reprendre et/ou 
de créer une entreprise;

- Les communautés autochtones : L’association entre 
le secteur forestier et les communautés autochtones 
est naturelle. Il y a un fort potentiel de développement 
entrepreneurial au sein de ces communautés qui sont 
présentes partout au Québec et le CSEMR offrira les 
outils nécessaires à ce développement;

- Les communautés immigrantes : Nombreux sont les 
gens provenant de l’extérieur du Québec et du Canada 
qui ont une expertise et un potentiel qui pourraient les 
mener à développer et opérer une entreprise dans le 
secteur forestier au Québec. Le CSEMR a les services 
pour cette clientèle;

- Les jeunes : Via des camps de développement du 
leadership offerts lors de la période estivale, les jeunes 
de 14 à 17 ans auront l’occasion de venir découvrir les 
bases du profil entrepreneurial.

1 Programme de recherche sur les entrepreneurs 
forestiers de récolte et de transport

PARTENARIAT
Le CSEMR bénéficie déjà d’un appui très important de 
deux grandes entreprises forestières du Québec, soit 
Produits forestiers Résolu et le Groupe Rémabec. 

Considérant que ces deux entreprises sont très présentes 
sur le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, il est certain 
que le CSEMR aura un impact concret et ce, assez 
rapidement pour de nombreux entrepreneurs de la région. 

Autres partenaires du CSEMR : Desjardins, MRC Maria-
Chapdelaine, Hydromec, Ponssee, Liebherr, Rio Tinto, 
CEE-UQAC. 

Le modèle d’affaires du CSEMR étant basé sur l’approche 
collaborative, de nombreux partenariats seront développés 
avec les différents détenteurs d’expertises partout au 
Québec. Des liens ont d’ailleurs déjà été tissés avec 
différentes institutions d’enseignement, que ce soit de 
niveau professionnel, collégial ou universitaire ainsi 
qu’avec d’autres institutions qui œuvrent dans le secteur 
de l’entrepreneuriat. 

La dernière étape franchie par le CSEMR dans son plan de 
mise en œuvre fût l’embauche d’un directeur général en 
la personne de monsieur Pierre-Olivier Lussier. Avant de se 
joindre au CSEMR, Pierre-Olivier Lussier était directeur des 
communications et des relations publiques pour le Groupe 
Rémabec. Il a également œuvré pendant plusieurs années 
dans le secteur politique dans la région de Québec. Il est 
de plus conseiller municipal à Dolbeau-Mistassini depuis 
les dernières élections municipales (novembre 2017).

M. Lussier aura la chance de pouvoir compter sur un 
conseil d’administration d’une grande qualité qui permettra 
sans aucun doute de faire de cette institution un vecteur 
de développement économique très important pour 
l’ensemble des régions ressources du Québec. 

Le nouveau Centre spécialisé en entrepreneuriat mutli-ressources offrira une formation unique et 
adaptée à la réalité bien particulière des entrepreneurs du milieu des ressources naturelles.

Le directeur général du Centre spécialisé en entrepreneuriat 
multi-ressources, M. Pierre-Olivier Lussier.
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TECHNOLOGIE 
DE LA 
TRANSFORMATION
DES PRODUITS 
FORESTIERS

TECHNIQUES 
DU MILIEU NATUREL
AMÉNAGEMENT 
DE LA RESSOURCE 
FORESTIÈRE

CEGEPSTFE.CA

VOTRE PARTENAIRE ATTITRÉ POUR
LE PERFECTIONNEMENT DES COMPÉTENCES

DE VOS GESTIONNAIRES
DEUX PROJETS DE FORMATION UNIQUES AU QUÉBEC :

AEC - Gestion de la production en transformation du bois
1 050 h - Formation de nouveaux gestionnaires

SUR MESURE - Supervision, optimisation et
contrôle de la qualité en production des produits du bois

400 h - Pour vos gestionnaires actuels

Pour admissibilité et
information :
M. Romain Théberge
418 679-5412, poste 604
1 800 419-5151
rtheberge@cegepstfe.ca

Cégep de Saint-Félicien
Centre d’études collégiales
à Chibougamau
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Formés pour bien seconder l’ingénieur forestier dans un 
souci de performance et de rentabilité, les finissants en 
Technologie forestière du Cégep de Chicoutimi sont une 
valeur de choix pour les employeurs depuis 50 ans cette 
année.

Depuis la refonte de 2013, le programme Technologie 
forestière du Cégep de Chicoutimi est maintenant composé 
d'une équipe dynamique de cinq enseignants et d’un 
technicien cumulant plusieurs années d’expérience dans 
l’industrie. Situé dans la plus grande région forestière du 
Québec depuis 1967, le programme célèbre cette année 
son 50e anniversaire.

Dans un marché de plus en plus compétitif, les entreprises 
forestières se doivent de toujours opter pour la meilleure 
main-d’œuvre qualifiée. C’est pour cette raison qu’elles se 
tournent vers les finissants en Technologie forestière du 
Cégep de Chicoutimi puisqu’ils sont entraînés à devenir 
des employés multidisciplinaires et polyvalents utilisant les 
plus récentes technologies que le domaine à offrir.

Gestion de projets 
Avec toujours comme toile de fond la santé et la sécurité au 
travail au cœur de leur pratique, dès la première année, les 
étudiants apprennent à caractériser la forêt. En deuxième 
année, ils développent des acquis en interrelation avec les 
acteurs du domaine forestier et appliquent des interventions 
avec ces derniers. Finalement, durant leur dernière année 
de formation, ils gèrent des projets de A à Z. 

« En troisième année, on essaie de reproduire parfaitement 
une ambiance de travail en confiant à nos futurs 
technologues des projets complets avec des échéanciers 
précis à respecter. Dans le fond, les enseignants enfilent 
leur chapeau de superviseur et les étudiants les secondent 
en devenant littéralement des bras droits. Ils doivent donc 
mettre en application leur vision complète de la foresterie 
qu’ils ont développée durant leurs études », explique 
Maxime Maltais, enseignant en Technologie forestière au 
Cégep de Chicoutimi. 

Chef d’équipe, chef de chantier, contremaître forestier, 
chargé de projets, dès l’obtention de son diplôme, le 
technologue forestier est mûr pour gérer, entre autres, les 
ressources humaines du domaine de la forêt efficacement.

Outils technologiques 2017
Ce qui permet aussi aux étudiants en Technologie 
forestière du Cégep de Chicoutimi de se démarquer sur le 
marché du travail est leur formation avec des équipements 
à la fine pointe de la technologie. Une somme d’environ 
30 000 $ a d’ailleurs été récemment investie par le Cégep 
de Chicoutimi afin de les moderniser. Par exemple, ils ont 
désormais accès à une imagerie 3D qui leur permet de voir 
précisément le couvert forestier. Ils intègrent également les 
plus récentes données du Lidar.

Afin que les futurs technologues puissent coller leur 
pratique pédagogique aux réalités du milieu du travail, le 
Cégep de Chicoutimi a accès pareillement à une vaste 
forêt-école située à proximité de Ville de Saguenay. Ceci 
leur permet donc de juxtaposer à merveille l’expérience 
terrain et la technologie. 

« La forêt-école du Cégep de Chicoutimi et de l'UQAC 
est un milieu réel où les futurs technologues capturent 
des données réelles. De cette façon, ils sont en mesure 
de faire des inventaires, de la planification forestière réelle 
et d’exécuter des suivis de véritables travaux sylvicoles », 
indique Maxime Maltais.

Alternance travail-études
Une autre caractéristique positive du programme 
Technologie forestière du Cégep de Chicoutimi est que les 
étudiants font de l’Alternance travail-études (ATE) durant 
leur formation. Rémunérés, ils ont la possibilité de faire deux 
stages durant la saison estivale en milieu professionnel. 
Ceci leur confère donc une longueur d’avance sur d’autres 
finissants du domaine forestier. Il est à noter aussi que des 
crédits d’impôt sont alloués aux entreprises désireuses 
d’engager des stagiaires.

Si ce n’était pas déjà fait, à partir de maintenant, quand 
vous apercevrez un CV où la personne est diplômée en 
Technologie forestière du Cégep de Chicoutimi, vous 
saurez qu’elle utilise les dernières technologies et que 
la multidisciplinarité et la polyvalence font sa richesse. 
En choisissant un technologue forestier du Cégep de 
Chicoutimi, c’est la paix d’esprit et la compétence que 
vous vous achèterez. Contactez-le sans tarder!

Technologie 
forestière au Cégep 
de Chicoutimi
« Une vision complète 
de la foresterie »
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CCHIC.CA

Souci accru de PERFORMANCE 

MULTIDISCIPLINAIRES 
et POLYVALENTS 

Formés à seconder  
l’ingénieur forestier en  

GESTION DE PROJETS 

Embauchez nos finissants, c’est 
EMBAUCHER L’EXCELLENCE !

Finissants en
TECHNOLOGIE FORESTIÈRE 
une NOUVELLE GÉNÉRATION 

de COMPÉTENCES!



