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Le comité de concertation
en éducation forestière
Le comité de concertation en éducation forestière (CCEF) a été créé en 2008 et a terminé ses
travaux en 2009. Il dépendait de l’Association forestière des deux rives (AF2R), organisme de charité et à but non lucratif, qui a pour mission de promouvoir l’importance de l’arbre et de la forêt
auprès de la population par la mise en valeur, l’éducation et la sensibilisation.
Le CCEF avait comme objectifs de définir les besoins régionaux en matière d’éducation relative
au milieu forestier et de favoriser le réseautage entre les intervenants du milieu forestier, du milieu
scolaire et du monde municipal. Son mandat principal était d’élaborer la présente stratégie.
La Stratégie éducative relative au milieu forestier s’inscrit dans une démarche de concertation
régionale menée par la Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale (CRÉ),
qui souhaite développer une culture forestière dans le cadre du Plan de développement intégré
des ressources et du territoire de la Capitale-Nationale.
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Mot des présidentes
C’est avec plaisir que nous vous présentons le rapport du comité de concertation en éducation
forestière. Ce comité, dirigé et coordonné par l’AF2R, avait pour mandat d’élaborer une stratégie
éducative relative au milieu forestier pour la région de la Capitale-Nationale. Élaboré à la suite
d’une année de travail soutenu, le présent rapport livre la stratégie proprement dite ainsi que son
plan d’action.
La culture forestière constitue un sujet d’actualité au Québec et ailleurs au Canada. Bien que
la forêt couvre 87 % du territoire et que la région constitue un pôle technologique et scientifique d’excellence en matière de foresterie, on constate souvent une méconnaissance de la réalité
forestière par la population. Par ailleurs, la forêt est perçue très différemment selon les
connaissances, les valeurs, les croyances ou les coutumes acquises et partagées par la population.
La présente stratégie vise à orienter les actions régionales afin d’alimenter la culture forestière,
de renforcer les sentiments d’appartenance et de fierté envers le milieu forestier, de promouvoir
son utilisation, de valoriser les métiers de la forêt et du bois et de favoriser l’émergence d’une
relève qualifiée et adaptée. Dans cette perspective, la stratégie éducative relative au milieu
forestier présente des grandes orientations définies au regard d’enjeux nationaux et régionaux,
des objectifs à atteindre, et propose des moyens d’action ainsi que des partenaires potentiels pour
leur mise en œuvre.
Bien entendu, l’AF2R ne peut, à elle seule, atteindre l’ensemble des objectifs de la présente
stratégie, même si le ministère des Ressources naturelles et de la Faune vient tout récemment
de reconnaître officiellement l’association comme partenaire régional en matière d’éducation
et d’information forestières. Nous sommes cependant convaincues de la collaboration des
différents acteurs des milieux forestier et éducatif dans l’atteinte des objectifs proposés dans cette
stratégie.
Nous sommes très heureuses d’avoir eu l’opportunité d’œuvrer à cette stratégie, et nous vous
convions à alimenter activement la culture forestière de la population québécoise en considérant à
la fois ses enjeux économiques, sociaux et environnementaux.

Julie Molard

Présidente du comité de concertation
en éducation forestière et directrice
générale de l’Association forestière
des deux rives
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Véronique Audet
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LA NÉCESSITÉ
D’UNE STRATÉGIE
ÉDUCATIVE
RÉGIONALE
Le virage le plus important à entreprendre en foresterie
consiste à réintégrer la forêt dans les valeurs et la culture
des Québécois et des Québécoises.
Jules Arsenault, membre de la Commission Coulombe

Mise en contexte

La forêt est au cœur de l’histoire du Québec et de son identité et constitue une importante source
de richesse et de développement économique et social. Malgré tout, elle est de plus en plus
étrangère à la population, qui comprend mal les liens nombreux et importants qui l’unissent à la
forêt. S’il est vrai que ces liens sont vivants, qu’ils évoluent avec les mentalités et les sociétés et
qu’ils peuvent gagner ou perdre en importance, ils sont toutefois indéniables.
Au Québec, les liens entre forêt et population varient dans le temps et l’espace et donnent
naissance à des images, des valeurs, des savoirs et des croyances qui sont liés à un mode
d’occupation du territoire, un type de travail, un mode de vie, etc. Ainsi, les Premières Nations,
les citoyens des grandes villes et des communautés métropolitaines ou les collectivités forestières
ne partagent pas la même conception de la forêt, pas plus qu’ils n’adhèrent à l’image que s’en
font ceux qui vivent de la forêt ou ceux qui la fréquentent en tant que villégiateurs. Variables, les
représentations ou images de la forêt sont donc nombreuses, mais c’est justement l’ensemble de
« ces variables culturelles » qui influence et nourrit la culture forestière, définie par le ministère des
Ressources naturelles et de la Faune comme étant « l’ensemble des connaissances, des valeurs,
des croyances et [des] coutumes liées à la forêt et à son utilisation, qui sont acquises, partagées et
transmises par un groupe1.»
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La culture forestière, qui est une composante essentielle de la culture et de l’identité québécoise,
n’est pas aussi forte et rayonnante qu’elle le devrait. Trois documents importants – le rapport de
la Commission d’étude sur la gestion de la forêt publique québécoise (Commission Coulombe), le
Bilan d’aménagement forestier durable au Québec 2000-2008 et le Plan de développement intégré
des ressources et du territoire de la Capitale-Nationale – ont récemment souligné à grands traits
l’importance de faire de l’éducation forestière une priorité afin de perpétuer la culture forestière
au Québec et de relever le défi de l’aménagement durable des forêts, défi qui appelle justement
la participation des populations.
L’éducation forestière constitue également un enjeu incontournable dans la région de la CapitaleNationale, berceau de l’Amérique du Nord. Au début de la colonie française, la forêt permit
aux premiers habitants de se protéger contre les grands froids de l’hiver en leur fournissant en
abondance bois de chauffage et matériaux de construction. Au 19e siècle, l’industrie forestière
trouva dans la région les matériaux nécessaires au démarrage de l’économie industrielle canadienne,
ce qui fit de Québec la première métropole économique du Canada grâce à l’industrie forestière.
Enfin, au début du 20e siècle, la région de la Capitale-Nationale est devenue le centre des activités
scientifiques et politiques liées à la forêt.
Aujourd’hui, la région de la Capitale-Nationale
possède un patrimoine forestier important et abrite
plusieurs communautés forestières, en plus d’être
le siège d’un pôle national d’enseignement et de
recherches technologiques et scientifiques liés au
milieu forestier. Enfin, le milieu forestier, les secteurs
de la transformation primaire et secondaire du bois, le
secteur récréotouristique et le secteur de la recherche
et développement fournissent, ensemble, plus de
10 000 emplois dans la région de la Capitale-Nationale.
Cependant, tout cela pourrait être menacé par
l’amenuisement de la culture forestière régionale, mise
à mal par l’oubli du passé et par la situation de crise qui
prévaut dans le secteur forestier.
Le maintien et l’enrichissement d’une culture forestière
forte dans la région de la Capitale-Nationale nécessitent de faire face à plusieurs défis, tels
l’amélioration de l’image du secteur forestier et les difficultés des entreprises, défis qui appellent
à la sensibilisation et à l’éducation du grand public ainsi qu’à la promotion des métiers de la forêt
auprès des commissions scolaires, du personnel enseignant et de la clientèle étudiante. Autrement
dit, le maintien et l’enrichissement d’une culture forestière forte dans la région passe par l’éducation,
qui seule peut réveiller des valeurs culturelles négligées2.

1

Définition extraite de la présentation PowerPoint La forêt québécoise, source d’histoire, porteuse d’avenir, présentée par
Isabelle Reny dans le cadre du colloque 2008 de l’AF2R.

2

Commission sur les ressources naturelles et le territoire de la Capitale-Nationale. Plan de développement intégré des ressources
et du territoire de la Capitale-Nationale, Québec, 2011, 71 pages.
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Historique
Donner un rôle pivot à l’éducation forestière n’est pas une préoccupation nouvelle, du moins pas
au Québec. En fait, « le besoin de sensibiliser la population à la forêt émerge dès 1889 dans
un rapport d’un parlementaire franco-canadien à la suite de sa participation au Congrès forestier
Américain1». Depuis, l’Université Laval a créé l’École des sciences forestières (1910), qui jouera
un rôle prépondérant dans l’éducation et dans la vulgarisation de la foresterie, et l’Association
forestière québécoise, fondée en 1939, est venue éduquer la population à l’entretien et à la
conservation de ses massifs boisés. De son côté, le gouvernement du Québec a tantôt supporté,
tantôt délaissé le domaine de l’éducation relative à la
conservation de la forêt. Entre 1968 et le début des
années 1990, le ministère des Ressources naturelles
et de la Faune s’implique dans le secteur éducatif,
puis se retire presque complètement avant de
recommencer à investir le secteur éducatif au début
des années 2000. Mais c’est sans doute trop peu trop
tard, car en 2004, un grand nombre d’intervenants à
la Commission Coulombe déplorent le désengagement
du gouvernement dans l’éducation relative au milieu
forestier. Dans son rapport, la Commission Coulombe
recommandera d’ailleurs au ministère des Ressources
naturelles et de la Faune de s’impliquer davantage
dans le transfert de connaissances et dans l’éducation
du public.

