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Le milieu forestier de 
CHAUDIÈRE-APPALACHES

Découvrez le patrimoine forestier de 
CHAUDIÈRE-APPALACHES !

Connaissez-vous le milieu forestier de la région de Chaudière-Appalaches et 
toutes les activités qui s’y déroulent ? L’Association forestière Québec métropolitain
(AFQM) a mis sur pied le Répertoire touristique et éducatif forestier 2006-2007 –
Région de Chaudière-Appalaches afin de vous permettre de découvrir la richesse
inestimable de notre patrimoine forestier régional.

Ce répertoire vous propose une panoplie de visites pour le grand public et pour les
élèves du secondaire, tant en forêt qu’en usine, afin de vous faire voir les travaux
d’aménagement forestier et les techniques de transformation du bois ou simplement
de vous faire contempler la richesse naturelle de la forêt. Ce répertoire vous informe
également de la tenue d’évènements à caractère forestier et vous offre la possibilité
d’explorer différents métiers de la forêt et du bois et plusieurs lieux d’enseignement
qui s’y rattachent.

Profitez de cette occasion et découvrez votre région sous un autre jour en plongeant
dans l’univers fascinant du milieu forestier de Chaudière-Appalaches !

Quelques consignes à suivre lors des visites en forêt et en usine :
·· réservez à l’avance ;
·· respectez les heures de visites ;
·· respectez les consignes de sécurité ;
·· assurez-vous que les enfants soient accompagnés d’adultes ;
·· portez des souliers de marche fermés et une tenue vestimentaire appropriée

(pantalon long en usine et imperméable en cas de pluie en forêt);
·· prévoyez du chasse-moustique et une bouteille d’eau pour les visites en forêt.

L’exploitation des forêts, d’hier à aujourd’hui…

C’est au 17e siècle que les coupes forestières
ont débuté au Québec, avec la colonisation
européenne, pour la création de terres agri-
coles dans la région. Ensuite, avec les
débuts de l’industrialisation, les premières
compagnies forestières ont commencé leur
exploitation, qui s’est intensifiée à partir de la
seconde moitié du 19e siècle. Le bois était
alors acheminé vers le fleuve par les draveurs,
car la drave était pratiquée sur la plupart des
cours d’eau. À la fin du 19e siècle, le marché
du bois à pâte s’est développé, notamment
avec la construction des premières usines de
pâte sur la Côte-du-Sud. À cette époque, les
concessions forestières octroyées par le
gouvernement se sont soldées par la coupe
de la majeure partie des forêts primaires. 

Dans les années 1960, les syndicats et offices de producteurs de bois (qui ont 
pour but de mettre en marché le bois des propriétaires privés) ont été créés. 
Vers la fin des années 1980, le gouvernement du Québec a adopté la Loi sur les
forêts qui a radicalement changé le mode d’allocation des bois sur terres publiques.
Ainsi, la quasi-totalité de la forêt publique de la région a été allouée aux usines de
transformation du bois par des contrats d’approvisionnement et d’aménagement
forestier (CAAF). Ces contrats, encore présents aujourd’hui, déterminent les volumes
de bois pouvant être prélevés dans les forêts publiques. 

Issues du Sommet de la forêt privée de 1995,
les agences de mise en valeur des forêts
privées de Chaudière et des Appalaches ont
pour mandat de préparer des plans de
protection et de mise en valeur des forêts
privées dans une optique de développement
durable. En 2000, le gouvernement du Québec
a adopté un nouveau régime forestier visant à
assurer une meilleure protection de la biodi-
versité des ressources forestières et un accès
plus grand aux autres utilisateurs du milieu
forestier. Ce régime vise également à aug-
menter la production de bois grâce à l’intensi-
fication des traitements sylvicoles afin
d’obtenir un rendement accru des forêts.

Ce répertoire a été réalisé par l’Association forestière
Québec métropolitain grâce au soutien financier du
ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
dans la cadre du Programme de mise en valeur des
ressources du milieu forestier.

Camp de bûcherons en Chaudière-
Appalaches, 1945

Le «Snowmobile» du camp des
bûcherons, 1945
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Le milieu forestier de 
CHAUDIÈRE-APPALACHES

INTRODUCTION

Comment se passent les travaux d’aménagement en forêt? Quelles sont les machines
utilisées ? De quelle manière les forestiers planifient-ils les coupes et les aména-
gements forestiers ? Vous pourrez le découvrir en participant aux visites offertes par
des professionnels forestiers ! Lors de ces rencontres, vous aurez la chance de
comprendre l’utilité et les fonctions des différentes coupes et travaux sylvicoles qui
peuvent être réalisés en forêt. Vous pourrez non seulement découvrir le rôle des
travailleurs forestiers participant à l’exploitation et à l’aménagement des forêts, mais
aussi l’impressionnante machinerie qu’ils utilisent.

C’est l’occasion d’ouvrir grand vos yeux et de poser toutes vos questions !

LAC-ETCHEMIN

AGENCE DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES DES APPALACHES (AMVAP)
·· 201, rue Claude-Bilodeau, bureau 4, Lac-Etchemin (Qc) G0R 1S0
·· Site Internet : www.amvap.ca ·· Réservation : (418) 625-2100

L’AMVAP est un organisme de planification et de
concertation régionale qui a pour mandat d’orienter
et de développer la mise en valeur des forêts privées
de son territoire. L’Agence vous propose de venir
rencontrer les travailleurs sylvicoles et de découvrir
différents travaux d’aménagement forestier réalisés
en forêts privées.

Visites grand public : Visites offertes en mai ou
juin 2006 (surveillez la date exacte et les modalités
de la visite sur le site Internet de l’Agence et dans
les journaux locaux) ·· Tarif : gratuit ·· Sur réservation !