12

Février 1947. Une famille du Wisconsin marche vers un 
grand chêne mort. La tâche qui les attend n’est pas une 
petite affaire, mais l’arbre tué par la foudre l’été précédent 
lui donnera tout le bois de chauffage nécessaire pour 
plusieurs mois à venir. Le chêne centenaire est intimidant, 
le moment est historique. La scie commence à mordre 
dans le tronc. Le père écrira plus tard dans son journal : 
« Il ne fallut qu’une douzaine de va-et-vient pour traverser 
les quelques années de notre présence en tant que 
propriétaires ». La scie continue à s’enfoncer, traversant 
les anneaux et les années, formant au sol deux tas de 
copeaux « que les bûcherons appellent sciure et les 
historiens archives ». 

Ces mots viennent d’Aldo Leopold, publiés en 1949 
dans son Almanach d’un comté des sables1. J’ai relu ce 
livre après être tombé par hasard sur le docu-fiction Life 
After People, inspiré de l’ouvrage d’Alan Weisman2. Si, 
dans son texte classique, Leopold nous offre une longue 
contemplation vers le passé, disséquant le passage des 
années traversées par sa scie, montrant que le chêne 
est resté indifférent aux affaires humaines (dont plusieurs 
changements de politiques forestières), les méditations de 
Weisman, elles, se projettent plutôt vers l’avenir. Leopold 
évacue sa propre tenure de la terre en quelques coups 
de scie. Weisman ne se donne même pas cette peine. Il 
suppose, d’entrée de jeu, que l’humanité a disparu de la 
planète. Il imagine ensuite comment la nature aura repris 
son droit 1 an, 5 ans, 100 ans, 1000 ans, voire 10 000 ans 
après notre disparition. Le message des deux auteurs 
est clair : lorsqu’on considère la nature dans la longue 
durée, elle s’avère généralement indifférente aux affaires 
humaines. 

Il est difficile de lire ces auteurs et de ne pas y voir 
un contraste avec la littérature d’une autre époque. 
Contrairement aux réflexions de Leopold et Weisman, les 
premières descriptions de la flore de la Nouvelle-France, 
écrites à l’aube de l’époque moderne, brillent par leur 
caractère intemporel. Même si le titre de ces ouvrages fait 
souvent référence à une « histoire » naturelle3, le temps y 
est un grand absent.

Une autre caractéristique de ces antiques descriptions, 
elle aussi distincte des perspectives « écocentristes »4  
comme celle Leopold, est que ces descriptions accordent 

Le temps et la nature

Martin Hébert, Ph. D., vice-président
de la Société d’histoire forestière du Québec (www.shfq.ca)

Martin Hébert est professeur d’anthropologie à l’Université Laval. Ses travaux sur les imaginaires sociaux l’ont amené à s’intéresser tant 
à l’étude de phénomènes politiques contemporains qu’au développement de ces imaginaires dans l’univers de la fiction.

à la Nature (grand « N ») une valeur en fonction des 
services qu’elle peut rendre aux humains. Par exemple, 
Jacques Cornuti, dans son Histoire naturelle des plantes 
canadiennes (1635), insiste particulièrement sur les 
propriétés médicinales des plantes qu’il décrit. Même 
chose chez Pierre Boucher5, qui amorce sa description 
des arbres de la Nouvelle-France en posant la question 
suivante : « S’en peut-on servir à quelques choses? ». 

Est-ce là une marque du pragmatisme rigoureux des 
premiers inventaires de ressources naturelles, qui viendrait 
s’opposer au romantisme écologiste contemporain? Il est 
possible d’entrevoir ici des motivations plus complexes de 
part et d’autre, qui mettent en lumière deux pôles de nos 
imaginaires forestiers contemporains. Il semble que les 
botanistes de l’époque de la Nouvelle-France déployaient 
des efforts considérables, qui peuvent nous paraître parfois 
même démesurés, pour prouver que rien dans la nature 
n’avait été créé en vain. Pour prendre un exemple qui fait 
sourire (à moins que vous ne l’ayez essayé vous-même…), 
nous pouvons citer la description de l’herbe à puce que 
fait Cornuti. L’auteur insiste sur le fait que le suc de cette 
plante réalise des « prodiges » pour teindre les cheveux 
en noir6, mais néglige de parler des effets secondaires 
disons… incommodants du contact avec ce même suc!

L’histoire naturelle du début de l’époque moderne adhère 
à cet imaginaire où, comme le disait déjà Pline l’Ancien, les 
humains sont « ceux pour qui la Nature semble avoir créé tout 
le reste7 ». Au contraire, les auteurs écocentristes prendront 
un malin plaisir à décrire une nature fondamentalement 
« inutile ». Par exemple, cette description que fait Aldo 
Leopold de la Draba, selon lui la plus petite fleur du monde :  
« Personne ne la mange, elle est trop petite. Aucun poète 
ne l’a chantée. Un botaniste lui donna autrefois ce nom 
latin, et l’oublia aussitôt. En un mot comme en cent, c’est 
un être sans importance – rien qu’une petite créature qui 
fait son petit travail vite et bien8. ». 

Je ne crois pas que le fait que ces deux imaginaires 
diamétralement opposés soient associés à des temporalités 
radicalement différentes soit une coïncidence. En fait, 
je dirais plutôt qu’ici les imaginaires de deux époques 
bien différentes viennent s’éclairer mutuellement. Sur le 
continuum des imaginaires scientifiques contemporains, 
la prise en compte du temps profond9 nous confronte 
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inévitablement au fait que l’humanité est un bip dans 
l’histoire de la nature. Inversement, la science qui 
s’interroge sur les moyens de répondre aux besoins de 
l’humanité – qui ne cherche pas à voir l’humanité à travers 
les yeux de la nature, mais plutôt la nature à travers les yeux 
de l’humanité – finit nécessairement par travailler avec un 
horizon historique relativement limité. Il fait alors sens que 
des scientifiques travaillant aux XVIIe et XVIIIe siècles dans 
un monde qu’ils croyaient avoir été créé pour l’humanité 
par un Dieu bienveillant aient produit des travaux où la 
nature semble fixée dans un éternel présent. Il fait aussi 
sens que des auteurs plus contemporains, hantés par 
la profondeur vertigineuse du temps – tant celui derrière 
nous que celui devant nous – soient tentés d’imaginer une 
planète sans nous. 

1 Aldo Leopold (2000 [1949]) Almanach d’un comté des sables. Paris : Flammarion, p. 22-37.

2 Alan Weisman (2007) The World Without Us. New York : St. Martin’s Press. 
3 Je fais surtout référence ici à l’Histoire naturelle des plantes canadiennes (Jacques Cornuti 1635), 

à l’Histoire véritable et naturelle des mœurs & productions du pays de la Nouvelle-France (Pierre 
Boucher 1664), à  l’inédite Histoire des plantes de Canada de Michel Sarrazin et Sébastien Vaillant 
(ca. 1708, voir à ce sujet le texte du frère Marie-Victorin Un Manuscrit botanique prélinnéen, 
extrait de la Revue trimestrielle canadienne, septembre 1936) et à l’Histoire et description de la 
Nouvelle-France (Père De Charlevoix, 1764). L’un des modèles souvent avoués de ces études 
est, incidemment, l’Histoire naturelle de Pline l’Ancien; une autre référence à l’antique sens du mot 
« histoire ». 

4 Pour une définition de l’écocentrisme et sa comparaison avec d’autres modèles qui lui sont 
proches, comme le « biocentrisme », le « Deep Ecology » et de nombreux autres, voir Joseph 
Grange (1997) Nature, an Environmental Cosmology. Albany: State University of New York, p. 
161-187. 

5 Pierre Boucher (1664) Histoire véritable et naturelle des mœurs & productions du pays de la 
Nouvelle-France. Paris : Florentin Lambert. 

6 André Daviault (1967) Traduction commentée du Canadensium Plantarum Historia de Jacques 
Cornuti. Thèse, Université Laval. p. XII et 85. 

7 Pline l’Ancien (ca. 77-79 de notre ère) Histoire Naturelle, Livre VII.
8 Aldo Leopold, Op.cit., p. 47.
9 Pour un traitement magistral du développement de cette idée du « temps profond » dans 

l’imaginaire scientifique occidental, voir les deux livres de Martin Rudwick : Bursting the Limits 
of Time. The Reconstruction of Geohistory in the Age of Revolution (University of Chicago Press, 
2005) et Worlds Before Adam: The Reconstruction of Geohistory in the Age of Reform (University 
of Chicago Press, 2008). 
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Mettre en valeur la forêt québécoise
et ses nombreux usages

Combiner activités économiques,
développement des communautés et
respect de l’environnement

Sensibiliser la population aux véritables
enjeux qui touchent l’exploitation
de la forêt boréale
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2018 : À LA CROISÉE DES 
CHEMINS POUR LA FORÊT 
QUÉBÉCOISE

2018 est une année marquante à plusieurs égards pour tous ceux qui gravitent dans l’industrie forestière québécoise. 
L’année est en effet caractérisée par des anniversaires, par des marchés en effervescence qu’on peut qualifier de  
« durable » comme ils ne l’ont jamais été, par un recul critique sur notre régime forestier et sur l’avenir de la forêt publique. 