Voici les principaux événements qui ont précédé la création
du comité de concertation en éducation forestière :
2004 - Décembre
La Commission Coulombe dépose son rapport. Les recommandations 3.5 et 3.6 stipulent que
les conférences régionales des élus (CRÉ) doivent établir des « unités régionales de transfert
de connaissances2 et d’éducation », ainsi que « des liens de coordination avec les commissions
scolaires et les directions régionales du MRNF ».

2005 - Mai
Une rencontre exploratoire est organisée par la CRÉ de la Capitale-Nationale sur le projet
d’unités régionales de transfert de connaissances et d’éducation (URTCE). Les principales
organisations participantes s’entendent sur la nécessité de renforcer les efforts en matière
d’éducation forestière auprès du grand public. Elles reconnaissent également que
la région de la Capitale-Nationale compte déjà plusieurs organisations dédiées à
l’éducation relative au milieu forestier, la plus reconnue étant l’Association forestière
des deux rives (AF2R)3. C’est aussi au cours de cette rencontre que le volet éducation est
défini comme prioritaire.

2006 - Décembre
Des représentants des associations forestières, des maisons d’enseignement liées au secteur de
l’aménagement forestier, des représentants des employeurs, des syndicats, des ministères
responsables des ressources naturelles, de l’emploi et de l’éducation tiennent un
rassemblement à la station touristique Duchesnay et créent l’Alliance pour une
relève forestière. Un comité de travail définit les orientations et actions de l’Alliance,
qui aura pour mandat d’assurer « une relève de qualité, bien formée et stable à l’industrie
de l’aménagement forestier4». Le comité de travail de l’Alliance, composé d’une quinzaine de
personnes de différentes provenances, œuvre également à l’élaboration d’un plan d’action
appuyé par des activités et moyens nécessaires à la réalisation du mandat de l’Alliance.
Le comité se réunira cinq fois en 2007, puis suspendra ses activités en 2008.

4
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2007 - Février
À la demande de la CRÉ de la Capitale-Nationale, l’AF2R soumet la version préliminaire
d’un plan d’action pluriannuel sur l’éducation forestière et le transfert de connaissances
aux principales organisations régionales. Ce plan prévoit la création et l’animation d’un comité
de concertation en éducation forestière « afin de bien répondre aux besoins
en matière d’éducation forestière et d’assurer une concertation des intervenants ou
partenaires ». Quatre-vingt-dix pour cent des répondants au questionnaire5 se montrent
intéressés à participer activement à ce comité de concertation.

2007 - Octobre
L’AF2R dépose la version finale du Plan d’action sur l’éducation forestière et le transfert
de connaissances 2007-2010 auprès de la CRÉ de la Capitale-Nationale, qui annonce à l’AF2R,
en janvier 2008, que la mise en œuvre du plan d’action a été retenue pour fins de
financement dans le cadre du Programme de participation régionale à la mise en valeur
des forêts.

2007 - Novembre
Le rapport Chantier sur la culture forestière. Défis, enjeux et actions est déposé dans
le cadre des travaux préparatoires du Sommet sur l’avenir du secteur forestier québécois.
Selon les auteurs du rapport, le partage des savoirs sur la forêt passe, entre autres,
par l’éducation en milieu scolaire, la diffusion d’information vulgarisée auprès du public,
le partage des connaissances entre les utilisateurs et la valorisation des métiers en lien avec
la forêt. La création d’un comité de concertation en éducation forestière est proposée afin de
promouvoir l’éducation forestière partout au Québec et de favoriser le maillage
entre le milieu forestier et le réseau scolaire.

2007 - Décembre
Les partenaires du Sommet sur l’avenir du secteur forestier québécois signent une déclaration
commune dans laquelle ils affirment leur volonté de « stimuler l’imaginaire de tous les Québécois
afin que la forêt redevienne un élément de fierté collective parce qu’elle est source de beauté,
d’inspiration, de richesse et de vie.6» Ils proposent une vision d’avenir qui place la forêt
« au cœur de l’histoire du Québec et de son identité », vision basée sur de nombreux éléments,
dont une population qui « a confiance dans la gestion de sa forêt et affirme sa fierté
à l’égard de sa conservation et de son aménagement ». Au nombre des « actions porteuses
d’avenir » proposées par les auteurs de la Déclaration du 12 décembre 2007 s’en
trouve une qui vise l’évolution de la culture forestière et qui se définit comme suit :
« […] dynamiser la culture et l’éducation populaire relativement au milieu forestier,
y compris l’éducation des jeunes dès le primaire, la vulgarisation auprès du public, la valorisation
des métiers du secteur forestier et la promotion de la relève. »
1

2

3

4

5

6

Bureau du forestier en chef. Bilan d’aménagement forestier durable au Québec 2000-2008, Gouvernement du Québec,
Roberval, Québec, 2010, 290 pages.
Comme les activités éducatives et de transfert de connaissance diffèrent par leurs objectifs, leurs moyens et leurs clientèles,
elles ont cessé d’être associées, et la présente stratégie ne comporte que des activités éducatives.
L’Association forestière Québec métropolitain a pris le nom d’Association forestière des deux rives en novembre 2010
seulement, mais pour alléger le texte, seul le nouveau nom est utilisé.
Dans le cadre des travaux de l’Alliance, l’industrie de l’aménagement forestier représente les différentes activités définies
par l’article 3 de la Loi sur les forêts : « L’aménagement forestier comprend l’abattage et la récolte de bois, l’implantation et
l’entretien d’infrastructures, l’exécution de traitements sylvicoles, y compris le reboisement, et l’usage du feu, la répression des
épidémies d’insectes, des maladies cryptogamiques et de la végétation concurrente de même que toute autre activité ayant
un effet sur la productivité d’une aire forestière ».
Dix organismes ont répondu au questionnaire sur la version préliminaire du plan d’action sur l’éducation forestière et le transfert
des connaissances proposé par l’AF2R. L’analyse des résultats démontrait que 50 % des répondants étaient très
intéressés à participer activement à un comité de concertation en éducation forestière, 40 % étaient intéressés à le faire,
et 10 %, peu intéressés à y participer.
« Les participants au sommet ont travaillé fort à imaginer un avenir dans un contexte de crise. Ils veulent d’abord exprimer
leur solidarité aux gens victimes de cette crise. Ils veulent aussi proposer une vision capable de motiver les travailleurs et les
communautés forestières à surmonter ce climat de morosité propre au secteur. Surtout, ils entendent stimuler l’imaginaire de
tous les Québécois afin que la forêt redevienne un élément de fierté collective parce qu’elle est source de beauté, d’inspiration,
de richesse et de vie. » Sommet sur l’avenir du secteur forestier québécois. Déclaration du 12 décembre 2007, Université Laval,
Québec, 4 pages.
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2008 - Octobre
Le Regroupement des associations forestières du Québec présente un mémoire1 à
la Commission de l’économie et du travail dans lequel il rappelle que « l’instauration d’une
culture forestière constitue l’une des recommandations de la Commission Coulombe 2»,
et que l’évolution de la culture forestière a été définie en tant qu’action porteuse
d’avenir par les partenaires du Sommet sur l’avenir du secteur forestier.
Le regroupement réitère également l’importance de créer des comités de concertation
en éducation forestière à l’échelle régionale afin de favoriser la concertation
et
le
réseautage
entre
commissions
scolaires
et
les
établissements
de
formation. Le regroupement recommande notamment « que le nouveau régime
forestier […] soit l’occasion de reconnaître formellement un « service d’éducation relative
à l’arbre, au milieu forestier et à l’environnement » et demande formellement au
ministère des Ressources naturelles et de la Faune ainsi qu’aux conférences régionales
des élus « de reconnaître officiellement les associations forestières régionales comme agentes
de livraison privilégiées en éducation forestière et de leur assurer un financement sur
une base permanente ». La CRÉ de la Capitale-Nationale dépose également un mémoire
à la Commission de l’économie et du travail3 dans lequel elle souligne l’importance
de « développer des outils de vulgarisation pour le grand public ». La CRÉ recommande
également « que la région de la Capitale-Nationale bénéficie de moyens
financiers pour la sensibilisation, l’éducation et l’appropriation de son milieu
forestier, que les initiatives locales mettant en œuvre des pratiques d’aménagement
socialement acceptables soient encouragées, que des mesures qui facilitent le
recrutement dans les métiers forestiers soient mises de l’avant [et] qu’une culture
d’aménagement de notre forêt soit assurée pour les générations futures ».
2008 - Novembre
La création du comité de concertation en éducation forestière (CCEF) est annoncée officiellement
dans le cadre du colloque de l’AF2R sur l’éducation forestière « Des outils éducatifs qui
font du bruit ! ». Le CCEF sera créé le 21 du même mois. Le partage des savoirs sur la forêt
passe, entre autres, par l’éducation en milieu scolaire, la vulgarisation d’information
à l’intention de la population en général, l’échange d’expertise entre les utilisateurs de
la forêt et la valorisation des métiers et professions du secteur forestier. La création du CCEF
vient donner une impulsion à la volonté de promouvoir l’éducation forestière au niveau régional.

