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COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 
 

10e ÉDITION DE VIENS VIVRE LA FORÊT, ENCORE UN SUCCÈS ! 
6 000 élèves de la région initiés aux métiers de la forêt et du bois en 10 ans 
  
Québec, le 9 octobre 2015 – Dans le cadre de l’événement Viens vivre la forêt 2015, 
quelque 350 élèves provenant de 13 écoles secondaires des régions de la Capitale-
Nationale et de la Chaudière-Appalaches ont exploré les différents métiers de 
l’aménagement forestier et de la transformation du bois, hier, à l’École de foresterie et de 
technologie du bois de Duchesnay.  
 
Dix ans de succès  
 
Le Comité sectoriel de main d’oeuvre en aménagement forestier (CSMOAF) et le Comité 
sectoriel de main-d’oeuvre du bois (Formabois), administrateurs du projet, sont très 
satisfaits du nombre important de jeunes initiés qui s’ajoute à celui des dernières années 
pour un total de près de 6 000 participants en 10 ans d’existence dans la région. 
L’événement a été un succès et a encore atteint son objectif premier, soit d’intéresser et 
de faire découvrir aux élèves les métiers de l’industrie forestière par la tenue d’ateliers 
concrets et stimulants. 
 
Lors de cette journée, parmi les 22 ateliers de l’événement, les jeunes ont pu notamment 
connaître le métier d’ingénieur forestier, apprendre à planter des arbres, manœuvrer de la 
machinerie lourde ou encore vivre quelques instants dans la peau d’un affûteur. De plus, 
la visite des kiosques d’information tenus par des professionnels de différents métiers ou 
démontrant les divers programmes d’études offerts dans le milieu était à l’horaire.  
 

« Grâce à Viens vivre la forêt, ce sont des milliers de jeunes de la région qui ont eu la 
chance de vivre une journée dans la peau d’un travailleur de la forêt et du bois au fil des 
ans ! Ils sont très curieux et posent beaucoup de questions aux animateurs d’ateliers et 
à nos exposants qui, pour leur part, sont ravis d’avoir l’opportunité de transmettre leur 
passion pour leur métier. Les élèves découvrent aussi toutes les opportunités d’emploi 
qui s’offrent à eux dans ce domaine qu’ils connaissent peu. Les institutions 
d’enseignement retrouvent maintenant d’anciens participants de VVF sur leurs bancs, ce 
qui prouve l’atteinte de l’objectif ultime du projet ! » a expliqué Marielle Rancourt, 
directrice générale adjointe de Formabois.  

 
Des participants enthousiastes 
 

« Je ne savais pas qu’il y avait autant de métiers de la forêt, dont certains qui 
s’apprennent seulement à l’université! Je ne sais pas encore ce que je ferai plus tard, 
mais je vais me renseigner un peu plus sur des métiers que j’ai découverts 
aujourd’hui. », s’est exclamée une élève de l’école secondaire Louis-Jobin de Saint-
Raymond. 
 
« Il faisait beau, les ateliers étaient intéressants, les animateurs étaient passionnés, puis 
j’ai appris beaucoup! Je ne savais pas qu’on pouvait faire tant de choses avec les arbres 
et du bois et que les utiliser était écologique et un bon choix pour l’environnement. Je 
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suis bien content de la journée! », a exprimé un élève de l’école secondaire Joseph-
François-Perreault de Québec. 
 
« J’ai bien aimé utiliser moi-même de la machinerie et faire des expérimentations dans 
les ateliers. Ça change des cours en classe! Les métiers étaient intéressants et 
diversifiés, je pense qu’il y en avait pour tous les goûts! » a commenté un élève de 
l’école secondaire Pointe-Lévy de Lévis. 

 
Une réalisation d’équipe 
 
Cette journée a été rendue possible grâce au Comité sectoriel de main-d’oeuvre en 
aménagement forestier (CSMOAF) et au Comité sectoriel de main-d’oeuvre du bois 
(Formabois), ainsi qu’à la collaboration de l’École de foresterie et de technologie du bois 
de Duchesnay, de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de l’Université 
Laval, de l’Association forestière des deux rives (AF2R) et de la Commission scolaire de 
la Capitale. Participaient également à l’événement le ministère des Forêts, de la Faune et 
des Parcs (MFFP), l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (OIFQ), le Cégep de 
Sainte-Foy, le Fierbourg, Centre de formation professionnelle, la Fédération québécoise 
des chasseurs et pêcheurs et la Commission des partenaires du marché du travail 
(CPMT). 
 
Viens vivre la forêt sera de retour à l’automne prochain et accueillera de nouveaux élèves 
qui pourront, à leur tour, vivre et découvrir les métiers de la forêt et du bois et, souhaitons-
le, les considérer dans leurs choix de carrière. 
 
 
À propos de Viens vivre la forêt :  
L’activité se traduit par des journées thématiques se déroulant dans différentes régions du Québec 
et qui visent ultimement à faire découvrir à des intervenants scolaires et à des élèves du niveau 
secondaire le vaste secteur forestier et les possibilités de carrières qui s’y rattachent. Par ce projet, 
le CSMOAF et Formabois souhaitent valoriser ce secteur forestier et éveiller l’intérêt des jeunes 
face à celui-ci. 
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*** Photos disponibles sur demande - entrevues possibles *** 
 
Source et pour renseignements : 
Marie-Pier Croteau, responsable communication et événements  
Association forestière des deux rives (AF2R) 
T : 418 522-0006 poste 3024  * @ : communication@af2r.org   
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Partenaire financier principal 
  

 

 

 

 
 
La Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) contribue au financement des activités 
des comités sectoriels de main-d’œuvre. 
 
Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs contribue au financement de Viens vivre la forêt. 
 
 

       