Il y a 10 ans, les entreprises forestières du Québec 
signaient leurs derniers contrats d’approvisionnement et 
d’aménagement forestier (CAAF). Pour certains, il fallait 
alors craindre le changement de régime comme s’il était 
question de la version forestière du bogue de l’an 2000. Ce 
bogue ne s’est toutefois pas avéré. 

Or, on constate à l’usage les limites du nouveau régime 
de garanties d’approvisionnement (GA). Le mécanisme 
de transposition des coûts, des enchères aux volumes 
garantis, est certes perfectible. La prévisibilité de la 
quantité et du prix des mètres cubes qui approvisionnent 
une usine peuvent également être revus et améliorés. Une 
aluminerie ne pourrait investir si elle était incertaine du coût 
et la quantité de son approvisionnement en électricité; la 
même logique s’applique à la compagnie forestière. 
Par conséquent, le bureau de mise en Marché des bois 
devrait-il compter sur plus de volumes à l’enchère pour 
que la rareté caractérise moins le marché? Il s’agit d’une 
question qui mérite d’être abordée, dans la mesure où cela 
pourrait conduire à des enchères de bois plus matures, 
plus représentatives, plus équilibrées et, surtout, plus 
efficaces et cohérentes.

La vitalité des marchés des principaux produits 
forestiers et les indicateurs à long terme sont au vert 
comme ils ne l’ont jamais été : parce qu’ils sont faits 
d’un matériau renouvelable, compostable, concurrentiel 
et peu énergivore, les produits en bois sont voués à un 
formidable avenir. Le Québec est toutefois limité dans sa 

capacité à tirer profit de ce marché : il manque de bois 
au Québec et on occulte ce constat, autant qu’on tarde 
à mettre en œuvre des mesures robustes et ambitieuses 
pour répondre à cette pénurie. Quel choix collectif ferait-on  
s’il manquait d’électricité renouvelable? Que ferait le 
producteur de légumes biologiques devant la hausse de 
la demande? Que feraient les constructeurs automobiles 
devant la hausse des ventes de véhicules électriques ou 
hybrides? Dans tous les cas, on investirait massivement 
pour produire davantage et se positionner pour saisir les 
opportunités générées par le marché. Il est grandement 
souhaitable qu’une telle réflexion soit rapidement engagée 
pour la forêt du Québec, de manière à avoir l’ambition 
collective de passer rapidement à 25, puis à 30 millions 
de mètres cubes de possibilité forestière de bois résineux. 
Il s’agit d’un rendez-vous que nous avons pour une 
contribution encore plus active à l’économie du 21e siècle.

Enfin, 20 ans après l’Erreur boréale, toute la « famille »  
forestière québécoise semble désormais disposée à 
assumer le fait qu’on récolte des arbres dans la forêt. Cela 
est de bon augure. Tant pour gagner la confiance des 
observateurs que pour ceux qui misent sur le caractère 
renouvelable des produits forestiers, il est nécessaire de 
débuter l’histoire en toute candeur et par une véritable 
transparence : l’industrie forestière québécoise coupe 
des arbres. Plus cette composante – pourtant évidente, 
mais pratiquement dissimulée pendant des années –  sera 
communiquée et assumée, mieux se portera la relation 
avec tous ceux auxquels on s’adresse.
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Au Québec, près de 40 % des pannes 
d’électricité sont attribuables à la chute 
de branches ou d’arbres sur des lignes de 
distribution. De surcroît, la végétation qui  
se trouve trop près des fils peut provoquer 
des courts-circuits qui peuvent déclencher 
un incendie ou présenter un risque de  
choc électrique.

Voilà pourquoi Hydro-Québec met tout  
en œuvre pour dégager les fils. Elle confie 
les travaux d’élagage à des professionnels  
en arboriculture. 

Afin d’éviter qu’il soit nécessaire de  
couper vos arbres, Hydro-Québec vous 
invite à réaliser judicieusement vos 
aménagements paysagers.  

Pour savoir quel arbre ou arbuste planter 
à proximité des fils électriques, visitez le 
https://arbres.hydroquebec.com.

VENTE D’ÉQUIPEMENT ■ FORESTERIE ■ 
SÉcURITÉ ■ SYLVIcULTURE ■ ScIERIE ■ 

VêTEMENTS DE TRaVaIL ■ ETc.

Magasinez en ligne sur dendrotik.com, c’est simple et efficace !
3083, Quatre-Bourgeois, Québec     418 653-7066 ■ 1 800 667-7066   
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La réalisation de la Cabane 
à lire de l’école de 

Notre-Dame-de-Lorette de 
Saint-Nazaire a été possible 
grâce à la contribution de la 

Scierie Girard.

Scierie Girard est �ère de souligner le travail d’éducation
de l’Association forestière Saguenay–Lac-Saint-Jean en 

contribuant à l’essor des Écoles forêt et bois dans la région!
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Certes, les jeunes d’aujourd’hui apprennent à connaître 
l’importance de notre environnement, mais le rôle central 
des forêts dans nos vies à tous est encore trop méconnu. 
En effet, il importe de se rappeler que les forêts aménagées 
de façon durable sont indispensables pour épurer notre 
eau et notre air, emmagasiner le carbone, fournir des 
produits provenant de ressources renouvelables bien 
gérées, assurer la croissance des collectivités et faciliter la 
tâche des familles en quête de carrières et d’emplois. PLT 
Canada n’enseigne pas aux enfants à quoi penser, mais 
comment penser. En les gardant davantage en contact 
avec nos forêts et l’environnement naturel, nous faisons 
notre part pour inspirer la prochaine génération de futurs 
chefs de file en matière de forêts et de conservation. 

Cet été, grâce à un financement de la part du programme 
Emplois verts dans les espaces verts, offert par le 
gouvernement du Canada, PLT Canada a placé plus de 
700 élèves dans des emplois verts dans tout le Canada. 

Ils ont travaillé dans de multiples domaines allant de la 
gestion de la faune à la recherche en conservation, en 
passant par l’éducation, la sylviculture et l’aménagement 
des forêts, ainsi que les loisirs. En fournissant aux jeunes 
une expérience enrichissante et des perspectives de 
carrière dans le secteur forestier, on peut susciter chez 
eux une passion durable pour les activités en plein air 
ainsi qu’un intérêt pour l’intendance de l’environnement qui 
sera bénéfique pour nos collectivités, nos forêts et notre 
économie tout en garantissant notre prospérité future. 

Nous invitons tous les employeurs à se joindre à nous afin 
d’offrir plus de perspectives aux jeunes, en demandant à 
bénéficier d’une participation aux frais de 50 % pour les 
emplois d’été en 2019. Si vous désirez de plus amples 
renseignements sur le programme, 

(418) 695-4477
1930, rue Davis, Jonquière

Assurance-emploi

Demande de pardon

Citoyenneté et immigration

Impôt sur le revenu

Sécurité de la vieillesse

Nos services

3635, rue Panet, Saguenay, Québec G7X 8T7
418 542-5666 poste 248 | 418 542-4046
lavoie.m@spbsaglac.qc.ca www.spbsaglac.qc.ca

LES PRODUCTEURS FORESTIERS
DU SAGUENAY – LAC-SAINT-JEAN,

AU                   DE L’ACTIONcœurcœur

Project Learning Tree (PLT) Canada a 
pour mission d’éduquer les jeunes au 
sujet de nos forêts et de leur inspirer une 
passion pour les activités au grand air. 

y compris l’admissibilité, visitez le site :  
http://pltcanada.org/index.php/fr/
accueil/ ou communiquez avec nous à 
greenjobs@pltcanada.org
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Crédit photo : Mathieu Langevin, photographe
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�����êtements et Chaussures
8 succursales pour vous servir

au Saguenay-Lac-St-Jean

www.vlcr.ca



Alliance forêt boréale • Association des 
entrepreneurs en travaux sylvicoles du Québec 

(AETSQ) • Cecobois • Cégep de Chicoutimi • Cégep de 
Saint-Félicien • Centre spécialisé en entrepreneuriat 

multi-ressources (CSEMR) • CFP du Pays-des-Bleuets • Conseil de 
l'industrie forestière du Québec (Une forêt de possibilités) • Comité sectoriel 

de main-d’œuvre en aménagement forestier (CSMOAF) • Dentrotik 
• Foresterie DLM • Groupe Forestra • Groupe Rémabec 

• Groupe Système Forêt • Hôtel Du Jardin • Hydro-Québec • Les Chantiers 
Chibougamau Ltée • MAtv • Mallette • Ministère des Forêts, de la Faune et 
des Parcs • Mme Karine Trudel, députée fédérale de Jonquière • Office des 

producteurs de plants forestiers du Québec • Ordre des ingénieurs forestiers 
du Québec • Pépinière Boucher • Produits forestiers Résolu • Regroupement 

des coopératives forestières du Saguenay–Lac-St-Jean • Ressources 
naturelles Canada • Rexforêt • Scierie du Lac-Saint-Jean inc. • Scierie Girard 
• Serres et pépinière Girardville • Service aux entreprises et aux collectivités, 

Cégep de St-Félicien • SFI Québec • Société d'histoire forestière du Québec 
• Société de protection des forêts contre les insectes et maladies (SOPFIM) 

• Sustainable Forestry Initiative inc. • Sylviculture Tramfor • Syndicat des 
producteurs de bois du Saguenay–Lac-Saint-Jean • Unifor 

• Université du Québec à Chicoutimi • Université Laval • Variétés LCR 
• Ville de St-Félicien • Visages imaginaires

Merci aux partenaires
Forêt et bois, une culture à retrouver

2017-2018

Merci aux
partenaires,

exposants
et annonceurs

du congrès 2018
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École
Forêt
& Bois

BIENVENUE AUX CONGRESSISTES!