Une concertation régionale
Afin de défendre la vision la plus juste possible des
besoins régionaux en matière d’éducation forestière, le
CCEF se devait de rassembler autour d’une même table
des représentants de tous les secteurs d’activité touchés
par la problématique de l’éducation forestière, que ce
soit le secteur de l’éducation et de l’enseignement,
de l’industrie, des services gouvernementaux, des
organismes régionaux, de l’environnement, de la
main-d’œuvre ou même des citoyens. Dans cette
perspective, des invitations ont été lancées à tous les
acteurs régionaux qui, dans l’ensemble, ont répondu
positivement à l’invitation, confirmant par le fait même
l’intérêt des travaux du CCEF.
1

Regroupement des associations forestières régionales du Québec. L’occupation du territoire forestier québécois et la
constitution des sociétés d’aménagement des forêts, mémoire présenté à la Commission de l’économie et du travail,
Québec, 2008, 11 pages.

2

« L’éducation, l’information et la vulgarisation contribuent activement à l’instauration d’une véritable culture forestière au sein de
la population et des jeunes en particulier. » Rapport de la Commission d’étude sur la gestion de la forêt publique
chapitre 1.

3

Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale. L’occupation du territoire forestier québécois et la constitution des
sociétés d’aménagement des forêts, mémoire présenté à la Commission de l’économie et du travail, Québec, 2008, 17 pages.
6
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STRATÉGIE ÉDUCATIVE
RELATIVE AU
MILIEU FORESTIER
RÉGION DE LA CAPITALE-NATIONALE
La Stratégie éducative relative au milieu forestier pour la région de la Capitale-Nationale proposée
par le CCEF repose sur les problématiques suivantes :

1. Méconnaissance du milieu forestier : nourrir la culture forestière
de la région
2. Formation, main-d’œuvre et marché du travail : pénurie de main-d’œuvre 		
anticipée sur un marché du travail en mutation
3. Place de la forêt à l’école : problème d’intégration
4. Aménagement du territoire et de la forêt urbaine : concilier les besoins
Ces problématiques sont présentées dans les pages qui suivent telles qu’elles ont été perçues et
comprises par les membres du CCEF, qui ont ensuite posé des constats, défini des enjeux et adopté
des orientations. Chaque orientation est associée à des objectifs précis. Les moyens d’action, les
partenaires potentiels et les publics visés sont décrits dans le plan d’action, présenté à la suite de
chacune des problématiques sous forme de tableaux. Le CCEF recommande une mise à jour de la
stratégie et du plan d’action au cinq ans.

Stratégie éducative relative au milieu forestier - Région de la Capitale-Nationale
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1.Méconnaissance
du milieu forestier
Nourrir la culture forestière
de la région

Problématique
Même si elle s’impose avec naturel dans le paysage québécois, la forêt est largement méconnue de
la population, qui entretient à son égard des idées et des images qui ne sont pas toujours en phase
avec la réalité. En outre, la méconnaissance générale du milieu forestier engendre très souvent
des perceptions erronées, voire une représentation négative de l’industrie forestière, trop souvent
associée aux coupes abusives ou aux fermetures d’usine.
Dans les faits, des changements majeurs sont venus progressivement modifier le secteur forestier
depuis le milieu des années 1980. Pensons notamment :
• à l’introduction de technologies de pointe dans les travaux d’aménagement forestier, qui
		 a permis d’atténuer les impacts de la récolte sur les milieux environnants;
• à la baisse de la possibilité forestière;
• à l’implantation progressive de l’aménagement écosystémique;
• à la refonte complète du régime forestier québécois et à l’adoption de la Loi sur
		 l’aménagement durable du territoire forestier, qui assurera l’application d’une stratégie
		 d’aménagement durable des forêts, et du futur Règlement sur l’aménagement durable
		 des forêts;
• à la création de commissions régionales sur les ressources naturelles et le territoire, qui
		 jouent un rôle de catalyseur dans le développement régional en déterminant des 			
		 potentiels de mise en valeur des ressources naturelles et du territoire;
• à l’adoption d’une vision élargie de l’aménagement forestier, reposant notamment sur le
		 maintien de la biodiversité, la préservation des écosystèmes forestiers, des sols et de l’eau,
		 la création de richesses diversifiées et le respect des valeurs et des besoins exprimés par la
		 population québécoise, dont les nations autochtones.
Le bois est, lui aussi, un grand méconnu. Il est bel et bien omniprésent dans notre vie quotidienne,
mais bien peu de gens savent nommer ses produits et sous-produits, ses usages ou vertus. Le
bois est pourtant un véritable matériau d’avenir, à même d’apporter des solutions durables aux
problèmes d’une société aux prises avec d’importants défis environnementaux. Parions que mieux
les vertus écologiques du bois seront connues, plus il sera facile de replacer la forêt au centre
des perspectives de développement et de faire valoir sa capacité à révolutionner l’industrie de la
construction au Québec.

Constats

Enjeux

Méconnaissance générale du milieu forestier
			 Connaissance et compréhension du milieu forestier
Méconnaissance du bois
			 Connaissance du bois, de ses usages et de ses vertus
		 Méconnaissance de la gestion des forêts
			
Connaissance des modes de gestion des forêts
		 Méconnaissance de l’industrie forestière
			
Acceptabilité sociale de l’utilisation industrielle de la forêt
L’activité forestière a laissé une empreinte indélébile dans la région de la Capitale-Nationale, et
il importe aujourd’hui d’assainir et de valoriser les rapports que les différents groupes sociaux
entretiennent avec le secteur forestier, qui connaît présentement une véritable « révolution
tranquille ». Mieux la population sera informée des changements en cours ou à venir, mieux elle
pourra se forger une image actuelle, pertinente et adéquate de la forêt québécoise, et mieux
elle saura suivre les activités du secteur forestier dans son ensemble. C’est en comprenant mieux
ses composantes, son histoire et ses modes de gestion que la population pourra développer des
relations justes et équilibrées avec la forêt, ses utilisateurs et son industrie.
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MÉCONNAISSANCE DU MILIEU FORESTIER
Orientation 1 : Favoriser une meilleure connaissance du milieu forestier
Objectifs

Moyens d’action

Partenaires
potentiels

1.1.1
Faire connaître les
progrès du secteur
forestier (aménagement
forestier).

Visites1 de centres de recherche en foresterie de
la région de Québec (aussi en 1.2.1), et démonstrations terrain de solutions forestières novatrices.

CEF, SCF, DRF, PIF,
centres de recherche
en foresterie

Développer le programme travailleur/étudiant/
chercheur d’un jour2 (aussi en 2.5.1) dans les
entreprises innovatrices en l’adaptant au secteur
forestier (ex.: technologue d’un jour, forestier
d’un jour, etc.).

Cégep de Sainte-Foy,
UL, école Duchesnay,
CFP Fierbourg, DRF,
SCF

Organiser dans chaque MRC une journée
« Forêt, portes ouvertes » - incluant un programme
de visites forestières et industrielles3.

Entreprises certifiées,
MRC, CLD, CSMOAF,
AFPQ, SPFRQ, MRNF,
AF2R

Organiser un « Camp forêt des élus » sur le
modèle du « Camp forêt des profs ».

MRC, CLD, CRÉ,
AFPQ, AF2R

Documenter la valeur historique, économique,
sociale et environnementale du secteur forestier
et assurer la diffusion de l’information recueillie.
Faire notamment connaître le rôle des arbres et
des boisés dans le cycle du carbone.

CIFQ, MRNF,
CSMOAF, AF2R,
SHFQ

Organiser un colloque sur la mise en valeur
des milieux forestiers (récréotourisme,
aménagement écosystémique, aménagement
multi-ressources, etc.).

AF2R, MRNF,
Coalition Bois
Québec, cégeps,
FFQ,
Ville de Québec

Intégrer les travailleurs du milieu forestier aux
activités de sensibilisation et d’éducation4.

CRÉ, SFPQ, AFPQ,
MRNF, regroupement
d’entreprises
forestières

1.1.2
Faire valoir l’importance historique, sociale,
environnementale et
économique de la forêt.

Diffuser les outils existants (DVD, capsules vidéo5)
le plus largement possible dans les médias et sur
les sites Web des partenaires (aussi en 1.1.4).

CLD Charlevoix,
CLD Portneuf,
Emplois Québec,
SHFQ

Publics visés
GP

•

PS ECO

S
S+

•

IF

IMM

•

S
S+

•

•

•

•

S+

•

•

•

S

•

•

•

Publics visés ( légende )
GP : Grand public
PS : Public scolaire ( P : primaire, S : secondaire, S+: postsecondaire )
ECO : Enseignants, conseillers d’orientation et conseillers pédagogiques
IF : Intervenants forestiers
IMM : Intervenants du monde municipal
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MÉCONNAISSANCE DU MILIEU FORESTIER
Orientation 1 : Favoriser une meilleure connaissance du milieu forestier
Partenaires
potentiels

Objectifs

Moyens d’action

1.1.3
Renforcer les sentiments d’appartenance
et de ﬁerté envers la
forêt.

Intégrer un volet artistique et culturel à des projets
sur la forêt.
Suggestions :
• sculptures réalisées exclusivement avec des
matériaux issus de la forêt et intégrées à un
sentier forestier (à réaliser dans le cadre d’un
concours régional);
• peintures dans le cadre d’un symposium
forêt-faune;
• concours de photos sur une thématique
forestière;
• musique : concerts « fauniques » à la forêt
Montmorency ou à la « forêt enchantée »,
au Saguenay;
• art culinaire (associé aux produits forestiers
non ligneux et autres);
• théâtre;
• utilisation du Land-art dans des sentiers
pédestres;
• projets de mise en valeur de l’histoire forestière.