Visites scolaires (secondaire) : Une visite est offerte pour les écoles des MRC
des Etchemins, de Bellechasse, de Montmagny et de L’Islet.
·· Accueil d’un groupe de 30 élèves au maximum ·· Durée : une journée 
·· Tarif : gratuit ·· Le transport est sous la responsabilité de l’école ·· Sur réservation!

Une forêt régionale tournée vers l’avenir !

Les forêts couvrent les trois quarts de la superficie de la région de Chaudière-
Appalaches et sont principalement constituées de forêts mélangées et de feuillus de
50 ans ou moins. C’est plus de 24000 propriétaires privés qui se partagent 85% du
territoire forestier régional, ce qui représente 14% de l’ensemble des petites propriétés
privées du Québec, plaçant ainsi la région au premier rang provincial.

La diversité du couvert forestier régional offre notamment de nombreux habitats
pour les différentes espèces fauniques du territoire. Par exemple, on dénombre
d’importantes populations de cerfs de Virginie. Le milieu forestier permet également
la pratique de nombreuses activités récréatives comme la chasse, la pêche, l’obser-
vation de la faune et de la flore ainsi que des activités de plein air comme 
la randonnée. À ce jour, les aires protégées couvrent un total de 247 km2, soit 2,2%
de la forêt régionale. On y trouve notamment le parc national de Frontenac, des aires
de confinement du cerf de Virginie, trois écosystèmes forestiers exceptionnels et cinq
réserves écologiques.

La forêt constitue également un poids important dans l’économie régionale. 
En effet, plus de 150 usines de transformation du bois sont présentes dans la région
et environ 65% de l'approvisionnement de ces usines provient de l'extérieur du
Québec. De plus, au-delà de 6000 emplois sont directement liés à l'industrie manu-
facturière du bois. La région occupe d’ailleurs le 1er rang provincial dans cette
industrie en ce qui a trait au nombre d’employés et à la valeur des expéditions.
L’exploitation des érablières est également très importante dans la région : on compte
plus de 3500 exploitations acéricoles sur une superficie de plus de 70000 ha, pour
un total de près de 12 millions d’entailles, ce qui place la région au premier rang
national dans ce domaine.

Parmi les différents potentiels qu’offre le milieu forestier de Chaudière-Appalaches,
l’intensification des travaux d’aménagement forestier et le développement des
industries de 2e et de 3e transformation sont en tête de liste. Les secteurs de la faune,
du récréotourisme et de la conservation ont aussi beaucoup de potentiel de dévelop-
pement; la gestion intégrée des ressources de la forêt constitue donc une priorité
pour le développement durable de la région.

Pages 3 et 4 : L’information est essentiellement tirée de : Portrait de l’importance et du potentiel du milieu
forestier de la région de Chaudière-Appalaches, CRCD Chaudière-Appalaches, mars 2003

La forêt de Chaudière-Appalaches : une source importante du développement économique régional 
et provincial, AMVAP et ARFPC, 2004. 

Site Internet du ministère des Ressources naturelles et de la Faune : www.mrnf.gouv.qc.ca/chaudiere-
appalaches/index.jsp
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THETFORD MINES

AGENCE RÉGIONALE DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES 
DE LA CHAUDIÈRE (ARFPC)
·· 3830, boulevard Frontenac Ouest, Thetford Mines (Qc) G6H 2L8
·· Site Internet : www.arfpc.ca ·· Réservation : (418) 423-3121 

Dans le cadre de ses activités de transfert de connaissances,
l’ARFPC et ses conseillers forestiers accrédités invitent les élèves du
secondaire à découvrir les vertus de l’aménagement forestier.
Cette visite en forêt, animée par divers intervenants forestiers,
permettra aux jeunes de découvrir les travaux forestiers en plus de
les sensibiliser au milieu forestier et au marché de l’emploi auquel
il se rapporte. Ils auront la chance de voir des gens travailler ainsi
que la machinerie actuellement utilisée.

Visites scolaires (secondaire) : Cinq visites sont offertes
dans l’année (une visite est accordée par MRC présente sur le

territoire de l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Chaudière,
soit les MRC de L’Amiante, La Nouvelle-Beauce, Beauce-Sartigan, Lotbinière 
et Robert-Cliche) ·· Accueil d’un groupe de 30 élèves au maximum 
·· Durée: trois heures ·· Tarif : gratuit ·· Le transport est sous la responsabilité de l’école  
·· Sur réservation! (un mois à l’avance)

SAINT-JEAN-PORT-JOLI

GESTION FORAP INC.
·· 45, avenue de Gaspé Est, Saint-Jean-Port-Joli (Qc) G0R 3G0
·· Réservation : (418) 598-3001 Monsieur Mathieu Tremblay, directeur général 

Gestion Forap inc. est une compagnie oeuvrant en forêt publique
au niveau de la planification et de la réalisation des travaux
d’aménagement forestier. La visite vous amènera à comprendre
les différentes étapes de la vie d’une forêt aménagée, les
méthodes de régénération, les travaux d’entretien ainsi que les
différents modes de récolte. Les métiers reliés à ces travaux
seront aussi abordés.

Visites scolaires (secondaire) : Deux visites offertes 
en septembre et octobre 2006 ·· Accueil d’un groupe de 
30 élèves au maximum (divisé en groupes de 15 personnes)

·· Durée : d’une demi-journée à une journée, selon la disponibilité de l’école 
·· Tarif : gratuit ·· Le transport et les repas (si nécessaire) sont sous la responsabilité
de l’école ·· Sur réservation !