Hôte de l’édition 2018 du Congrès
annuel de l’Association forestière
Saguenay-Lac-St-Jean

L’Hôtel du Jardin vous offre :
• 85 chambres et suites
• Salle a manger et bistro-bar
• Centre des congrès (7 salles de réunion)
• Piscine intérieure, spa
• Centre de massothérapie
• Internet haute vitesse sans fil gratuit

Tél. : 418 679-8422  • 1 800 463-4927
Téléc. : 418 679-4459
Courriel : contact@hoteldujardin.com 
1400, boulevard du Jardin
Saint-Félicien (Québec)  G8K 2N8

hoteldujardin.com
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Comment obtenir un statut École Forêt et Bois (EFB)
Que devez-vous faire pour être considérée École Forêt et 
Bois? Simplement poser des actions visant à faire connaître 
la forêt, son fonctionnement, les produits et métiers qui en 
découlent à l’ensemble de la communauté de l’école.
1. Se situer dans la démarche

Votre établissement l’est peut-être déjà sans le savoir!
Dressez une liste des activités que vous faites et qui ont un lien avec 
la forêt et le matériau bois.
Ex : constructions en bois, récupérations des produits dérivés du bois 
(papier recyclé!), étude de la photosynthèse et des écosystèmes ou 
des métiers forestiers, sorties en forêt, plantation d’arbres…
Trouvez des personnes de l’école (professeurs et élèves) qui ont un 
intérêt particulier pour la forêt. Ces personnes formeront votre comité 
Forêt et Bois! Désignez une personne responsable afin de faciliter 
l’organisation et les communications.  
Voilà! Il suffit maintenant de continuer ces actions et voir si vous 
pouvez les développer davantage afin d’approfondir la notion forêt et 
matériau bois, mais aussi impliquer le plus de gens possible.
 2. Adhérer officiellement

La personne responsable prend connaissance de la trousse de 
départ, remise lors de la tournée des établissements. Celle-ci 
contient entre autres le formulaire d’inscription qu’il suffit de remplir 
et de retourner.
Lors de votre adhésion, vous devez indiquer quelles activités 
éducatives vous comptez réaliser au cours de la prochaine année 
scolaire et en quoi elles s’inscrivent dans le volet Forêt et Bois.
3. Maintenir son statut

Afin de préserver votre titre École Forêt et Bois, vous devez 
faire annuellement au moins trois activités liées au concept. Vos 
réalisations doivent être reconnues et valorisées dans votre milieu. 
À la fin de l’année, vous devez remettre un court résumé de vos 
projets et des moyens mis en œuvre afin de les faire connaître dans 
votre environnement. Ce dernier permettra à l’Association forestière 

de mieux vous guider dans vos démarches et de vous apporter une 
visibilité à l’échelle régionale.
Vous devrez également renouveler votre inscription annuellement en 
remplissant à nouveau le formulaire d’inscription fourni. Cette exigence 
a pour but de maintenir à jour la liste des écoles participantes et les 
coordonnées de la personne ressource dans chaque école.
4. Promouvoir ses actions

La promotion des activités et des projets qui s’inscrivent comme étant 
Forêt et Bois à l’intérieur de l’école est assurée par l’établissement 
d’enseignement. Elle voit à publiciser ses actions pour motiver les 
initiateurs et les participants, mais aussi pour sensibiliser l’ensemble 
des élèves et enseignants. Que ce soit par une exposition des projets 
ou une mention des activités en cours à la radio étudiante, les actions 
doivent être connues!
L’école doit également voir à partager ses bons coups avec le milieu 
extérieur à l’école. Une soirée porte ouverte, l’organisation d’un salon 
ou une présentation dans d’autres écoles sont autant de moyens pour 
remplir le mandat.
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« Quand on sort de chez soi on s’enquiert de la route, quand on 
entre dans une région on s’enquiert des coutumes.» 

Proverbe chinois

Les  voyages de la culture forestière  

Encore cette année, le personnel, le conseil d’administration et les multiples collaborateurs 
de l’Association forestière Saguenay–Lac-St-Jean ont parcouru des kilomètres pour insuffler 

leur passion de la forêt et du bois.

La route de la culture forestière est parsemée de rencontres, de détours, de montées, de ralentis 
et de redémarrage. Au cours de mes années à la direction de cette organisation, j’ai vu que c’est 
en restant à l’écoute du milieu et de ses besoins que le chemin ne se fermera jamais.

Dans les prochaines pages, vous pourrez lire le rapport des activités 2017-2018 de notre organisation. 
Je tiens à remercier ceux et celles qui ont rendu possible la continuité de ce beau parcours.

Mot de remerciements – Alexandra Dufour et Isabelle Vatcher
Merci à Alexandra pour ses 6 années à l’AFSL en tant que naturaliste au 
secondaire. Bonne continuité à toi dans tes futurs projets! Merci à Isabelle 
Vatcher pour son excellent travail d’animation dans les écoles primaire de la 

région!

Les traces de 
la directrice 

générale
Diane Bouchard

LES CHEMINS 
de l’Association forestière Saguenay-Lac-Saint-Jean

Josiane Bonneau-Dumouchel, naturaliste au secondaire 
Élise Bergeron, naturaliste au primaire
Diane Bouchard, directrice générale
Julie Gaudreault, naturaliste au primaire
Stéphanie Pelchat, responsable des communications 
et agente de développement 
Danielle Bourbonnais, responsable du 
développement éducatif 
(de gauche à droite)

 

Bonne lecture!
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Éduquer, informer et sensibiliser la population 
sur l’importance sociale, économique, 
écologique et culturelle de la forêt, dans une 
perspective de développement durable.

AUTOMNE-HIVER-PRINTEMPS
Le projet éducatif a débuté en novembre 2017 
avec la venue d’une nouvelle naturaliste. Elle a 
fait l’apprentissage des programmes éducatifs et 
procédé aux réservations dans les écoles. Afin 
d’améliorer la qualité de nos interventions en 
classe et pour mieux répondre aux besoins des 
écoles, des modifications ont été apportées. 

Pour l’année scolaire 2017-2018, dû à un 
manque de financement pour l’éducation 
au primaire, nous n’avons pu offrir 

les programmes d’une demi-journée à l’ensemble de la 
clientèle ainsi que les animations d’une heure à la clientèle 
du Lac-St-Jean. 

LES 
SENTIERS
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rogrammes éducatifs
d’une heure

GRAND PARCOURS 
Au total, 8 009 élèves sur 
une possibilité de 17 659 
élèves ont été rencontrés, 
ce qui représente 45 % de 

la clientèle potentielle.

Programmes éducatifs d’une heure
Préscolaire : Les tout-petits sont initiés aux diverses composantes de la forêt 
grâce à l’atelier « La forêt c’est SENSass ». Les animatrices discutent de 
thèmes tels, la faune, la flore et les produits provenant de la forêt. Un jeu 
d’équipe utilisant les cinq sens permet aux enfants de découvrir la diversité 
forestière du Québec.

«  À l’ombre de la forêt  » est un programme présenté sous forme de jeu de rôle aux élèves 
de première année. En revêtant des déguisements caractérisant des éléments de la nature, 
les jeunes découvrent différentes composantes de la forêt. Ainsi, ils apprennent les parties 
de l’arbre et leurs fonctions tout en comprenant l’importance de la forêt pour les êtres vivants 
qui l’utilisent.

Sous le thème « La croissance des arbres »,  
les élèves comprennent les différentes 
étapes de la vie d’un arbre et la façon 
dont il se nourrit en comparant avec les 
humains et les animaux. Ils explorent 
deux techniques pour compter l’âge 
d’un arbre et découvrent ce qui 
peut influencer sa croissance. 



27

Niveau Atelier Nombre Nombre 
   de classes d’élèves

Maternelle La forêt, c’est SENSass 77 1 226

1e  À l’ombre de la forêt 55 1 013

2e  La croissance des arbres 52 1 046

3e  Je connais mes arbres 42 896

4e  La forêt, un milieu de vie 50 867

5e  Les écosystèmes forestiers 32 661 
  du Québec 

6e  La dynamique de la forêt 26 482 
  boréale

 TOTAL 334 6 191

3

4

5

6

En 3e année, l’atelier « Je connais mes arbres » 
permet aux élèves de reconnaître les groupes d’arbres, 
de découvrir, avec leurs sens, les caractéristiques d’un 
arbre afin de le différencier des autres. De plus, ils seront 
capables d’identifier les arbres de la région à l’aide d’une clé 
d’identification et connaîtront leurs utilités pour l’être humain.