AF2R, SHFQ,
organismes culturels,
CLD,
école d’ébénisterie,
comités de citoyens,
table de concertation
sur les paysages des
MRC de La-Côte-deBeaupré, de
Charlevoix et
de Charlevoix-Est

Poursuivre la tenue de l’activité « Viens vivre
la forêt » (aussi en 2.5.1 et 3.7.2).

CSMO,
école Duchesnay, UL,
cégep de Sainte-Foy,
AF2R, MRNF

Diffuser les outils existants (DVD, capsules vidéo)
le plus largement possible sur les sites Web des
partenaires6 (aussi en 1.1.2).

CLD Charlevoix,
CLD Portneuf,
Emplois Québec

Se doter d’une stratégie média afin de vendre le
côté techno des métiers de la forêt et d’alimenter
la fierté des travailleurs forestiers.

CSMO, AF2R, MRNF,
CRÉ, SPFRQ

Supporter et aider à la diffusion du réseau
d’ambassadeurs afin d’inciter les ingénieurs forestiers et les ingénieurs du bois de chaque région à
participer à des journées carrières dans les écoles
secondaires et dans les cégeps (aussi en 2.5.6
et 3.6.2).

OIFQ, FFGG, AF2R

1.1.4
Faire mieux connaître
les métiers de la forêt.

Publics visés
GP

PS ECO

IF

•

•

•

IMM

•

S

•

S

•

S
S+

•

•

S
S+

1

Jumeler des titulaires de bourse (chercheurs, étudiants au doctorat, étudiants au CEF) avec des étudiants du secondaire.

2

Ce programme est déjà offert par plusieurs établissements d’enseignement dans la région de Chaudière-Appalaches. Plusieurs expériences intéressantes pourraient servir de modèles : le CFP Neufchâtel (formation en techniques d’usinage) offre des stages d’observation en entreprise en début
de formation (résultats probants avec augmentation de la rétention et de la persévérance scolaire). Voir aussi le programme « garde-parc d’un jour »,
développé dans les parcs nationaux (pour les 6- à 12 ans) ; la formule pourrait être étendue au secondaire et au collégial.

3

Cibler des entreprises détenant une certification forestière FSC, SFI, CSA.

4

Cela pourrait se faire dans le cadre d’une formation en communication. Monter une banque de conférenciers potentiels.

5

Voir références à l’annexe 1.

6

Voir références à l’annexe 1.

Publics visés ( légende )
GP : Grand public
PS : Public scolaire ( P : primaire, S : secondaire, S+: postsecondaire )
ECO : Enseignants, conseillers d’orientation et conseillers pédagogiques
IF : Intervenants forestiers
IMM : Intervenants du monde municipal
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MÉCONNAISSANCE DU MILIEU FORESTIER
Orientation 2 : Favoriser une meilleure connaissance du bois
Partenaires
potentiels

Objectifs

Moyens d’action

1.2.1
Faire connaître les
produits, sous-produits
et multiples usages
du bois.

Recenser et faire connaître les entreprises7 qui
ont développé un créneau innovateur à partir du
bois. (outils de diffusion possibles : portail Web de
l’AF2R, événements publics, etc.)

Cégep de Sainte-Foy,
CSMO Bois, AF2R

Organiser des visites dans des centres de recherche8 en foresterie de la région de la Capitale-Nationale (aussi en 1.1.1) pour mieux faire connaître
les applications novatrices des produits du bois.

CEF, SCF, DRF, PIF,
centres de recherche
en foresterie sur le
bois

Organiser la visite de bâtiments non-résidentiels
en bois (ex. pavillon Kruger, stade Chauveau,
hôtel-musée des Premières Nations, siège social
de la CSQ, complexe récréo-touristique du
parc national des Hautes-Gorges, etc.) afin de
faire connaître ce créneau en développement.
Présenter et promouvoir les vertus écologiques
de ces nouvelles constructions sur des panneaux
d’interprétation.

AF2R, UL,
Ville de Québec,
Premières Nations

Faire la promotion du site www.accesbois.com
(maillage entre les entreprises productrices de
services et les utilisateurs de la ressource bois).

Emploi Québec,
Comité régional pour
la mise en valeur des
produits du bois

Développer des outils pédagogiques9 visant à
faire connaître l’importance du matériau bois dans
la vie quotidienne.

AF2R

Organiser un colloque sur la construction en bois
(2010).

AF2R, CRÉ, MRNF,
Coalition Bois
Québec, Cecobois,
Ville de Québec, CLD,
CSMO Bois, CRB

1.2.2
Valoriser la «ﬁlière
énergétique du bois»
(chauffage au bois,
biomasse forestière).

1.2.3
Promouvoir le bois
dans l’industrie de la
construction.

Publics visés
GP

•

•

•

Développer des outils pédagogiques afin de faire
connaître la « filière énergétique10».

AF2R

Développer des outils d’information sur les différents types de poêles à bois et sur l’importance
du poêle conforme.

ADEME

Assurer la diffusion du nouveau programme
de l’ADEME sur l’utilisation de la biomasse
forestière comme source de chauffage en milieu
institutionnel.

ADEME

Assurer la diffusion des messages, actions et documents d’information de la Coalition Bois Québec

Coalition Bois
Québec, Conseil
canadien du bois,
Q Web

PS ECO

IF

•

S
S+

IMM

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

S+

•

•

•

•

S
S+
S
S+

•

•

7

Dans le domaine du recyclage, de la construction résidentielle et institutionnelle et de tout domaine de deuxième et troisième transformation
du bois.

8

Cibler des centres détenant une certification forestière FSC, SFI, CSA.

9

Exemple : concevoir un atelier pédagogique sur les applications traditionnelles et inusitées du matériau bois (construction, ameublement, vêtements
(rayonne), nourriture (ketchup, crème glacée), fils électriques, coussins gonflables, parfums, écrans d’ordinateur, etc.).

10

Le but est de sensibiliser la population au bois comme source d’énergie renouvelable. Il est important de clarifier l’origine des problèmes liés au
chauffage par le bois : les problèmes sont liés aux systèmes de chauffage utilisés et non pas à l’utilisation du bois comme source d’énergie. Il faut
cibler le remplacement des poêles à bois non conformes et non le rejet du chauffage au bois.

Publics visés ( légende )
GP : Grand public
PS : Public scolaire ( P : primaire, S : secondaire, S+: postsecondaire )

ECO : Enseignants, conseillers d’orientation et conseillers pédagogiques
IF : Intervenants forestiers
IMM : Intervenants du monde municipal

MÉCONNAISSANCE DU MILIEU FORESTIER
Orientation 3 : Faire connaître les modes de gestion des forêts 11
Partenaires
potentiels

Objectifs

Moyens d’action

1.3.1
Promouvoir les
grandes stratégies
d’aménagement des
forêts.

Assurer la diffusion des grandes stratégies
d’aménagement des forêts (stratégie de protection, stratégie d’aménagement écosystémique,
stratégie d’aménagement durable) sur les platesformes de communication existantes (colloques,
salons, sites Web, etc…).

MRNF, AF2R

1.3.2
Faire connaître les
mécanismes de gestion
des forêts privées et
publiques.

Développer des outils d’information sur les mécanismes de gestion en forêt publique et privée12
et assurer leur diffusion sur les plates-formes de
communication existantes (colloques, salons,
sites Web).

MRNF, AF2R
CRÉ-03-CRNT,
ABQ,
forêt Montmorency,
tables GIRT

Publics visés
GP

•

PS ECO

IF

•

•

11

À elle seule, cette orientation devrait faire l’objet d’un plan d’action stratégique, avec le MRNF comme porteur de dossier.

12

Intégrer des éléments de la présentation d’Éric Michaud (ing. F., BPH Environnement) au « Camp forêt des profs » (conférence sur la gestion
de la forêt).

Publics visés ( légende )
GP : Grand public
PS : Public scolaire ( P : primaire, S : secondaire, S+: postsecondaire )
ECO : Enseignants, conseillers d’orientation et conseillers pédagogiques
IF : Intervenants forestiers
IMM : Intervenants du monde municipal
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IMM

•

•

MÉCONNAISSANCE DU MILIEU FORESTIER
Orientation 4 : Valoriser et promouvoir l’aménagement forestier
Partenaires
potentiels

Publics visés

Objectifs

Moyens d’action

1.4.1
Faire connaître les principes d’aménagement
durable et encourager
leur application par les
propriétaires forestiers.

Organiser des journées découvertes sur les principes d’aménagement forestier.

1.4.2
Médiatiser les
meilleures pratiques
d’aménagement forestier aﬁn de combattre
les préjugés négatifs
quant aux pratiques
actuelles.