INTRODUCTION

Où amène-t-on les arbres coupés ? À quoi servent-ils ? De quelle manière sont-ils
transformés? Vous pourrez le découvrir grâce aux visites proposées par des entre-
prises régionales de première, deuxième et troisième transformation du bois. Vous
aurez le choix entre la découverte des méthodes de transformation dans les scieries
ou encore des méthodes de réalisation d’un plancher en bois. Vous pourrez également
visiter une entreprise de confection de meubles en bois ou encore de fabrication
d’escaliers. Pendant ces différentes visites, vous constaterez que plusieurs essences
de bois sont utilisées et mises en valeur. De plus, vous pourrez découvrir le rôle de
plusieurs employés et vous pourrez poser vos questions à des professionnels qualifiés.

Venez donc en apprendre davantage sur les différentes méthodes de transformation
du bois !

SAINT-ÉPHREM-DE-BEAUCE

CLERMOND HAMEL ltée
·· 25, Rang 7 Sud, Saint-Éphrem-de-Beauce (Qc)  G0M 1R0
·· Réservation : (418) 484-2888 

Partez à la découverte de l’une des plus anciennes
scieries de la Beauce. Cette entreprise plus que
centenaire est forte d’un savoir-faire exceptionnel
transmis depuis quatre générations. À ses débuts,
la scierie fonctionnait grâce à la force motrice de
l’eau. Au fil des ans, l’usine a été entièrement
optimisée et dotée de trois séchoirs et d’une 
usine de rabotage. Venez observer le fonc-
tionnement de cette scierie et découvrez son
histoire fascinante.

Visites grand public : Les vendredis 9 juin 2006 et 18 août 2006 
·· Accueil de 20 personnes maximum par visite 
·· Durée : environ une heure ·· Tarif : gratuit ·· Réservation 48h à l’avance

Visites scolaires (secondaire) : Trois visites offertes dans l’année 
·· Accueil d’un groupe de 30 élèves au maximum ·· Durée : environ une heure 
·· Tarif : gratuit ·· Sur réservation ! 

SCIERIES
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SAINT-JUST-DE-BRETENIÈRES

BOIS DAAQUAM
·· 370, Route 204, Saint-Just-de-Bretenières (Qc)  G0R 3H0
·· Site Internet : www.daaquam.com ·· Réservation : (418) 244-3601
·· Contacter Monsieur Christian Dionne ou Monsieur Sébastien Fillion 

Lors d’une visite guidée, découvrez les étapes complètes de
transformation du bois et les différents métiers dans cette usine
de sciage grandement optimisée. Équipée de trois lignes de
sciage, de sept optimiseurs, de trois séchoirs et d’une usine de
rabotage avant-gardiste, cette entreprise ne cesse de 
se moderniser. Cette usine se distingue par sa capacité de 
haute récupération des résidus de bois. De plus, en 2007, 
restez attentifs aux événements et festivités organisés par 
Bois Daaquam à l’occasion de son 50e anniversaire!

Visites grand public : Visite possible durant la première semaine de juin, 
du lundi au jeudi  ·· Accueil de 20 personnes au maximum ·· Durée : deux heures 
·· Sur réservation !

Visites scolaires (secondaire) : Visites sur réservation seulement !
·· Accueil d’un groupe de 30 élèves au maximum ·· Durée : deux heures 

SAINT-PAMPHILE ET SAINT-THÉOPHILE

LES INDUSTRIES MAIBEC INC.
·· Usines de Saint-Pamphile : 24, rue de l’Église Est, Saint-Pamphile (Qc)  G0R 3X0
·· Usines de Saint-Théophile : 340, Route 173, Saint-Théophile (Qc)  G0M 2A0
·· Site Internet : www.maibec.com ·· Réservation : (418) 659-5280, poste 258 

Depuis près de 50 ans, Maibec œuvre en transformation du
bois. À l’origine manufacturière de bois d’œuvre, Maibec a
développé, par sa constante innovation, une vaste gamme de
produits en bois destinés au marché de la construction, du
revêtement et de l’aménagement paysager.

·· Visites à Saint-Pamphile : Lors d’une visite combinée, vous
aurez la chance de découvrir les processus de transformation
du bois au moulin de sciage et les étapes de transformation 
du cèdre en produits de consommation à l’usine de bardeaux.

·· Visites à Saint-Théophile : Partez à la découverte des usines de bardeaux et de paillis
et venez apprécier la diversité d’utilisations du cèdre et du recyclage des résidus.

Visites scolaires (secondaire) : Quatre visites au total sont offertes dans l’année
pour les groupes scolaires ·· Accueil d’un groupe de 30 élèves au maximum 
·· Durée: trois heures ·· Le transport est fourni par l’école ·· Sur réservation!

SAINT-GEORGES

BOA-FRANC
·· 1255, 98 e Rue, Saint-Georges (Qc)  G5Y 8J5
·· Site Internet : www.boa-franc.com ·· Réservation : (418) 227-1181 

Boa-Franc, fabricant du produit Mirage, est un spécialiste des
planchers de bois franc prévernis. Lors d’une visite guidée, vous
découvrirez l’ensemble du processus de fabrication de planchers de
qualité, allant de la sélection de la matière première au produit fini.
Des conseils sur votre orientation scolaire et professionnelle
pourront vous être apportés si vous êtes intéressés par une carrière
dans ce domaine.

Visites scolaires (secondaire) : Visites possibles à l’année, 
du lundi au jeudi ·· Offert aux étudiants du 4e et 5e secondaire
·· Accueil d’un groupe de 30 élèves au maximum (divisé en
groupes de 10 personnes) ·· Durée : une heure et demie 
·· Sur réservation seulement !