Le programme « La forêt : un milieu de vie » vise 
à faire comprendre ce qu’est un milieu de 
vie et son importance en lien avec nos 
besoins. Les élèves de 4e année prennent 
conscience que le milieu de vie change 
selon la situation géographique et que 
l’humain, tout comme les arbres, s’y 
adapte. On y découvre trois types 
de forêts du Québec. Les élèves 
sont en mesure de reconnaître la 
valeur sociale et économique de 
la forêt. 

En cinquième année, le thème abordé « Les écosystèmes forestiers du Québec »  
se rattache aux écosystèmes forestiers du Québec, où les élèves apprennent ce 
qu’est un écosystème, identifient les relations entre le vivant et le non vivant et, 
finalement, découvrent les zones de végétation du Québec.

 « La dynamique de la forêt boréale », permet aux  jeunes d’apprendre que la forêt 
boréale est un ensemble dynamique, diversifié et d’une grande importance économique. 
Ils comprennent le métabolisme des végétaux et leurs adaptations aux perturbations et 
finalement, prennent conscience que ces perturbations ont des conséquences positives et 
négatives.

B ilan Éducation primaire
Programmes éducatifs 
d’une heure (Saguenay seulement)

L'équipe d'animation au primaire



Automne-Hiver-Printemps 6 191
Mois de l’arbre et des forêts et École de la forêt 1 818

 TOTAL  8 009

T otal de la clientèle
Éducation préscolaire et 
primaire
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LES PROMENADES 
Les professeurs du primaire donnent leurs commentaires

LES PROMENADES 
« La meilleure animation que j’ai vue pour mes petits 
élèves depuis longtemps. Éducatif, ludique. »
École du Millénaire

«Mme Danielle est une excellente animatrice pour 
nos jeunes. Les ateliers étaient si intéressants que 
nous aurions aimé qu’ils durent toute la période de 60 
minutes. Ceci afin de permettre davantage les échanges 
avec nos élèves. Vous avez été très appréciée. Merci et 
au plaisir de vous revoir à nouveau l’an prochain! »
Kathy Pépin, École Sainte-Claire

Dans le cadre du Mois de l’arbre et des 
forêts, des  activités ont été animées, 
autant au Saguenay qu’au Lac-St-
Jean, afin de faire découvrir les 
groupes d’arbres, les produits du 
bois, l’importance de planter des 
arbres et les soins à apporter avant, 
pendant et après la plantation. Une 

présentation PowerPoint servait de 
support. 

M ois de l’arbre et des forêts

« Découvrir la forêt avec ses 5 sens, c’est vraiment 
bien. Les enfants aiment le jeu et goûter le beurre 
d’érable. »
Classe de maternelle, École Notre-Dame-de-
l’Assomption

 « Très visuel pour les enfants. Le déguisement 
des enfants en feuillu et conifère est très adapté 

pour voir la différence. Très cool les objets de la 
forêt; très drôle les amis déguisés…surtout les 
chapeaux. »
Classe de 1e année, École St-Isidore

« Très intéressant et dynamique. Trouve ça cool de 
savoir des choses sur la forêt. Un élève en 
savait déjà beaucoup dit avoir beaucoup 
appris. Plusieurs ont appris beaucoup de 
choses… trouvé ça intéressant. Ils aiment la 

forêt et les arbres… le sujet les rejoint. Activité de 
compter l’âge des arbres très appréciée :) »
Classe de 2e année, École Félix-Antoine Savard

Bravo et très dynamique avec le groupe. Excellente 
présentation et c’est bien adapté pour nos élèves du 
2e cycle. Les enfants ont trouvé l’activité plaisante, 
très éducatif, amusant, intéressant. 
Classe de 3e année, École Fréchette

« Naturaliste très intéressante qui a bien su capter 
l’intérêt des élèves. Belle activité à la fin. Très agréable, 
amusant, intéressant, éducatif, cool, drôle. » 
Classe de 4e année, École de la Mosaïque

« Cette activité d’une durée d’une heure convient 
parfaitement à mes élèves du 3e cycle en sports-
arts-étude. L’animatrice a bien su cerner les sujets 
pour en faire comprendre les interactions dans un 
écosystème forestier. Après la présentation, les 
élèves étaient enchantés de ce qu’ils avaient appris. 
Ils ont été en mesure de faire la relation entre vivant 
et non vivant. Ils ont été surpris d’apprendre qu’un 
champignon est un être vivant et que les quatre 
éléments non vivants étaient toujours présents 
dans l’écosystème. Ils ont aussi fort apprécié la 
distinction, mais aussi l’interaction entre la faune, 
la flore, le type de sol, la température et le climat 
en un lieu donné. Ils ont aussi beaucoup apprécié 
le travail en équipe sous forme de jeu entre les 
éléments de l’histoire et la relation qui les relient. »
Classe de 5e année, École Sainte-Lucie

« Le visuel est bien fait et important. Isabelle, 
l’animatrice, a su bien gérer mon groupe. Ils ont 
aimé le jeu questionnaire à la fin. » 
Classe de 6e année, École Antoine-de-St-Exupéry



GRAND PARCOURS 
Au total, 8 547 élèves sur 
une possibilité de 10 602 
élèves ont été rencontrés, 
ce qui représente 81 % de 

la clientèle potentielle.
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Dans le cadre de l’activité À l’école de la forêt, du 
22 au 25 mai 2018, au Centre de formation et de 
transfert technologique sur les pratiques forestières 
de Dolbeau-Mistassini, 217 jeunes de 5e année de 
la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets ont 
participé à différents ateliers portant sur : la machinerie 

forestière, les métiers de la forêt, la plantation 
et les essences forestières.

À l’école de la forêt

Sensibiliser les jeunes 
du secondaire et leurs 
enseignants à l’importance 
sociale, économique et culturelle du milieu forestier 
et à l’importance d’utiliser rationnellement la principale 
ressource de notre région par des programmes éducatifs 
reliés au Programme de formation de l’école québécoise.

GÉOGRAPHIE 1e ET 2e SECONDAIRE
« Portrait du territoire forestier du Saguenay–Lac-Saint-Jean » - Le contenu de l’atelier a été adapté 
en tenant compte des changements inhérents à la dynamique de la gestion forestière. 
SCIENCE ET TECHNOLOGIE 1e, 2e et 3e SECONDAIRE
« Le jouet idéal » 
SCIENCE ET TECHNOLOGIE 1e SECONDAIRE
« Découvrons les bois de chez nous » 
SCIENCE ET TECHNOLOGIE 1e SECONDAIRE
« La taxonomie, la classification des êtres vivants » 
SCIENCE ET TECHNOLOGIE 2e SECONDAIRE
« Les machines simples, le bois un matériau de choix, le plan incliné, le levier et la roue »  
Ce programme a été ajusté en fonction des commentaires des enseignants puisqu’il en 
était à ses premières années.
SCIENCE ET TECHNOLOGIE 3e ET 4e SECONDAIRE
« Les produits de nos forêts, le bois j’y crois » - La présentation PowerPoint qui accompagne 
le laboratoire a été mise à jour afin d’optimiser le contenu. Lors de nos visites en classe, 
l’affiche Forêt et bois, au cœur de notre quotidien est distribuée aux  enseignants.
PROJET PERSONNEL D’ORIENTATION 3e ET 4e SECONDAIRE
« Les métiers de la forêt et du bois » - Ce programme éducatif a été bonifié en y intégrant des 
statistiques sur le marché du travail ainsi qu'un répertoire d’outils pour la recherche d’emploi.
HISTOIRE 3e ET 4e SECONDAIRE
« Histoire forestière du Saguenay–Lac-Saint-Jean » - De nouveaux documents audio-
visuels ont été intégrés à la présentation d’histoire.

O bjectif

P rogrammes éducatifs

LES 
PASSAGES Éducation secondaire

Pour une troisième année les élèves de la Commission scolaire de la Baie-James, secteur 
Chibougamau /Chapais ont été visités. Les jeunes de l’École le Filon ont reçu les programmes 
suivants : Les produits de nos forêts, le bois j’y crois, Découvrons les bois de chez-nous, 
Les métiers de la forêt et du bois et Le portrait du territoire
forestier du secteur Chibougamau-Chapais.