Développer une stratégie média afin de rétablir
les faits relatifs à l’aménagement forestier et
d’assurer la visibilité des meilleures pratiques
d’aménagement forestier dans des émissions
comme la Semaine verte et le Code Chastenay,
ainsi que dans des émissions jeunesses.

AF2R, MRNF, CRÉ

Organiser des visites forestières afin de mieux faire
connaître les différentes pratiques sylvicoles.

AF2R

Mieux faire connaître le potentiel des produits
forestiers non ligneux (gomme de sapin, if du
Canada, ginseng, petits fruits, champignons) et
entreprendre des projets pilotes dans ce domaine.

CLD, MRC,CRÉ,
AFPQ, SPFRQ, MRNF,
MAPAQ, MSSS

•

•

Organiser un colloque sur la biomasse forestière.

AF2R, AFPQ, CLD,
MRNF, CRÉ

•

•

Développer des circuits d’auto-interprétation
axés sur la gestion intégrée des ressources et
la mise en œuvre locale et/ou régionale (sentiers
avec panneaux d’interprétation, livrets d’autointerprétation, etc.).

URLS, MRC, MELS,
ATR, organismes
d’écotourisme

•

Sensibiliser les entreprises du secteur récréatif à
l’intérêt de la gestion intégrée des ressources et
les encourager à développer ou à intégrer des
activités d’interprétation (formation de guides).
Production d’un guide papier sur le sujet.

Cégep de Jonquières,
collège Mérici

Former des équipes de travailleurs forestiers
spécialisées dans l’aménagement multi-ressources
(aussi en 2.5.1).

Groupements
forestiers, MRNF,
AFPQ, cégeps,
école Duchesnay,
entreprises forestières
certifiées, URLS,
Emploi Québec,
CSMOAF

1.4.3
Promouvoir la gestion
intégrée des ressources
selon les principes
du développement
durable.

Organiser des conférences « Pourquoi aménager
votre boisé ? ».
Promouvoir le programme d’aide à la mise en
valeur des forêts privées.

AF2R, CRÉ, AFPQ,
SPFRQ, MRNF,
réserve faunique
des Laurentides,
forêt Montmorency,
station touristique
Duchesnay, forêt du
Massif

GP

PS ECO

•

•

•

•

•

•

IF

•

IMM

•

•

•

Publics visés ( légende )
GP : Grand public
PS : Public scolaire ( P : primaire, S : secondaire, S+: postsecondaire )
ECO : Enseignants, conseillers d’orientation et conseillers pédagogiques
IF : Intervenants forestiers
IMM : Intervenants du monde municipal
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2.Formation, main-d’œuvre
et marché du travail
Pénurie anticipée de main-d’œuvre dans
un marché du travail en mutation

Problématique
Crise, fermetures d’usine, pertes d’emploi, conditions de travail précaires… Voilà des expressions
souvent associées au secteur forestier dans les bulletins de nouvelles. Rien de bien attirant pour
un jeune ou un adulte en cheminement de carrière! Pourtant, on observe un vieillissement de la
main-d’œuvre et on anticipe une importante pénurie de main-d’œuvre dans le secteur forestier
au cours des prochaines années, ce qui inquiète déjà les industriels et les entrepreneurs, qui
attendent la reprise avec un mélange d’espoir et d’inquiétude. Dans plusieurs secteurs d’emploi
(l’aménagement forestier, notamment), le manque de main-d’œuvre spécialisée se fait déjà sentir.
Autre source d’inquiétude : l’industrie forestière vit actuellement un tournant historique au
Québec. Les façons de faire et de gérer les forêts sont en voie d’être révolutionnées. La demande
grandissante pour des bois certifiés, en passe de devenir incontournables, placera notamment
les modalités de gestion des forêts au cœur de la répartition des marchés. Un défi majeur attend
donc le secteur forestier sur le marché de l’emploi, et employeurs, travailleurs ou formateurs ne
réussiront à le relever qu’en faisant preuve de souplesse et de capacité d’adaptation. Mais si les
conditions d’emploi ne s’améliorent pas et si les qualifications des travailleurs ne sont pas reconnues
– conditions qui pourraient nourrir la fierté des travailleurs de la forêt –, le secteur forestier pourrait
bien se heurter prochainement à une pénurie de main-d’œuvre généralisée.

Constat

Enjeu

		
Pénurie anticipée de main-d’œuvre dans un marché du travail en mutation
			
Renouvellement, adaptabilité et qualification de la main-d’œuvre
La disponibilité de main-d’œuvre qualifiée et adaptée aux besoins réels du secteur industriel
forestier sera tributaire de la qualité du dialogue que les employeurs et les formateurs réussiront
à instaurer entre eux. Au cours des prochaines années, l’industrie devra exprimer clairement ses
besoins en termes de main-d’œuvre afin de faciliter l’arrimage entre emplois offerts et formations
disponibles. Par ailleurs, les futurs ingénieurs forestiers, biologistes, techniciens forestiers,
aménagistes du territoire et autres professionnels de la forêt devraient être davantage impliqués
dans les procédures décisionnelles. Cette responsabilisation accrue aurait le mérite de renforcer
leur sentiment d’appartenance au milieu forestier et de répondre à leur légitime besoin de
reconnaissance. Les prochains travailleurs forestiers devraient également bénéficier de conditions
de travail améliorées, conditions qui leur permettraient de participer à la croissance du secteur avec
fierté et respect pour la nature, les nations autochtones et les collectivités locales environnantes.

Stratégie éducative relative au milieu forestier - Région de la Capitale-Nationale

|

17

FORMATION, MAIN-D’ŒUVRE ET MARCHÉ DU TRAVAIL
Orientation 5 : Favoriser la formation d’une relève qualiﬁée et adaptée
aux besoins actuels de l’industrie1
Partenaires
potentiels

Publics visés

Objectifs

Moyens d’action

2.5.1
Promouvoir les
programmes de formation en foresterie et en
transformation du bois.

Poursuivre la tenue de l’activité « Viens vivre la
forêt » (aussi en 1.1.4 et 3.7.2) et développer le
programme travailleur/ étudiant d’un jour
(aussi en 1.1.1).

CSMO,
école Duchesnay, UL,
cégep de Sainte-Foy,
AF2R, MRNF,
Emploi Québec, CS,
MELS

Informer et sensibiliser les conseillers d’orientation:
établir des partenariats entre les conseillers
d’orientation en milieu scolaire et les centres de
formation postsecondaire afin de faire connaître
les champs d’étude du secteur forestier2.

AF2R, cégeps,
CSMO, CS, MELS

Évaluer la pertinence de présenter les métiers de
la forêt dans le cadre de la campagne provinciale
« J’ai tout pour réussir » et sur le site Web « Tout
pour réussir ».

CSMO, Emploi
Québec, MRNF,
MELS, CIFQ

•

Réaliser un DVD sur la sylviculture avec les entreprises du territoire de Portneuf.

Emploi Québec,
CSMOAF,
organismes
régionaux

•

2.5.2
Assurer l’adéquation
entre formations et
exigences du marché
du travail.

GP

PS ECO

S
S+

IF

IMM

•

•

•

S
S+

Développer davantage les liens école/entreprise
(alternance travail-étude), notamment du côté de
l’aménagement forestier.

Cégep, CSMO, CIFQ,
école Duchesnay,
CFP Fierbourg,
entreprises forestières

•

Former des équipes de travailleurs forestiers
spécialisées dans l’aménagement multi-ressources
(aussi en 1.4.3) et donner des formations en
aménagement forestier et en abattage dans les
entreprises.

Groupements forestiers, MRNF, AFPQ,
cégeps, école Duchesnay, entreprises
forestières certifiées,
URLS, Emploi Québec
CSMOAF

•

Diffuser les résultats du Diagnostic concernant la
main-d’œuvre dans le secteur forestier – Région
de la Capitale-Nationale par Del Degan en 2009.

Emploi Québec

Organiser des rencontres trimestrielles dans le but
d’assurer une veille active du marché du travail,
d’identifier les professions faisant l’objet d’une
demande particulière dans la région3, de mieux
arrimer les interventions régionales et d’alimenter
les exercices de planification régionales dans une
perspective sectorielle et professionnelle.

Emploi Québec,
MELS, CFP, CSMO,
cégeps

Faire connaître les possibilités d’emplois dans les
entreprises du secteur de la forêt et de la transformation du bois sur les sites gouvernementaux4,
et dans le cadre des différents salons de l’emploi
et de la formation présentés dans les MRC de
la région.

Emploi Québec,
MRC, CLD

•

•

•

•

•

•

•

•

Publics visés ( légende )
GP : Grand public
PS : Public scolaire ( P : primaire, S : secondaire, S+: postsecondaire )
ECO : Enseignants, conseillers d’orientation et conseillers pédagogiques
IF : Intervenants forestiers
IMM : Intervenants du monde municipal
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FORMATION, MAIN-D’ŒUVRE ET MARCHÉ DU TRAVAIL
Orientation 5 : Favoriser la formation d’une relève qualiﬁée et adaptée
aux besoins actuels de l’industrie1
Partenaires
potentiels

Objectifs

Moyens d’action

2.5.3
Faire connaître les
besoins du marché
du travail.

Organiser des actions (achat de formation,
subventions, etc.) pour répondre aux besoins de
main-d’œuvre en sylviculture.