SAINT-JUST-DE-BRETENIÈRES

PARQUETS DUBEAU Ltée
·· 44, route des Moulins, Saint-Just-de-Bretenières (Qc)  GOR 3H0
·· Sites Internet : www.plancherseterna.com & www.lauzonltd.com
·· Réservation : (418) 244-3654

Fondée en 1987 sous le nom de Techtrabois, cette usine, que vous
découvrirez, fabrique des lamelles de plancher de bois franc et
comprend diverses étapes de deuxième transformation du bois,
soit le triage, le rabotage, le moulurage, l’éboutage et le
classement. De plus, elle possède quatre séchoirs à bois et une
compagnie d’affûtage d’outils de coupe. En mai 2004, l’entreprise
a été acquise par Parquets Dubeau, appartenant au groupe
Lauzon, planchers de bois exclusifs.

Visites scolaires (secondaire) : Visites offertes du lundi au
jeudi, de 8h à 14h30 et le vendredi, de 8h à 10h30 
·· Accueil d’un groupe de 30 élèves au maximum 
·· Durée: une heure et demie ·· Tarif : gratuit  
·· Sur réservation! (deux semaines à l’avance)

FABRICANTS DE PLANCHERS EN BOIS
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LÉVIS

ENTREPRISE LI-MA-CO INC.
·· 401, 19e Rue, Saint-Rédempteur (Qc)  G6K 1K8
·· Site Internet : www.li-ma-co.com ·· Réservation : (418) 831-4947 

Visitez une petite entreprise spécialisée dans la vente de bois depuis plus de
25 ans. Vous y découvrirez les différentes étapes de la fabrication de
composantes d’escaliers. Vous aurez également la chance d’admirer la
grande variété d’essences de bois que possède l’entreprise et découvrir leurs
différents usages.

Visites scolaires (secondaire) : Deux visites offertes dans l’année 
·· Accueil d’un groupe de 7 à 8 personnes intéressées aux métiers du
bois ·· Durée : une heure ·· Tarif : gratuit ·· Sur réservation !

SAINT-ELZÉAR

ESCALIERS GILLES GRENIER INC.
·· 586, rue Texel, Saint-Elzéar (Qc)  G0S 2J0
·· Site Internet : www.ggstair.com ·· Réservation : (418) 387-6317 

Venez apprécier les techniques de fabrication et surtout les métiers que
propose ce spécialiste de la fabrication d’escaliers. Vous découvrirez le
processus complet de transformation du bois et les étapes de production, du
débitage du bois jusqu'à la fabrication du produit fini, teint et verni en usine.
Escaliers Gilles Grenier fabrique aussi des barreaux de métal et de fer forgé.
Vous apprendrez sur l’histoire de cette entreprise.

Visites scolaires (secondaire) : Deux visites offertes dans l’année 
·· Accueil d’un groupe de 30 élèves au maximum 
·· Durée: une heure ·· Tarif : gratuit ·· Sur réservation!

FABRICANTS D’ESCALIERS

LAURIER-STATION

LES INDUSTRIES A.P. INC.
·· 346, boulevard Saint-Joseph, Laurier-Station (Qc)  G0S 0N0
·· Site Internet : www.apindustries.com ·· Réservation : (418) 728-2145
·· Monsieur Alexandre Bédard, coordonnateur aux ressources humaines

Cette petite manufacture des années 50 a connu une croissance
phénoménale. Avec quelque 300 employés, Industries A.P. s'est
hissée au rang des principales entreprises de son secteur. Venez
admirer l’ensemble du processus de fabrication de meubles de
qualité des Industries A.P., apprendre sur son histoire et
découvrir les différents métiers présents dans cette entreprise.

Visites scolaires (secondaire) : Visites offertes aux
groupes scolaires toute l’année, du lundi au jeudi  
·· Accueil d’un groupe de 30 élèves au maximum 
·· Durée : une heure et demie ·· Sur réservation !

SAINT-HENRI

LES INDUSTRIES DE MEUBLES CLASSIC (2002) INC.
·· 258A, rue Commerciale, Saint-Henri (Qc)  G0R 3E0
·· Site Internet : www.meublesclassic.com ·· Réservation : (418) 882-0841

Cette P.M.E. d’une dizaine d’employés est spécialisée dans la
construction de meubles commerciaux et institutionnels.
Existant depuis une quinzaine d’années, l’entreprise s’est 
axée sur la vente et le produit final, ce qui lui permet de
travailler avec de nombreux sous-traitants. Vous découvrirez
les différents processus de fabrication des produits,
l’adaptation de l’entreprise face aux diverses demandes ainsi
que le rôle de chaque employé.

Visites scolaires (secondaire) : Quatre visites offertes 
dans l’année ·· Accueil d’un groupe de 30 élèves au
maximum (divisé en groupes de 10 à 15 personnes) 
·· Durée : 45 minutes ·· Sur réservation !

FABRICANTS DE MEUBLES
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INTRODUCTION

La forêt est un élément structurant de nos paysages et de notre histoire. Vous
souhaitez en apprendre davantage sur notre patrimoine forestier, comprendre la
nature pour mieux la respecter, participer à un événement forestier ou tout
simplement passer un agréable moment en forêt ? Nous avons ce qu’il vous faut!
Nous avons sélectionné, pour vous, des sites d’interprétation de la forêt qui vous
donneront l’occasion de mieux connaître et apprécier cette richesse naturelle. Ce
n’est pas tout ! Nous vous proposons également des évènements en lien avec la forêt
lors desquels vous pourrez vous amuser tout en découvrant de nombreuses facettes
de la foresterie.

Venez participer en grand nombre à ces activités et découvrir notre patrimoine
forestier régional !