L'équipe d'animation 
au secondaire



LES PROMENADES 
«Très belle visite. Les élèves ont bien 
apprécié. Bon déroulement! » 
Dominic Gauthier
Enseignant deuxième secondaire et de 
Projet personnel d’orientation
Polyvalente de Normandin
Viens vivre la forêt – Phase 2, secteur 
industriel - Visite  d’une usine de 
transformation du bois à La Doré
« Nos élèves ont beaucoup apprécié 
leur journée et nous vous remercions 
de votre implication. Cette exploration les 
guidera dans leur démarche d’orientation 
et déjà un élève s’est inscrit à un DEP 
dans le domaine forestier.»
Roxanne Néron
Conseillère d’orientation 
Centre d’éducation des adultes Le Retour / 
Centre Nipimishkan 
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PHASE 1
L’activité « Viens vivre la forêt » (VVF)  s’est déroulée à la Forêt d’enseignement et de 
recherche de l’Université du Québec à Chicoutimi le 28 septembre 2017. Cette journée 
s’adresse aux élèves de 3e, 4e et 5e secondaire. Elle vise à faire connaître les différents 
métiers de la forêt et du bois.
Près de 350 jeunes provenant des écoles suivantes ont participé :

• École secondaire Camille Lavoie, Alma
• Pavillon Wilbrod-Dufour, Alma
• École secondaire Jean Gauthier, Alma

V iens vivre la forêt

PHASE 2
En collaboration avec Produits 

forestiers Résolu, l’AFSL a organisé 
un VVF-Phase 2. Cette activité 

s’adressait aux élèves les plus intéressés 
aux métiers de la forêt et du bois. La Phase 

2 consiste à faire découvrir les métiers du 
secteur industriel ou ceux du secteur forestier 

par le biais d’une journée de visite. 
SECTEUR INDUSTRIEL :  
5 DÉCEMBRE 2017
Polyvalente de Normandin, 48 élèves. Visite 
d’une usine de transformation du bois à La Doré, 
rencontre de travailleurs et explications sur leurs 
métiers. Les jeunes ont exploré les possibilités de 
carrière en lien avec les formations demandées.
SECTEUR FORÊT : 20 MARS 2017
École secondaire Kassinu Mamu et le CFGA 
Nipimishkan de Mashteuiatsh, 25 élèves. Visite 
en forêt afin de découvrir le travail fait lors des 
opérations forestières (abattage, porteur) ainsi 
que la visualisation de l’emploi de technicien 
forestier et d’ingénieur en lien avec l’aménagement 
forestier. Discussion sur les métiers avec les 
travailleurs.

Journée Engagement 
Jeunesse
La journée s’est déroulée à l’école secondaire 
Camille Lavoie.  Une cinquantaine d’élèves de la 
Commission scolaire Lac-St-Jean ont participé.  
L’AFSL a tenu un kiosque et animé une conférence. 
Les 4 grands axes au programme sont écologie, 
solidarité, pacifisme et démocratie. L’objectif de la 
journée est de découvrir les raisons et les moyens 
de s’engager sur le plan social et environnemental 
afin que les participants puissent réinvestir par la 
suite. 

Mois de l’arbre et des 
forêts
Au cours du Mois de l’arbre et des forêts, notre 
animatrice a poursuivi la sensibilisation auprès 
des élèves du secondaire par le biais d’activités 
touchant le développement durable des forêts, 
l’importance du matériau bois comme capteur de 
carbone et la plantation d’arbres. 

Expo-Nature
Lors du salon Expo-Nature en avril dernier à 
l’université du Québec à Chicoutimi, l’AFSL a 
invité 20 élèves du secondaire à assister à une 
conférence sur la forêt. Par la suite les jeunes 
pouvaient visiter le salon gratuitement.

Journée des métiers
L’AFSL a fait la promotion des métiers de la forêt 
et du bois, le 13 avril 2018 à l’école
primaire et secondaire Fréchette.

Activité  Nbre d’élèves rencontrés

Géographie sec. 1-2 : 1 615
Portrait du territoire forestier du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Science et technologie sec. 1-2-3 : 1 265
Le jouet idéal et Découvrons les bois de chez nous
Science et technologie sec. 2 : 450
Les machines simples, le bois un matériau de choix
Science et technologie sec. 1 : 1 680
La taxonomie, la classification des êtres vivants 
Science et technologie sec. 3-4 : 1 021
Les produits de nos forêts, le bois j’y crois 
Histoire sec. 3-4 : 1 059
Histoire forestière du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Projet personnel d’orientation sec. 3-4 628
Les métiers de la forêt et du bois 
Mois de l’arbre et des forêts 81
École Le Filon Chapais
Commission scolaire de la Baie-James 105
Expo-Nature 20
Journée Engament Jeunesse 50
Viens vivre la forêt phase 1 350
Viens vivre la forêt phase 2 73
Journée des métiers 150

TOTAL 8 547

B ilan
Éducation secondaire

• École secondaire Cité Étudiante, Roberval
• École secondaire Dominique-Racine, Saguenay
• Centre de formation générale aux adultes des Rives-

du-Saguenay, Saguenay
• Centre de formation générale aux adultes Damase 

Boulanger, Alma
• École secondaire Fréchette, L’Anse-St-Jean
• Polyvalente Arvida, Saguenay



CFP Dolbeau-Mistassini

(Dolbeau-Mistassini)

Participation à élève d’un jour pour 

les programmes liés à la foresterie

LES 
AVENUES Écoles Forêt et Bois

Les Écoles Forêt et Bois sont des établissements 
qui réalisent trois activités en lien avec la forêt et 
le bois durant leur année scolaire. L’Association 
supporte les écoles dans leurs activités.

École La Source et les Prés Verts

(Saint-Ludger-de-Milot et Saint-Augustin)

Participation à l’activité l’École de la forêt au 

CFP Dolbeau-Mistassini

Cégep de Chicoutimi

(Saguenay)

Distribution d’arbres dans le cadre du Mois 

de l’arbre et des forêts

École Saint-Charles
(Saint-Charles-de-Bourget)

Sensibilisation sur la forêt avec l’AFSL

École Amishk(Mashteuiatsh)Rétroaction  en  langage montagnais sur des thèmes de la forêt abordés par l’AFSL

École Primaire St-Bruno

(Saint-Bruno)

Sensibilisation sur la forêt avec l’AFSL 

lors du Mois de l'arbre et des forêts
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École Bon-Pasteur
(Sainte-Monique)

La pulperie à l’école, fabrication de papiers 
avec les élèves

Séminaire de Chicoutimi
(Saguenay)

Ateliers offerts par l’AFSL en géographie

Écoles participantes
pour 2017-2018

13 Écoles SECONDAIRES = 3 736 élèves

École secondaire des Grandes-Marées (La Baie)
Polyvalente Normandin (Normandin)
École secondaire Kénogami (Saguenay)
École Kassinu Mamu (Mashteuiatsh)
Séminaire Marie-Reine-du-Clergé  
(Métabethchouan-Lac-à-la-Croix)
Séminaire de Chicoutimi (Saguenay)
École secondaire Curé-Hébert (Hébertville)
Fréchette -2 primaire-secondaire
(L’Anse-Saint-Jean)
Odyssée/Lafontaine (Saguenay)
Le Filon (Chibougamau-Chapais)
École secondaire Jean Gauthier
Polyvalente Jonquière (Saguenay)
École secondaire Charles-Gravel (Saguenay)
26 Écoles PRIMAIRES = 4 139 élèves

Amishk (Mashteuiatsh)
Benoît-Duhamel (Roberval)
Bon-Conseil (Hébertville-Station)
École primaire de St-Bruno (St-Bruno)
Bon-Pasteur (Ste-Monique)
Garnier (L’Ascension)
Notre-Dames-de-Lourdes (Girardville)
De la Pulperie (Saguenay)
Saint-Antoine (St-Gédéon)
Saint-Charles (Saint-Charles-de-Bourget)
Saint-Félix (Saint-Félix-d’Otis)
Saint-Gabriel (Ferland-et-Boilleau)
Saint-Joseph (Alma)
Sainte-Rose (Ste-Rose-du-Nord)
Marie-Médiatrice (Rivière-Éternité)
De la Rivière (Sainte-Hedwidge)
École Les Prés Verts (Saint-Augustin)
École La Source (Saint-Ludger-de-Milot)
Bon Pasteur (Sainte-Jeanne-d’Arc)
Du Vallon (Petit-Saguenay)
École Hébert (Saint-Félicien)
Saint-David (Saint-David-de-Falardeau)
Notre-Dame-du-Rosaire (Lamarche)
Du Versant (Larouche)
École Vanier (Saguenay)
Notre-Dame-de-Lorette (Saint-Nazaire)
2 ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR = 300 élèves

Cégep de Chicoutimi (Saguenay)
Cégep de Saint-Félicien (Saint-Félicien)
2 ENSEIGN. PROFESSIONNEL/CFGA = 8 175 élèves

CFP Dolbeau-Mistassini (Dolbeau-Mistassini)
CFGA des Rives-du-Saguenay (Saguenay)
Grand total : 16 350 élèves

Actuellement,  
43 établissements 
« Forêt et Bois » 

sont accrédités
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RENCONTRE ÉCO-CONSEILLER
Présentation de l’histoire de l’éducation forestière au Québec aux étudiants du diplôme 
d’études supérieures spécialisé en Éco-conseil de l’Université du Québec à Chicoutimi 
(UQAC), conférence axée sur l’acceptabilité sociale des interventions en milieu forestier.
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Éducation postsecondaire

Centre de formation générale des adultes (CFGA) de 
Chicoutimi, La Baie, Roberval et Saint-Félicien

Les Centres de formation générale des adultes du Saguenay, de Roberval et St-Félicien ont 
participé aux activités de l’Association portant sur l’histoire forestière.
Centre de formation professionnelle de 
Jonquière (CFP Jonquière)

Rencontre des étudiants inscrits au cours de Charpenterie-menuiserie du CFP Jonquière. 
L’objectif était de rendre les futurs charpentiers fiers d’utiliser la ressource bois en leur 
expliquant la gestion forestière, l’importance de la forêt et du bois dans le développement 
régional et le côté écologique de l’utilisation du bois.  
Centre de formation professionnelle du 
Pays-des-Bleuets 

Rencontre avec le programme d’histoire de l’industrie forestière auprès des 
étudiants inscrits au cours d’aménagement de la forêt du CFP Dolbeau-Mistassini.