Emploi Québec, CLD

Dans Portneuf, embaucher un agent de développement pour favoriser la promotion des métiers
de la forêt et le démarrage de projets sur le
territoire et pour définir les enjeux liés à la
main-d’œuvre.

Emploi Québec, CLD

Favoriser le mentorat afin d’amoindrir les pertes
d’expertise causées par le départ massif à la
retraite des travailleurs forestiers.

Emploi Québec

Promouvoir les programmes coopératifs tout en
encourageant les entreprises à ne pas embaucher
les stagiaires avant la fin de leur formation5.

Emploi Québec

2.5.5
Promouvoir la formation dans les entreprises et sensibiliser
les employeurs aux
avantages d’une
main-d’œuvre qualiﬁée.

Faire connaître aux employeurs les avantages
(rentabilité, productivité, sécurité, qualité) de faire
appel à une main-d’œuvre qualifiée, et poursuivre
les ententes développées avec Emploi Québec6.

Emploi Québec

2.5.6
Accroître l’attractivité
et la capacité de
rétention du secteur
forestier en valorisant
les métiers et les
travailleurs de la forêt.

Reconnaître les accréditations des travailleurs
forestiers7.

Emploi Québec,
CSMO, Établissements de formation

Se doter d’une stratégie média afin d’assurer la
diffusion dans les médias de témoignages de
travailleurs dûment formés.

CSMO, AF2R, MRNF,
CRÉ, Emploi Québec

Supporter et aider à la diffusion du réseau
d’ambassadeurs afin d’inciter les ingénieurs forestiers et les ingénieurs du bois de chaque région à
participer à des journées carrières dans les écoles
secondaires et dans les cégeps (aussi en 1.1.4
et 3.6.2).

OIFQ, FFGG, AF2R

2.5.4
Favoriser l’émergence
d’une relève chez les
entrepreneurs.

Publics visés
GP

PS ECO

IF

IMM

•

•

•
S
S+

•

•

•

•

•

•

•

•

•

S
S+

1

D’une part, l’industrie forestière doit identifier et exprimer ses besoins en termes de main-d’œuvre, et d’autre part, il faut s’inspirer de la stratégie
marketing des Forces armées canadiennes (possibilités de recrutement des préretraités) et valoriser les métiers manuels liés au secteur forestier
auprès des jeunes décrocheurs.

2

Exemples : organiser des journées « découverte des métiers et du secteur forestier », participer au colloque des conseillers d’orientation (tous les
deux ans) et au colloque de l’approche « orientante » (annuel), assurer la diffusion des vidéos promotionnelles existantes (ex. : Camp forêt des profs).

3

Dossier actuellement en révision (mise à jour du tableau de bord) et lié au Pacte régional pour l’emploi. La carte des programmes, les inscriptions
ainsi que les perspectives professionnelles régionales sont au cœur de l’analyse.

4

Placement en ligne et Placement étudiant du Québec assurent la diffusion des emplois disponibles sur le portail www.emploiquebec.net.

5

Il faut s’assurer que les compagnies n’incitent pas les étudiants à abandonner leur formation pour entrer sur le marché du travail tout de suite après
leur stage.

6

Ces ententes, valides jusqu’en 2011, sont nationales, mais comme les organismes sont localisés dans la région de la Capitale-Nationale, elles sont
sous la responsabilité du bureau d’Emploi Québec de la région.

7

Le programme d’équité doit non seulement assurer l’équité entre les sexes, mais aussi la reconnaissance de toutes les formations suivies par les
employés.

Publics visés ( légende )
GP : Grand public
PS : Public scolaire ( P : primaire, S : secondaire, S+: postsecondaire )
ECO : Enseignants, conseillers d’orientation et conseillers pédagogiques
IF : Intervenants forestiers
IMM : Intervenants du monde municipal

3. Place de la forêt à l’école 		
Problème d’intégration

Problématique
Les jeunes d’aujourd’hui sont de plus en plus étrangers à la culture forestière. Comment vit et
grandit une forêt? Qu’est-ce que la sylviculture? Quelle est la place du bois dans la vie quotidienne?
Voilà des éléments de savoir que l’école québécoise ne transmet que de façon marginale, à moins
que l’enseignant ne décide qu’il en soit autrement... Le plus souvent, l’éducation forestière repose
sur les associations forestières, mais s’il est dans le mandat des AFR de donner des services
d’éducation forestière, il n’en demeure pas moins que la place de l’éducation forestière dans les
programmes d’enseignement au primaire et au secondaire est grandement insuffisante, voire
inexistante. Dans ces conditions, il est difficile de s’étonner de l’ignorance des jeunes face à la forêt
et de leur indifférence devant les métiers de la forêt.

Constats

Enjeux

		
Méconnaissance des jeunes face à la forêt et au bois
			
Développer la culture forestière des jeunes
		 Place restreinte de la forêt dans les programmes d’enseignement
		
et le milieu scolaire
		
Présence de l’éducation forestière dans les établissements d’enseignement
			
et le réseau scolaire
Pour inverser la tendance, il faut aller au-devant des besoins et répondre aux demandes des
enseignants en développant des outils conformes aux exigences du Programme de formation de
l’école québécoise, adaptés aux exigences pratiques des enseignants et aux intérêts des jeunes. Il
faut aussi agir en amont et sensibiliser les acteurs du milieu de l’éducation à l’importance d’accroître
la place des thématiques forestières dans les programmes d’enseignement. Les conseillers
d’orientation ne doivent pas non plus être négligés, puisqu’ils jouent souvent le rôle de courroie
de transmission entre les jeunes et le monde professionnel; il faut donc leur fournir les outils qui
leur permettront de créer des liens entre les jeunes et les entreprises capables de répondre à leurs
besoins, désirs et ambitions.
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PLACE DE LA FORÊT À L’ÉCOLE : PROBLÈME D’INTÉGRATION
Orientation 6 : Favoriser une meilleure connaissance de la forêt et du bois
chez les jeunes
Partenaires
potentiels

Objectifs

Moyens d’action

3.6.1
Rendre captivantes les
visites en forêt en faisant
notamment appel aux
nouvelles technologies
pour développer des activités éducatives adaptées aux préférences et
habitudes des jeunes.

Emmener les jeunes en forêt et leur faire vivre une
expérience mémorable, notamment en utilisant
les nouvelles technologies pour développer des
activités éducatives adaptées à leurs intérêts :
• géocaching en forêt pour les élèves du primaire
et du secondaire ;
• utilisation de la balado-diffusion (podcasting)
comme outil pédagogique dans les boisés en
milieu urbain.

AF2R,
forêt Montmorency,
Sépaq

3.6.2
Favoriser les échanges
directs entre les jeunes,
la forêt et les gens de
métiers.

Établir un réseau de conférenciers parmi les gens
de terrain et organiser leur visite en classe.

AF2R, MRNF, SCF,
OIFQ, ABQ, OTPQ

Supporter et aider à la diffusion du réseau
d’ambassadeurs afin d’inciter les ingénieurs forestiers et les ingénieurs du bois de chaque région à
participer à des journées carrières dans les écoles
secondaires et dans les cégeps (aussi en 1.1.4
et 2.5.6).

OIFQ, FFGG, AF2R

Développer des projets en lien avec le PPO
(projet personnel en orientation).

AF2R, CSMO, cégep
de Sainte-Foy,
CFP, Fierbourg,
école Duchesnay, UL

3.6.3
Offrir des services
d’animation gratuits en
éducation forestière.

3.6.4
Développer des activités
permettant un contact
direct avec la forêt.

Publics visés
GP

•

PS ECO

IF

IMM

•

S
S+

S
S+

S
S+

Développer des projets en lien avec le nouveau
programme expérimental du MELS : PROJET,
classe d’intégration pratique.

MELS
Emploi Québec

Offrir gratuitement des activités éducatives sur la
forêt aux écoles primaires et secondaires.

AF2R, CRÉ, MRNF,
MELS, CS, SHFQ

•

Développer des projets et des ateliers éducatifs
qui permettent aux jeunes de toucher, de manipuler, et de mettre en œuvre leur esprit critique.

AF2R, forêt Montmorency, CSMO, CRÉ,
MRNF, MELS, CS

•

Adapter l’atelier du CSMO Bois – « Les propriétés
physiques et mécaniques du bois » – aux trois
cycles du primaire.

AF2R, CSMO Bois

Développer une exposition itinérante qui pourrait
circuler dans différents sites grand public en période estivale et dans les bibliothèques et les écoles
pendant l’hiver.

Institut canadien de
Québec, AF2R ,
Ville de Québec,
Sépaq

En partenariat avec des organismes offrant des
camps de jour, proposer des « Camps forêt » pour
les jeunes jumelés à un programme d’activités
axées sur le milieu forestier.

AF2R,
forêt Montmorency,
station touristique
Duchesnay

Établir des liens avec les territoires appliquant
la gestion intégrée des ressources et pouvant accueillir des visites terrains et des activités de sensibilisation à la diversité des ressources du milieu
forestier et à l’importance d’une gestion intégrée.