ADSTOCK

PARC NATIONAL DE FRONTENAC (SECTEUR SAINT-DANIEL)
·· 599, chemin des Roy, Lambton (Qc)  G0M 1H0
·· Site Internet : www.sepaq.com ·· Réservation : (418) 486-2300, poste 225

Le parc national de Frontenac vous propose une randonnée guidée
dans la tourbière située dans la municipalité d’Adstock où vous
découvrirez la richesse de cet écosystème et l’importance de sa
conservation. Vous traverserez différents types de forêts et un garde-
parc vous expliquera leurs caractéristiques et leurs origines. Vous
apprendrez ensuite l’histoire du parc et de la foresterie ayant lieu
dans ce secteur. Pendant la visite scolaire, les métiers rattachés à la
conservation de la nature pourront vous être expliqués.

Visites grand public : Visites offertes du 23 juin au 19 août 2006, 
les lundis, mercredis, vendredis et dimanches ·· Départ : 9h30 
·· Durée: une heure et demie ·· Tarif : Activité gratuite, tarification
d’accès au parc obligatoire : 3,50$ par adulte et 1,50$ par enfant

Visites scolaires (secondaire) : Visites possibles du 12 mai 
au 9 octobre 2006 ·· Accueil de deux classes au maximum 
·· Durée : une heure et demie ·· Tarif : 40$ par classe 
·· Sur réservation !

SAINT-LUC-DE-BELLECHASSE

CAMP FORESTIER SAINT-LUC
·· 100, rue Fortin, Saint-Luc-de-Bellechasse (Qc)  G0R 1L0
·· Site Internet : www.campforestier.qc.ca ·· Réservation : 1 877 436-2626 (sans frais)

Hiver comme été, le Camp forestier offre une multitude
d’activités historiques et de plein air. Plongez dans l’histoire en
visitant une reconstitution d’un camp de bûcherons d’autrefois
en découvrant neuf bâtiments en bois rond abritant des trésors
du patrimoine forestier régional. Profitez du nouveau terrain de
camping offrant plusieurs activités et services tels que piscine
chauffée, randonnée pédestre, volley-ball, restauration et
hébergement en dortoirs et chalets.

Visite du centre d’interprétation : Offerte tous les jours,
du 24 juin au 4 septembre 2006 ·· Visite libre
·· Durée : une heure ·· Consultez le site Internet pour connaître les tarifs 
·· Sur réservation pour les groupes de 20 personnes et plus.

SAINT-PAMPHILE

FESTIVAL DU BÛCHEUX DE SAINT-PAMPHILE
·· 3, Elgin Sud, Saint-Pamphile (Qc)  G0R 3X0
·· Site Internet : www.festivaldubucheux.com ·· Information : (418) 356-3560

Le Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile est à coup sûr
l’évènement que vous ne pouvez manquer cet été. Depuis
plus de 25 ans, cette manifestation culturelle et sportive met
en relief l’importance de l’industrie forestière pour l’économie
de la région. Le Festival du Bûcheux vous propose des compé-
titions forestières et des activités pour toute la famille qui
feront de votre séjour chez nous une expérience inoubliable.

Dates : du 23 au 27 août 2006 ·· Pour le détail de la
programmation, consultez le site Internet ou communiquez
avec nous à festival_du_bucheux@yahoo.ca.

Venez nombreux !

·· Crédit : Parc national de Frontenac
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SAINT-PHILÉMON

PARC RÉGIONAL DU MASSIF DU SUD
·· 1989, route du Massif, Saint-Philémon (Qc)  G0R 4A0
·· Site Internet : www.massifdusud.com ·· Réservation : (418) 469-2228 

·· Randonnée guidée « À la découverte des abris 
sous roche»
Randonnée guidée permettant de découvrir des phéno-
mènes géologiques fascinants : abris-sous-roche. La visite,
commentée par un guide-interprète chevronné, est agré-
mentée d’informations variées sur la faune et la flore du
parc. De plus, une attention particulière est portée aux
divers types de forêts que l’on retrouve sur le territoire
montagneux du Parc régional du Massif du Sud.

Visites grand public : Visite offerte tous les jours 
à 10h et 13h (pour confirmer les horaires, consultez 
le site Internet) ou sur réservation pour les groupes. 

·· Durée: deux heures ·· Tarifs : 17 ans et moins: 6,00$, 18 ans et plus : 7,50$, 
Famille : 16,00$ (cette tarification comprend l’accès au parc  mais n’incluent pas 
les taxes). ·· Le transport au site des abris-sous-roche (plus ou moins 5 km aller-retour)
est sous la responsabilité du client. ·· Réservations: une semaine à l’avance.

Visites scolaires: Accueil de 10 élèves au minimum et de 50 élèves au maximum. 
·· Tarifs : 6,00$ par élève (plus taxes). ·· Sur réservation.

·· Visites commentées sur les aménagements forestiers
Visite sur le territoire du parc ayant pour objectif de faire connaître les divers types
d’aménagements pratiqués sous CAAF (contrat d’aménagement et d’approvision-
nement forestier) et offerte sur demande seulement. ·· Durée: 3 heures 
·· Sur réservation!

SAINTE-AURÉLIE

LE VIEUX MOULIN METGERMETTE-NORD – Histoire et patrimoine de Sainte-Aurélie
·· 150, chemin des Bois-Francs, Sainte-Aurélie (Québec)  G0M 1M0
·· Site Internet : www.cldetchemins.qc.ca ·· Réservation : (418) 593-3021 

Depuis 1873, Sainte-Aurélie bouillonne d’activités forestières.
Le Vieux moulin de Metgermette-Nord en est un fier témoin.
Il a été aménagé pour accueillir les touristes voulant plonger
dans l’histoire pittoresque d’une des dernières tentatives de
colonisation française du territoire. Ce bâtiment, divisé en
moulin à scie et moulin à farine, vous fera découvrir les pre-
mières méthodes utilisées pour scier le bois et moudre le grain.