École Groupes Élèves Ateliers

CFGA Chicoutimi 1 20 • Les produits de nos 
Laure-Conan    forêts, le bois j’y crois
 CFGA La Baie 1 20 • Les produits de nos   
Durocher    forêts, le bois j’y crois
 CFGA Roberval 1 15 • Portrait du territoire
L’Envol    forestier régional - Histoire
CGFA Saint-Félicien 1 15 • Portrait du territoire
Le Retour    forestier régional - Histoire
CFP Jonquière 4 120 • Atelier sur l’importance de  
charpenterie-menuiserie   la forêt et du bois dans le  
     développement régional 
CFP Pays-des-Bleuets 1 15 • Portrait du territoire   
     forestier régional - Histoire

TOTAL 9 205

Activité Nbre d’élèves rencontrés

UQAC –Éco-conseil 10

UQAC- Enseignement 20

Cégep de Saint-Félicien 32

TOTAL 62

B

B

ilan

ilan Éducation

Formation générale aux 
adultes

postsecondaire

RENCONTRE DES ÉTUDIANTS AU 
BACC EN ENSEIGNEMENT
L’Association forestière a participé à 
l’activité au Parc de la Rivière-du-Moulin 
avec des futurs enseignants de l’Université 
du Québec à Chicoutimi (UQAC) à propos 
de l’éducation en milieu forestier.
RENCONTRE CÉGEP DE SAINT-
FÉLICIEN
Les étudiants de Techniques du milieu 
naturel – option foresterie du Cégep de St-
Félicien ont participé à l’activité Les produits 
de nos forêts, le bois j’y crois ainsi qu’à celui 
portant sur le Portrait du territoire forestier du 
Saguenay–Lac-St-Jean.



Les entrepreneurs : 
Hans Tremblay, Bertrand 

Tremblay, Jérôme Tremblay, 
Jonathan Tremblay et Vital 

Tremblay.

LES 
RANDONNÉES Congrès annuel
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postsecondaire

Le 26 octobre 2017, l’AFSL a tenu son événement 
annuel sous le thème Forêt et bois, une fierté 
à transmettre à l’Hôtel Delta de Saguenay, 
accueillant près de 175 personnes. Les 
participants ont assisté aux conférences 
suivantes :

Présentation spéciale : 75 ans 
d’éducation, l’histoire de
l’Association forestière
Saguenay–Lac-Saint-Jean
par Mme Diane Bouchard,
directrice générale de l’AFSL,
suivi de la conférence
Une forêt de possibilités
de M. André Tremblay, avocat.

• M. Martin Hébert, Ph. D., professeur 
titulaire au département d’anthropologie de 
l’Université Laval et vice-président de la Société 
d’histoire forestière du Québec a présenté Cultures 
forestières et productions de valeur(s).

 • La forêt : un lieu d’apprentissage interdiscipli-
naire et interculturel par Mme Christine Couture 
et Mme Catherine Duquette, professeures au 
département des Sciences de l’Éducation à 
l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC).

• Suivi de la présentation : Il faut que nous  
arrivions à aimer nos forêts : la société en  
quête de culture forestière par Mme Maude 
Flamand-Hubert, Ph. D., histoire et développement 
régional à l’Université du Québec à Trois-Rivières 
(UQTR).

• Ensuite, la présentation Le lien entre les 
Pekuakamiulnuatsh et la forêt  par M. Clifford 
Moar, Chef des Pekuakamiulnuatsh Nitassinan  
(« notre territoire »).

• Mot de M. Serge Simard, député de Dubuc et 
adjoint parlementaire du premier ministre pour 
la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean suivi du 
panel Transmettons notre fierté de génération 
en génération. Des témoignages d’entrepreneurs 
et de leur relève, animation par M. Éric Dufour de 
Raymond Chabot Grant Thornton. 

Les émissions du congrès 
sont accessibles sur la 
plateforme YouTube de 

l’AFSL (AFSL Forêt  Bois).

Le congrès annuel 
est aussi l’occasion 
de souligner la 
personnalité forestière 
de l’année. En 2017, Mme 
Diane Bouchard, directrice 
générale de l’AFSL a été 
honorée, présentation 
par M. André St-
Pierre, ex-président 
de l’Association 
forestière Saguenay–
Lac-Saint-Jean.

*Un merci spécial à Distillerie du Fjord pour la présentation 
de la vidéo « De génération en génération »!
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L’AUTOROUTE DE 

L’INFORMATION
Activités grand public et 
volet publicitaire

L’AFSL a tenu un kiosque et distribué des arbres lors 
de la Journée du Syndicat des Producteurs de bois le 9 
septembre 2018 au Site de la Nouvelle-France à Saint-
Félix-d’Otis. Les participants étaient invités à visiter les 
exposants. Près de 200 personnes étaient présentes.

L’AFSL a coordonné le dossier au niveau régional, en 
collaboration avec le ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs (MFFP). Il y a eu plus de 120 activités 
dans les différentes municipalités de la région et à 
Chibougamau/Chapais. Au cours du mois de mai,  
près de 50 000 plants ont été distribués par le MFFP et 
l’AFSL à la population régionale et au milieu scolaire. 
En se procurant un arbre et en le mettant en terre, 
le citoyen pose un geste à la fois écologique et 
porteur de sens. Ainsi, une plantation collective 
prend racine.

CONFÉRENCE DE PRESSE DU 24 MAI 
AVEC VILLE DE SAGUENAY 
L’AFSL a participé à la conférence de presse de Ville 
de Saguenay pour annoncer la journée de l’arbre à 
Saguenay. La ville a réalisé une plantation symbolique 
le 24 mai au Centre de plein-air Bec-Scie à la Baie 
et a distribué près de 4 000 arbres aux citoyens de 
Saguenay le samedi suivant.

CONFÉRENCE DE PRESSE DU 30 MAI  
CARBONE BORÉAL AU SÉMINAIRE  
MARIE-REINE-DU-CLERGÉ
L’Association forestière du Saguenay–Lac-St-Jean 
(AFSL) est fière de s’associer au volet agricole de 
Carbone boréal et a organisé une plantation symbolique 
en milieu scolaire afin de sensibiliser les écoliers et le 
public au rôle de la forêt dans la lutte aux 
changements climatiques. 

LE CAHIER SPÉCIAL
Le numéro spécial de la 
Revue à l’Arbre présente 
des articles variés relevant du domaine 
forestier touchant différents sujets. Le calendrier 
des activités pour l’ensemble de la région était 
présent dans le cahier spécial. Le partenariat 
d’affaires avec le TRIUM MÉDIAS a été renouvelé 
cette année. Les 130 000 exemplaires du cahier 
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.

LA FÊTE RÉGIONALE
C’est la municipalité de Bégin qui a été l’hôte 
de la fête régionale le 9 mai 2018. Près de 50 
personnes de la communauté et des municipalités 
avoisinantes était au rendez-vous afin de participer 
aux différentes activités : distribution de plants 
à la population, kiosques, spectacle des élèves 
en lien avec la forêt et le bois et la présentation 
du programme « Mon arbre à moi » dédié aux 
nouveau-nés. Les invités ont pu voir le spectacle 
des élèves de l’école primaire de Bégin.

L’événement de collecte de Sapin du bon sens s’est 
tenu le samedi 13 janvier 2018. Tous les résidents de 
la région ont pu aller porter leur sapin aux nombreux 
points de dépôt situés partout sur le territoire. 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. La tournée des animateurs matinaux 
des stations radiophoniques régionales a été effectuée 
le 13 et le 14 décembre 2017. C’est un total de 1 881 
arbres qui ont été récupérés ce qui porte le total 
cumulatif à 175 329 arbres récoltés depuis le début 
de l’activité en 1993.

J

M

C

ournée du Syndicat des 
Producteurs de bois

ois de l’arbre et des forêts 
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Sapin du bon sens 2017-2018
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L’AFSL produit annuellement une publication intitulée Revue à l’Arbre. Cette 
dernière, publiée à 1 500 copies, contient divers articles ayant un lien 
avec la foresterie, l’actualité forestière et les utilisations inusitées du bois. 
La revue a comme objectif d’informer et de favoriser la communication  
entre les intervenants du domaine forestier. 