AF2R, UL, MRC de
Charlevoix (forêt du
Massif), forêt Montmorency, station touristique de Duchesnay

Organiser des activités de mise en valeur du territoire (plantation, corvée de nettoyage de sentiers,
rallye pédestre, etc.) avec le milieu scolaire.

AF2R, CS

S
S+

P

•

•

•

•

•

P
S

Publics visés ( légende )
GP : Grand public
PS : Public scolaire ( P : primaire, S : secondaire, S+: postsecondaire )

ECO : Enseignants, conseillers d’orientation et conseillers pédagogiques
IF : Intervenants forestiers
IMM : Intervenants du monde municipal

PLACE DE LA FORÊT À L’ÉCOLE : PROBLÈME D’INTÉGRATION
Orientation 7 : Développer la place de l’éducation forestière à l’école
Objectifs

Moyens d’action

Partenaires
potentiels

3.7.1
Fournir du matériel
pédagogique adéquat
et facile d’utilisation
aux enseignants
et aux conseillers
pédagogiques.

Offrir annuellement le « Camp forêt des profs »
afin de doter les enseignants de connaissances de
base sur le milieu forestier.

AF2R, MRNF,
CSMO, UL, CRÉ,
Emploi Québec

Réaliser un répertoire des ressources en
éducation relative à la forêt (ERF) au Québec.

AF2R, RAFRQ

Poursuivre la présentation de l’atelier du CSMO
Bois et en développer d’autres du même type.

CSMO Bois,
AF2R

Réaliser une trousse d’information à l’intention
des conseillers d’orientation afin de leur permettre de créer des liens entre les étudiants et les
entreprises offrant des stages ou des programmes
étudiant/travailleur d’un jour.

AF2R, MRNF,
CSMO

3.7.2
Développer des liens
entre les jeunes et le
milieu scientiﬁque
et technologique.

Poursuivre la tenue de l’activité « Viens vivre la
forêt » (animation d’ateliers interactifs sur les métiers forestiers) (aussi en 1.1.4 et 2.5.1).

CSMO,
école Duchesnay, UL,
cégep de Sainte-Foy,
AF2R, MRNF, CS

3.7.3
Sensibiliser les acteurs
du milieu de l’éducation,
et faciliter l’intégration
de l’éducation forestière
dans les établissements
d’enseignement.

Solliciter la direction régionale du MELS dans
le but d’obtenir une participation à la table des
directions générales des commissions scolaires
afin de leur présenter les activités à thématiques
forestières.

AF2R,
forêt Montmorency,
Sépaq, MELS, CS,
conseillers pédagogiques

Offrir des activités de perfectionnement aux enseignants dans le cadre de journées pédagogiques.
Aborder les deux aspects suivants :
• concepts scientifiques;
• promotion des métiers en lien avec la forêt.

AF2R,
Forêt Montmorency,
SHFQ

Publics visés ( légende )
GP : Grand public
PS : Public scolaire ( P : primaire, S : secondaire, S+: postsecondaire )
ECO : Enseignants, conseillers d’orientation et conseillers pédagogiques
IF : Intervenants forestiers
IMM : Intervenants du monde municipal
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Publics visés
GP

PS ECO

•

•
•

•

S

•

•

•

IF

IMM

4.Aménagement du territoire
et forêt urbaine
Concilier les besoins

Problématique
La forêt urbaine est soumise à des pressions qui menacent sa pérennité et son intégrité. Les autorités municipales doivent réussir à maintenir l’équilibre entre la nécessité de procéder à l’expansion
urbaine, les projets de promoteurs immobiliers et le désir légitime des citoyens de préserver leur
qualité de vie. Les boisés situés à l’intérieur ou en périphérie du centre-ville sont particulièrement
convoités par les promoteurs immobiliers, alors que la disparition progressive de ces boisés au
profit d’espaces résidentiels suscite de vives protestations chez les citoyens. Ainsi, la disparition
récente de boisés en périphérie de la ville est venue encourager l’étalement urbain, et on peut
légitimement s’interroger sur le bien-fondé de tels développements. Le maintien d’une ceinture
verte en périphérie ne serait-il pas plus profitable pour la collectivité?
La situation des arbres remarquables (par leurs dimensions, leur âge, leur localisation ou encore
leur valeur historique et culturelle) est également préoccupante, notamment lorsqu’ils sont sur
terrain privé. Aucune politique de l’arbre ne vient encadrer l’abattage parfois abusif de ces arbres,
alors qu’une telle politique constitue la pièce maîtresse de la préservation du patrimoine vert local
dans les municipalités de Montréal et d’Ottawa, entre autres.

Constat

Enjeu

		 Pressions sur la forêt urbaine causées par des projets de développement
		immobilier
			
Concilier développement immobilier et protection du patrimoine vert
			
en milieu urbain
La protection du patrimoine vert s’inscrit dans une vision de développement durable, et les
autorités municipales doivent faire connaître leurs intentions à cet égard en adoptant une politique
de l’arbre assortie d’une réglementation vigoureuse. Cet outil législatif favoriserait sans nul doute
la réalisation de nombreux outils de sensibilisation permettant de promouvoir la protection des
arbres remarquables en milieu urbain.
Une démarche de sensibilisation doit également être entreprise auprès des promoteurs et
entrepreneurs, qui sont des intervenants de première ligne sur le terrain, notamment dans les
projets de développement domiciliaire. L’importance sociale, environnementale et économique
des arbres en milieu urbain devrait constituer le fil conducteur de leurs moyens d’action.
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET FORÊT URBAINE
Orientation 8 : Favoriser une meilleure connaissance des arbres et des boisés
en milieu urbain et promouvoir leur protection
Partenaires
potentiels

Publics visés

Objectifs

Moyens d’action

4.8.1
Promouvoir, auprès
des élus municipaux,
le rôle écologique des
arbres et boisés en
milieu urbain, et
les sensibiliser à
l’importance d’une
réglementation
harmonisée pour
encadrer leur protection.

Organiser une tournée des boisés pour les élus
municipaux1.

AF2R, MRC, CRÉ,
Ville de Québec,
CFP Fierbourg

•

Soutenir la mise sur pied d’une politique de l’arbre
sur le territoire de la ville de Québec.

AF2R, Ville de Québec, CFP Fierbourg,
CRE

•

Recenser les règlements existants dans les municipalités en ce qui a trait à la protection des arbres
et des boisés.

AF2R, MRC,
municipalités

•

Demander la création d’un programme municipal
de reconnaissance et de protection des arbres
remarquables incluant des mesures de préservation adaptées à l’importance des arbres.

Ville de Québec,
municipalités,
AF2R, CRE

4.8.2
Sensibiliser les promoteurs et les entrepreneurs à l’importance de
repenser le développement domiciliaire en
milieu boisé.

Offrir des formations aux promoteurs afin de les
sensibiliser aux avantages qu’ils retireraient de
conserver les arbres dans les zones de développement domiciliaire, et leur faire connaître des
méthodes de protection des arbres à appliquer
lors de la construction de projets résidentiels ou
commerciaux.

Ville de Québec,
MRC, CFP Fierbourg,
AF2R

4.8.3
Diffuser de l’information
sur les rôles et fonctions des arbres et
boisés en milieu urbain et
sensibiliser les citoyens à
l’importance de protéger
leur patrimoine vert.

Organiser des activités d’information et de sensibilisation2 sur les rôles de l’arbre et la protection
du patrimoine arboricole.

AF2R, CFP Fierbourg
Ville de Québec,
CRÉ, MRC, SHFQ

Se doter de ressources permettant d’accompagner
les comités de citoyens pour la protection des
boisés (ex.: monter une trousse de protection des
boisés pour : outiller les citoyens qui veulent protéger un boisé de leur quartier afin de faciliter leur
compréhension de la situation, de leurs droits, des
outils juridiques dont ils disposent, des personnes
ou entités ressources, etc.).

AF2R, comité de
protection des arbres,
Ville de Québec,
CRÉ, MRC, CRE,
Nature Québec,
RMN

GP

PS ECO

•

IF

IMM

•

•

•

•

•

•

1

Préparer des documents d’information sur les rôles écologiques et économiques des arbres en milieu urbain (filtration de l’eau, de l’air, des odeurs
ou des sons, économie d’énergie en été comme en hiver, trappe à neige offrant une protection aux sols, rétention des oiseaux, filtre naturel au lieu
de station d’épuration, haies naturelles au lieu de murs acoustiques en béton, rehaussement de la valeur des maisons ou des chalets, etc.).
Faire connaître l’évolution spatio-temporelle du secteur forestier de 1945 à nos jours.

2

Développer le programme étudiant d’un jour, assurer une présence dans les salons Formation, Éducation et Emplois, développer et diffuser des
outils pédagogiques et promotionnels sur les rôles des arbres et des boisés en milieu urbain.