Visites grand public : Des visites sont offertes du
vendredi au dimanche, du 23 juin au 3 septembre 2006,
mais du lundi au dimanche entre le 17 et le 29 juillet 2006 
·· Départs : de 10h à 19h (dernier départ à 18h) ·· Durée : une heure et demie 
·· Tarif : 5,00$ par adulte, 3,00$ par personne pour les 13 à 18 ans et gratuit 
pour les moins de 12 ans ·· Réservation au moins 24 heures à l’avance

SAINTE-LUCIE-DE-BEAUREGARD

PARC RÉGIONAL DES APPALACHES
·· 21, route des Chutes, Sainte-Lucie-de-Beauregard (Qc)  G0R 3L0
·· Site Internet : www.parcappalaches.com ·· Réservation : 1 877 827-3423 

Venez découvrir le mystérieux monde des tourbières.
Accompagnée d’un guide-interprète, votre randonnée de 
4 km, effectuée sur sentier gravelé et trottoirs de bois, vous
amènera à découvrir l’histoire, la faune et la flore excep-
tionnelle de ce milieu humide. De plus, des stations d’interpré-
tation vous permettront d’utiliser votre sens de l’observation et
votre visite sera pimentée de l’histoire de l’industrie forestière
et de sa pratique dans la région.

Visites grand public : les 7, 14, 21, 28 juillet et 
les 4, 11, 18, 25 août 2006 ·· Accueil de quatre personnes 
au minimum ·· Départ : 13 h 30 ·· Durée : deux heures
·· Tarif : 5$ par personne (plus taxes) ·· Pensez à réserver 48 heures à l’avance

Visites scolaires : Possible du 28 août au 6 octobre 2006 et du 14 mai au 22 juin
2007, du lundi au vendredi ·· Deux visites par jour ·· Accueil d’un groupe de 30 élèves
au maximum ·· Départs : 9 h30 ou 13h selon la disponibilité de l’école (possibilité
d’adaptation selon l’heure d’arrivée, une activité pouvant être combinée à une autre).
·· Durée : 2 h 30 ·· Tarif : 3,50$ par élève (plus taxes) ·· Sur réservation !
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INTRODUCTION

Vous êtes en plein choix de carrière et vous souhaitez en connaître davantage sur les
métiers liés à la forêt et à la transformation du bois? Vous ne savez pas quelle
formation scolaire entreprendre? Vous êtes simplement curieux de découvrir des
formations dans des domaines liés à la forêt? Voici donc plusieurs formations présentes
près de votre région et qui pourront très certainement vous intéresser ! Vous pourrez,
entre autres, visiter les établissements, rencontrer les professeurs et les étudiants,
découvrir les différents programmes proposés et même devenir «étudiant d’un jour».

N’hésitez pas et venez découvrir les différentes formations menant aux métiers 
de la forêt !

QUÉBEC

FIERBOURG – Centre de formation professionnelle
·· 800, place Sorbonne, Charlesbourg (Qc)  G1H 1H1
·· Site internet : www.fierbourg.com ·· Réservation : (418) 622-7911, poste 7701
·· Madame Sylvie Dionne, conseillère d’orientation

Visite de l’école : Le centre de formation professionnelle Fierbourg offre
des programmes de formation d’Arboriculture-élagage, de Fleuristerie,
d’Horticulture ornementale, de Production horticole et de Réalisation
d’aménagements paysagers. L’école offre la possibilité à des groupes de
visiter son établissement pour connaître ses différents programmes et
découvrir les emplois possibles à la sortie de la formation.

Visites offertes de septembre à mai ·· Durée : deux heures 
Les visites guidées vous sont offertes sur réservation et selon la disponi-
bilité de l’établissement. 

Élève d’un jour : Cette activité permet aux personnes qui sont en proces-
sus de choix de carrière de venir vivre une demi-journée dans l’un des
ateliers de formation professionnelle. Vous aurez la possibilité d’assister à
des cours ou à des sorties sur le terrain.

Activité offerte d’octobre à mai ·· Durée: d’une demi-journée à une journée

QUÉBEC

CÉGEP DE SAINTE-FOY
·· 2410, chemin Sainte-Foy, Sainte-Foy (Qc)  G1V 1T3
·· Site Internet : www.cegep-ste-foy.qc.ca ·· Réservation : (418) 659-6600, poste 6812

Journées portes ouvertes : Venez découvrir les program-
mes de Technologie de la transformation des produits
forestiers et de Technologie forestière. Vous pourrez discuter
du contenu de la formation avec les professeurs et étudiants
et découvrir cet environnement d’enseignement.

Date : le 20 novembre 2006 et le 29 janvier 2007 en début
de soirée ·· Ouvert à tous !

Étudiant d’un jour : Intégrez la formation qui vous
intéresse pendant une journée complète. Vous visiterez le
cégep et vous découvrirez les métiers reliés à cette formation.
En Technologie forestière, vous pourrez assister à des cours afin d’apprécier la richesse
de l’enseignement et l’ambiance de travail. En Technologie de la transformation des
produits forestiers, vous visiterez une usine de transformation du bois et un
laboratoire de recherche afin de pouvoir apprécier les nouvelles technologies.

Visite possible du lundi au vendredi entre 8 h et 18 h ·· Durée : une journée 
·· Sur réservation !

