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JOURNÉE ÉDUCATIVE EN FORÊT POUR LES JEUNES
DANS LE CADRE DE DÉMO INTERNATIONAL 2004

Québec, le 14 septembre 2004 – L’Association forestière Québec métropolitain (AFQM)
est heureuse de s'associer avec la Forêt Montmorency, la Faculté de foresterie et de
géomatique de l’Université Laval et la Section régionale de Québec de l’Ordre des
ingénieurs forestiers du Québec afin de faire vivre aux élèves des écoles du primaire (3e

cycle) et du secondaire de la région une journée éducative en forêt les jeudi 16 et
vendredi 17 septembre 2004 dans le cadre de DÉMO International 2004.

En effet, les 16, 17 et 18 septembre 2004 se déroulera la 10e édition de DÉMO
International à la Forêt Montmorency. Il s’agit de la plus importante exposition en action
de technologies de pointe en matière d’équipement de récolte et d’opérations
forestières durables en Amérique du Nord.

Ces journées éducatives permettront à plus de 550 élèves de la région de s’initier aux
notions de l’aménagement intégré des forêts, de découvrir les différents métiers
forestiers, de discuter avec des professionnels du milieu des effets de l’aménagement
forestier sur l’environnement, l’économie et la société et de prendre connaissance des
différents types de travaux forestiers et des façons de faire.

Cette activité est possible grâce à l’implication de plusieurs professionnels forestiers qui
agiront à titre d’animateur et qui partageront leur intérêt pour la forêt aux plus jeunes.
Les animateurs proviennent de différents organismes dont le ministère des Ressources
naturelles, de la Faune et des Parcs, le Cégep de Ste-Foy, l’Université Laval, l’Agence
des forêts privées de Québec, le Service canadien des forêts, Pierre Mathieu foresterie
conseil et le Groupe Optivert.

Plusieurs entreprises oeuvrant en foresterie sont fières d’appuyer cette journée en
commanditant des autobus d’écoliers. Les entreprises participantes sont Hewitt, Blount,
Rotobec, Bowater et John Deere.

La journée éducative sera l’occasion de faire découvrir la forêt boréale et les activités
qui s’y déroulent aux jeunes et de les inciter à intégrer des parcours professionnels les
menant à exercer un métier au cœur de la forêt québécoise.
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