TOURNÉE DES ANIMATEURS MATINAUX
L’AFSL a participé, avec divers partenaires du milieu, à la 
tournée des animateurs matinaux afin de faire la promotion 
des activités du Mois de l’arbre et des forêts. Huit stations de 
radio régionales ont été rencontrées par divers partenaires 
de l’association. Les messages des partenaires visaient 
principalement la promotion des activités de la région, 
les applications surprenantes du bois, l’importance de la 
ressource forestière et les diverses thématiques reliées au 
bois et à la forêt. Des sous-verres en bois, fabriqués par 
les élèves de la Corporation Employabilité jeunesse 
de l’école secondaire Charles-Gravel ont été remis aux 
médias en cadeau. 

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, des foulards tube, 
des protège-carte, des sacs repas et des Ninja loop étaient 
offerts parmi les articles promotionnels. Une commande a été 
réalisée au calendrier. En 2018, 286 items ont été vendus.

MATÉRIEL PROMOTIONNEL
L’AFSL a fait produire des crayons, des portes-clés, des 
cartes de Noël et des cubes en bois pour remettre à la 
population lors de ses activités (clientèle scolaire, grand 
public).

UNE FORÊT DE POSSIBILITÉS
Une forêt de possibilités, c’est l’initiative du Collectif pour 
une forêt durable qui a pour but d’éduquer et de partager 
avec vous une foule d’information sur le secteur forestier 
au Québec. L’Association forestière Saguenay–Lac-Saint-
Jean (AFSL), en tant que membre du Collectif pour une forêt 
durable, invite à faire rayonner, à votre mesure, la campagne 
de communication Une forêt de possibilités dans la région 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

KIOSQUE À VAL-JALBERT
Du 29 juin au 26 août 2018, 6 949 personnes 

de plusieurs localités, provinces et pays ont 
été sensibilisées à l’importance de la forêt 
et du bois au cœur de leur quotidien. 
Grâce au programme gouvernemental 
d’emploi été étudiant du Canada, l’AFSL 
a pu engager une ressource pour 
l’animation du kiosque. Gabriel Tanguay 
supporté par le personnel régulier, a 

animé un kiosque multi sensoriel sur le 
site du Village historique de Val-Jalbert. 

KIOSQUE AU SITE DE LA 
NOUVELLE-FRANCE

L’AFSL a sensibilisé 318 touristes à l’importance 
de la forêt et du bois au kiosque d’information du 

11 juillet au 16 août (2 jours par semaine) sur le site 
de la Nouvelle-France à Saint-Félix-d’Otis. 

PLANTATION À  
GIRARDVILLE
En collaboration avec la municipalité 
de Girardville et son Comité 
embellissement l’AFSL a été invitée à 
son événement de plantation d’arbres 
qui s’est tenu le samedi le 9 septembre, 
au tout nouveau Parc du Ruisseau, à 
Girardville. 

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 6 
septembre à Alma. Trois ateliers ont été proposés :  
Portrait du territoire forestier régional, Les produits 
de nos forêts, le bois j’y crois et Histoire forestière 
du Saguenay–Lac-St-Jean. 

CAPSULES D’INFORMATION RADIO 
EXPO-NATURE – UN RAYONNEMENT 
PROVINCIAL 
Une entente entre l’AFSL et Expo-Nature a permis la 
production de capsules radio informatives de 45 secondes 
et leur diffusion dans 52 stations au Québec, et 
ce, à travers différentes régions. La rédaction 
des capsules a été faite par l’ensemble des 
Associations forestières régionales du Québec. 
L’enregistrement des capsules a été fait par 
Patrick Campeau (pêcheur professionnel et 
chroniqueur chasse et pêche). 40 capsules 
différentes ont été diffusées à compter du 
mois d’août 2017 jusqu’en janvier 2018, ce 
qui équivaut à 3 capsules par mois.

LA SEMAINE VERTE À 
RADIO-CANADA
Le 7 mars dernier, l’équipe de La semaine 
verte était de passage dans la région afin de 
réaliser des entrevues et capter des images 
au CFP du Pays-des-Bleuets (Centre de 
formation et de transfert technologique sur 
les pratiques forestières) ainsi que dans un 
chantier de Produits forestiers Résolu. L’AFSL 
a participé à transmettre de l’information pour 
aider l’équipe de Radio-Canada dans leurs 
recherches d’informations et d’images. 

ENTREVUE LE MONDE FORESTIER
En novembre 2017, le journal d’information 
Le Monde Forestier souhaitait faire mieux 
connaître les régions forestières québécoises 
en y consacrant un numéro annuel. La région 
forestière du Saguenay Lac-St-Jean s’est 
démarquée. La directrice de l’AFSL, Diane 
Bouchard a accordé une entrevue pour 
expliquer le rôle de l’AFSL dans son milieu.

evue à l’ArbreR
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Activités grand-public NBRE DE PERSONNES
Journée du Syndicat des producteurs de bois 200
Réseau Biblio - Salon de l’animation 50
SOUS-TOTAL 250
Activités – sensibilisation régionale  
Conférence de presse MAF – Ville de Saguenay 10
Activité avec Carbone boréal 50 
au Séminaire Marie-Reine-du-Clergé
Plantation Girardville 20
Sapin du bon sens 2017 250 000
 MAF - Fête régionale 50
Kiosque au Village historique de Val-Jalbert 6 949
 Kiosque au Site de la Nouvelle-France 318 
TOTAL 257 397
Matériel promotionnel de l’Association forestière régionale
Données quantitatives - Matériel promotionnel et publicité 
Revue à l’Arbre 1 500
Crayons en bois 750
Porte clé en bois 300
Cubes en bois  30
Cartes de Noël  150
Communication – Visibilité médias et revue de presse
Sapin du bon sens 2017-2018 1 881 arbres

•  Publicité télé TVA-CJPM 104 publicités
•  Publicité radio RNC Média 84 messages

Mois de l’arbre et des forêts 
•  Activités grand public 120 activités / 50 000 plants
•  Tournée animateurs matinaux 8 stations
•  Cahier spécial 130 000 copies
• Chandails et articles promo 286 chandails et articles promo

Capsules d’information radio – Expo Nature 40
Articles de journaux  15 articles 
Entrevues radio 10 entrevues 
Entrevues télé  3 entrevues 
Communiqués de presse  10 communiqués
Diffusion du congrès à MAtv 100 diffusions
Site Web et page Facebook
        Statistiques site Internet-www.afsaglac.com 8 529 visiteurs
          Page Facebook 1 144 « J’aime »

B ilan Grand public et volet
publicitaire
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LE CARREFOUR 
D’INFORMATION

Visibilité médias et revue 
de presse

V

W

ue d’ensemble

eb social : Facebook

Ville Visites

Chicoutimi 642
Québec 466
Montréal 341
Alma 264
Dolbeau-Mistassini 88
Roberval 70
Saguenay 64
Saint-Félicien  55
Sherbrooke 41
Toronto 34
Ottawa 21
Chibougamau 15
Rimouski 14
Vancouver 4

S tatistiques
site web

www.afsglac.com
1er septembre 2017 au 

27 septembre 2018
VISIBILITÉ À 

TRAVERS LE CANADA

Le référencement organique (portée naturelle) a 
permis à 7 821 visites de visiter le site web de 
l’AFSL www.afsaglac.com entre le 1er septembre 

Toujours très active dans les médias sociaux, l’AFSL alimente quotidiennement sa page 
Facebook. Au 27 septembre 2018, la page Facebook de l’association compte 1 144 mentions 
« J’aime » comparativement à 778 mentions l’an dernier à la même date. Les publications 
faites sur la page 

2017 au 27 septembre 2018. Comparé à 8 529 visites en 2017 pour la même période ciblée (1er septembre 
2016  au 27 septembre 2017). Il y a eu 2 911 nouveaux utilisateurs. Durée moyenne des visites : 1 minute 25.

La publication « C’est parti pour la tournée éducative 
automnale au primaire » du lancement officiel de la 
saison des naturalistes au primaire a rejoint 1 907 
utilisateurs. 105 clics, dont 10 « J’aime » et 3 partages.

sont en lien avec 
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. 



  UNE SOLUTION                                        
AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES : 

LE BOIS.
Chez Produits forestiers Résolu, nous prenons nos décisions en pensant  

 à demain. Nous savons que notre rentabilité à long terme repose sur  
     notre capacité à préserver les ressources naturelles dont nous avons   
    la garde et à agir comme partenaire responsable dans les collectivités  

où nous vivons et travaillons. 

Parce que nous croyons au bois et au développement durable.

Redécouvrez la foresterie durable. 
Découvrez Résolu.

pfresolu.com/Developpement_durable



| RESSOURCE RENOUVELABLE |  
| EMPLOIS DURABLES |  

Unifor, LE syndicat dans le secteur de la forêt  
au Québec 

uniforquebec.org