QUÉBEC

UNIVERSITÉ LAVAL – Faculté de foresterie et de géomatique
·· Pavillon Gene-H.-Kruger, Université Laval, Sainte-Foy (Qc)  G1K 7P4
·· Site Internet : www.ffg.ulaval.ca ·· Réservation : (418) 656-2536

Découvrez un univers à la mesure des défis à relever en matière de
développement durable du territoire et des forêts. Venez partager
notre enthousiasme à former la génération montante qui deviendra, à
son tour, la force vive de notre société, d’autant plus que le secteur
forestier y occupe une place omniprésente, que la géomatique, science
émergente, devient incontournable dans notre quotidien et que la
géographie offre une vision multidisciplinaire aux problèmes
environnementaux et humains. 

Visites scolaires (secondaire) : Visite à la carte prenant la forme
d’ateliers interactifs à la faculté et/ou de sorties éducatives à la
forêt Montmorency, forêt expérimentale de l’Université Laval (avec
ou sans nuitée) ·· Nombre maximum de visites : selon la disponibilité
du personnel d’accueil ·· Accueil de 100 élèves au maximum 
·· Durée : selon la formule convenue ·· Tarif : accès gratuit 
·· Transport : possibilité de frais partagés ·· Sur réservation !
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SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER

ÉCOLE DE FORESTERIE ET DE TECHNOLOGIE DU BOIS DE DUCHESNAY
·· 143, route Duchesnay, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Qc)  G0A 3M0
·· Site internet : www.cscapitale.qc.ca/duchesnay ·· Réservation : (418) 875-3467, poste 5512
·· Monsieur Luc Tremblay, conseiller pédagogique

Visite de l’école : Fondée en 1925, cette école propose
un enseignement riche et complet. Elle offre, en formation
professionnelle, les programmes Travail sylvicole, Aména-
gement de la forêt, Protection et exploitation des terri-
toires fauniques, Abattage manuel et débardage forestier,
Sciage, Classement des bois débités et affûtage. Vous
pouvez visiter l’école et obtenir toute l’information que
vous désirez.

Visite possible du lundi au vendredi de 8h à 15h30 
·· Accueil de 50 personnes au maximum 
·· Durée : une heure ·· Tarif : gratuit pour les groupes
d’étudiants ; 80$ l’heure pour les groupes du public 
·· Sur réservation !

Étudiant d’un jour : Vivez une journée au rythme de la formation qui vous
intéresse. L’école vous sera d’abord présentée avec une description des différents
programmes d’études offerts, des débouchés possibles ainsi que de l’environnement
d’enseignement. Vous visiterez ensuite la scierie modulaire construite spécialement
pour l’enseignement.

Visite possible du lundi au vendredi de 8h à 15h30 ·· Durée : une journée 
·· Tarif : gratuit ·· Sur réservation !

·· Adaptation : Association forestière Québec métropolitain ·· Mars 2006
·· Conception et réalisation : Conférence régionale des élus de la Chaudière-

Appalaches ·· Décembre 2005
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Tableau récapitulatif des  
VISITES GRAND PUBLIC ET SCOLAIRES (secondaire)

Section Sites Visites grand public Visites scolaires (secondaire) Page

Visites de Agence de Visites offertes en mai Une visite offerte pour les écoles 5
travaux mise en valeur ou juin 2006 comprises dans les MRC des 
d’aména- des forêts Etchemins, de Bellechasse,  
gement privées des de Montmagny et de L’Islet
forestier Appalaches

Visites de Agence Cinq visites offertes dans l’année 6
travaux régionale de
d’aména- mise en valeur
gement des forêts 
forestier privées de la 

Chaudière

Gestion Deux visites offertes en  6
Forap inc. septembre et octobre 2006

Visites en Clermond Vendredi 9 juin 2006 et Trois visites offertes dans l’année 7
usine Hamel ltée vendredi 18 août 2006

Bois Visite possible durant la Visites possibles à l’année 8
Daaquam première semaine de juin,

du lundi au jeudi

Les industries Quatre visites offertes 8
Maibec inc. dans l’année

Boa-Franc Visites possibles à l’année, 9
du lundi au jeudi 

Parquets Visites possibles à l’année, 9
Dubeau ltée du lundi au jeudi 

Entreprise Deux visites offertes dans l’année 10
LI-MA-CO inc.

Escaliers Gilles Deux visites offertes dans l’année 10
Grenier inc.

Les industries Visites possibles à l’année, 11
A.P. inc. du lundi au jeudi 

Les Industries Quatre visites offertes 11
de meubles dans l’année
Classic 
(2002) inc.

Section Sites Visites grand public Visites scolaires (secondaire) Page

Sites Parc national Du 23 juin au 19 août Du 12 mai au 9 octobre 2006 12
d’interpréta- de Frontenac 2006, les lundis, 
tion et (secteur Saint- mercredis, vendredis 
évènements Daniel) et dimanches

Camp Tous les jours du 24 juin 13
forestier au 4 septembre 2006
Saint-Luc

Festival du Du 24 au 27 août 2006 13
Bûcheux de 
Saint-Pamphile

Parc régional Visites offertes tous Visites offertes à l’année 14
Massif du Sud les jours

Le Vieux Du vendredi au 15
moulin dimanche, du 23 juin 
Metgermette- au 3 septembre 2006
Nord

Parc régional Les 7, 14, 21, 28 juillet Possible du lundi au vendredi du 15
des et les 4, 11, 18,  28 août au 6 octobre 2006 et 
Appalaches 25 août 2006 du 14 mai au 22 juin 2007

Lieux Fierbourg De septembre à mai 16
d’enseigne- Centre de 
ment formation 

professionnelle

Cégep de Journées portes De septembre à juin 17
Sainte-Foy ouvertes, le 

20 novembre 2006 
et le 29 janvier 2007

Université Visites offertes à l’année 17
Laval

École de De septembre à juin 18
foresterie 
et de 
technologie 
du bois de 
Duchesnay

·· N. B. : Les visites sont offertes sur réservation !

·· N. B. : Les visites sont offertes sur réservation !
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De nombreux professionnels s'emploient à
relever le défi de l’aménagement forestier
durable. Plusieurs travaillent à planifier les
aménagements et à gérer l’exploitation durable
des forêts tandis que d’autres participent à la
mise en œuvre de ces activités. Certains éva-
luent les impacts des activités humaines sur les
ressources naturelles ou effectuent des
recherches en milieu naturel afin d'évaluer l'état
des écosystèmes. D'autres veillent à l'application
de mesures pour protéger la faune et la flore,
au respect des lois, des règlements et des normes
en matière d'environnement. Des spécialistes
participent également à la planification de
travaux d'aménagement de milieux naturels
exploités pour les loisirs (ski de randonnée,
chasse, pêche, randonnée pédestre) ou pour des
activités écotouristiques et exercent un rôle
important d’éducation auprès du public.
Finalement, plusieurs professionnels travaillent
à la transformation des produits du bois pour
répondre à nos différents besoins. La main-
d’œuvre de l’industrie forestière vieillit et un
important besoin de relève, dans tous les types
d’emplois, est déjà prévisible.

L'aménagement des forêts et l'exploitation
rationnelle des ressources forestières font
partie d'une même démarche, axée sur le
développement durable. Du biologiste à
l'ouvrier sylvicole, de l’ingénieur forestier à
l'agent de prévention des incendies de forêt,
de nombreuses personnes s'emploient à
aménager et inventorier les forêts, à lutter
contre les incendies et les insectes ainsi qu'à
reboiser les forêts en vue de la gérer de façon
durable et de protéger cette ressource
essentielle. Par conséquent, l’aménagement
intégré des forêts nécessite la participation et la
connaissance de plusieurs intervenants
oeuvrant dans différents corps de métiers. 

Pour plus d’informations, consultez le site Internet 
de l’AFQM «www.afqm.org/metiers.html »

Les métiers de la FORÊT ET DU BOIS
www.afqm.org/metiers.html
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Guide de tourisme d’aventure 
et écotourisme 

Classificateur de bois  

Technicienne de la faune et de la flore

Agent de prévention des incendies 
de forêt 

SO
PF

EU

Dans le domaine de l’aménagement et de l’exploitation
·· Le marteleur
·· L’abatteur manuel 
·· L’ingénieur forestier
·· L’opérateur de débardeur/porteur
·· L’opérateur de machinerie lourde en voirie forestière
·· L’opérateur de machinerie d’abattage mécanisé
·· Le mesureur
·· L’ouvrier sylvicole
·· Le technicien forestier 

Dans le domaine de la transformation du bois
·· Le contremaître de la production
·· L’opérateur d’équipement de scieries
·· L’ébéniste
·· Le scieur
·· Le classificateur de bois
·· L’affûteur
·· Le contrôleur de qualité
·· L’opérateur de séchoir à bois
·· L’ingénieur du bois

Dans le domaine de la conservation et la protection
·· L’agent de conservation de la faune
·· L’agent de protection des forêts contre le feu
·· Le biologiste
·· L’éco-conseiller
·· Le technicien de la faune et de la flore 

Dans le domaine du récréotourisme et du plein air
·· L’agent de développement écotouristique
·· Le guide en tourisme d’aventure et écotourisme
·· Le guide de chasse et pêche
·· L’interprète du milieu naturel
·· Le technicien en aménagement récréoforestier 



L’ASSOCIATION FORESTIÈRE QUÉBEC MÉTROPOLITAIN (AFQM)

Organisme à but non lucratif créé le 19 juin 1958 à la station forestière de Duchesnay,
l’Association forestière Québec métropolitain (AFQM) a pour mission de promouvoir
la conservation et la mise en valeur de l’arbre et des boisés en milieu urbain et l’utili-
sation rationnelle des ressources naturelles en milieu forestier. Cette mission privilégie
l’éducation et la sensibilisation auprès du grand public et tout particulièrement auprès
des jeunes.

L’AFQM concentre ses actions sur l’ensemble du territoire de la région de la Capitale-
Nationale et sur une partie de la région de Chaudières-Appalaches :
·· La région de la Capitale-Nationale (03) comprend la ville de Québec et les munici-

palités régionales de comtés suivantes : Portneuf, La Jacques-Cartier, La Côte-de-
Beaupré, L’Île d’Orléans, Charlevoix et Charlevoix-Est ; 

·· La partie de la région de Chaudière-Appalaches (12) couverte par l’AFQM
comprend la ville de Lévis et les municipalités régionales de comtés de Bellechasse
et de Lotbinière.

Ses objectifs :
·· Organiser et promouvoir des activités d’éducation relatives à l’arbre et à la forêt ;
·· Favoriser la conservation et la mise en valeur de l’arbre et des boisés en milieu urbain ;
·· Favoriser, en partenariat avec les entreprises et les organismes sociaux, publics 

et parapublics, une saine gestion de l’environnement et un aménagement durable
des forêts ;

·· Participer à des consultations et à des évènements  sur les thèmes en lien avec 
le milieu forestier ;

·· Offrir des services aux membres de l’AFQM;
·· Développer la visibilité de l’association et de ses actions.

870, avenue de Salaberry, bureau 302
Québec (Québec)  G1R 2T9
Tél. : (418) 647-0909
Téléc. : (418) 524-4112
www.afqm.org
afqm@afqm.org