Publics visés ( légende )
GP : Grand public
PS : Public scolaire ( P : primaire, S : secondaire, S+: postsecondaire )
ECO : Enseignants, conseillers d’orientation et conseillers pédagogiques
IF : Intervenants forestiers
IMM : Intervenants du monde municipal
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Stratégie éducative relative au milieu forestier
Région de la Capitale-Nationale
Schéma-synthèse
1. Méconnaissance du milieu forestier
Objectifs
• Faire connaître les progrès
du secteur forestier
• Faire valoir l'importance historique,
sociale, environnementale et économique
de la forêt
• Renforcer les sentiments d'appartenance
et de fierté envers la forêt
• Faire mieux connaître les métiers
de la forêt

1. Orientation
Favoriser une
meilleure connaissance
du milieu forestier

Enjeu
Connaissance
et compréhension
du milieu forestier

Objectifs
• Faire connaître les produits,
sous-produits et multiples usages
du bois
• Valoriser la filière énergétique
du bois
• Promouvoir le bois dans l'industrie
de la construction

2. Orientation
Favoriser une meilleure
connaissance du bois

Enjeu
Connaissance du bois, de
ses usages et de ses vertus

Objectifs
• Promouvoir les grandes stratégies
d'aménagement des forêts
• Faire connaître les mécanismes
de gestion des forêts privées
et publiques

3. Orientation
Faire connaître les modes
de gestion des forêts

Enjeu
Connaissance des modes
de gestion des forêts

Objectifs
• Faire connaître les principes
d'aménagement forestier durable
et encourager leur application par
les propriétaires forestiers
• Médiatiser les meilleures pratiques
d'aménagement forestier afin de
combattre les préjugés négatifs
quant aux pratiques actuelles
• Promouvoir la gestion intégrée des
ressources selon les principes
du développement durable

4. Orientation
Valoriser et promouvoir
l'aménagement forestier
durable

Enjeu
Acceptabilité sociale
de l'utilisation industrielle
de la forêt

Sraté
éduca
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2. Formation, main-d’œuvre et marché du travail

Enjeu
Renouvellement, adaptabilité et
qualification de la main-d'œuvre

Objectifs
• Promouvoir les programmes de formation
en foresterie et en transformation du bois
• Assurer l'adéquation entre formations
et exigences du marché du travail
• Faire connaître les besoins du marché du travail
• Favoriser l'émergence d'une relève
chez les entrepreneurs
• Promouvoir la formation dans les entreprises
et sensibiliser les employeurs aux avantages
d'une main-d'œuvre qualifiée
• Accroître l'attractivité et la capacité
de rétention du secteur forestier en valorisant
les métiers et les travailleurs de la forêt

5. Orientation
Favoriser la formation
d'une relève qualifiée
et adaptée aux besoins
actuels de l'industrie

3. Place de la forêt à l'école

Enjeu
Développer la culture forestière
des jeunes

6. Orientation
Favoriser une meilleure
connaissance de la forêt
et du bois chez les jeunes

Objectifs
• Rendre captivantes les visites en forêt en
faisant notamment appel aux nouvelles
technologies pour développer des activités
éducatives adaptées aux préférences
et habitudes des jeunes
• Favoriser les échanges directs entre les jeunes,
la forêt et les gens de métiers
• Offrir des services d'animation gratuits
en éducation forestière
• Développer des activités permettant un
contact direct avec la forêt

7. Orientation
Développer la place de
l'éducation forestière
à l'école

Objectifs
• Fournir du matériel pédagogique adéquat
et facile d'utilisation aux enseignants
et aux conseillers pédagogiques
• Développer les liens entre les jeunes et
le milieu scientifique et technologique
• Sensibiliser les acteurs du milieu de l'éducation,
et faciliter l'intégration de l'éducation forestière
dans les établissements d'enseignement

égie
ative
Enjeu
Présence de l'éducation
forestière dans les établissements d'enseignement et
le réseau scolaire

4. Aménagement du territoire et forêt urbaine

Enjeu
Concilier développement
immobilier et protection du
patrimoine vert en milieu urbain

Objectifs
• Promouvoir auprès des élus municipaux le rôle
écologique des arbres et boisés en milieu
urbain et les sensibiliser à l’importance d’une
règlementation harmonisée pour encadrer
leur protection
• Sensibiliser les promoteurs et les entrepreneurs
à l'importance de repenser le développement
domiciliaire en milieu boisé
• Diffuser de l’information sur les rôles et fonctions
des arbres et boisés en milieu urbain et
sensibiliser les citoyens à l'importance
de protéger leur patrimoine vert

8. Orientation
Favoriser une meilleure
connaissance des arbres
et des boisés en milieu
urbain et promouvoir
leur protection
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CONCLUSION
La connaissance éloigne les préjugés.

«

«

Simon CooCoo, directeur des mesures d’harmonisation à Wemotaci

Au cœur de la tourmente d’une crise forestière qui perdure, le travail d’analyse et de réflexion
amorcé par le CCEF pose les bases des facteurs de changement nécessaires à l’évolution
des mentalités et à l’émergence d’une véritable culture forestière dans la région de la CapitaleNationale. N’oublions pas que c’est dans l’adversité que naissent les solutions novatrices, et que
l’identité culturelle du pays prend ses sources dans la forêt. Si la connaissance éloigne les préjugés,
alors il faut miser sur l’éducation comme facteur de changement pouvant rétablir l’équilibre entre
l’industrie forestière et les valeurs sociétales.
Le CCEF s’est révélé être un excellent outil de concertation entre les organismes impliqués
en éducation forestière : une plate-forme d’échanges où l’expertise de chacun est venue alimenter
et nourrir une réflexion commune à tous les intervenants du secteur forestier dans la région de la
Capitale-Nationale. Au-delà de son mandat, le CCEF aura permis à tous les participants d’échanger
librement et de partager une même vision en matière d’éducation forestière.
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ANNEXE I

Quelques outils audio-visuels qui abordent des
thématiques liées à la forêt et au bois
Association forestière Côte-Nord.
La forêt, moi j’y crois ! - capsules télévisées, 2011 et 2007 (www.afcn.qc.ca).
Association forestière de la vallée du Saint-Maurice.
Bien vivre la forêt - documentaire, 2009 (www.afvsm.qc.ca).
Association forestière de la vallée du Saint-Maurice.
La forêt en questions - capsules télévisées (www.afvsm.qc.ca).
Cecobois.
Étudier en génie du bois - entrevue avec monsieur Guillaume Bédard-Blanchet,
diplômé du baccalauréat coopératif en génie du bois de l’Université Laval, vidéo, 2011
(www.cecobois.com).
Cecobois.
La forêt québécoise : une gestion en évolution - entrevue avec monsieur Denis Villeneuve,
président de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec, vidéo (www.cecobois.com).
Cecobois.
Le bois : une ressource verte à la rescousse de l’environnement - entrevue avec monsieur Robert
Beauregard, doyen de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de l’Université
Laval, vidéo (www.cecobois.com).
Cecobois.
Les municipalités du Québec : des acteurs privilégiés dans la promotion du bois - entrevue avec
monsieur Bernard Généreux, maire de Saint-Prime et président de la Fédération québécoise des
municipalités, vidéo (www.cecobois.com).
Conseil de l’industrie forestière du Québec.
Les arbres sont la solution (Trees are the answer) de Patrick Moore, DVD (www.cifq.qc.ca).
Conseil de l’industrie forestière du Québec.
La régénération de la forêt québécoise, DVD (www.cifq.qc.ca).
Office national du film du Canada.
Deux mille fois par jour - long métrage documentaire de Stéphanie Lanthier et Myriam PelletierGilbert, 2004 (www.onf-nfb.gc.ca).
Office national du film du Canada.
Les Fros - long métrage documentaire de Stéphanie Lanthier, 2011 (www.onf-nfb.gc.ca).
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.
Les forêts et le changement climatique : une vérité opportune, DVD, 2008 (www.fao.org/forestry)
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ANNEXE II

Comité de concertation en éducation forestière
Règles de fonctionnement
1. Terminologie
•  Comité : comité de concertation en éducation forestière
•  AF2R : Association forestière des deux rives
2. Le comité
Le comité de concertation en éducation forestière est un comité consultatif créé et animé
par l’AF2R.
2.1 Mission et mandats
Mission : Regroupant des intervenants interpellés par les enjeux d’éducation forestière,
le comité a pour mission de définir les besoins régionaux en matière d’éducation relative au
milieu forestier et de favoriser le réseautage des intervenants du milieu forestier, du milieu
scolaire et du monde municipal.
Mandats : Le comité a pour mandat d’établir une stratégie éducative régionale fixant les balises
d’une éducation forestière évolutive adaptée aux besoins et aux spécificités régionales. Ainsi,
cet outil stratégique permettra d’orienter le développement de projets éducatifs relatifs au
milieu forestier. Pour cela, le comité devra notamment :
•  identifier les problématiques et les enjeux au niveau régional;
•  établir les objectifs à atteindre;
•  proposer des moyens d’action;
•  favoriser la mise en œuvre de la stratégie;
•  favoriser le réseautage entre les intervenants du milieu forestier, le milieu scolaire et les
			 intervenants du monde municipal.
2.2 Publics cibles
•  Milieu scolaire (préscolaire, primaire, secondaire, collégial, universitaire, adultes)
•  Grand public
•  Intervenants du milieu forestier
•  Intervenants du milieu municipal
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2.3 Composition du comité
Le comité doit demeurer en permanence représentatif de l’intérêt de l’ensemble des
organismes régionaux visés par les enjeux d’éducation forestière. À cette fin, le comité est
composé d’un maximum de trente membres, représentant les secteurs suivants :

Secteur de l’éducation et de l’enseignement (10)
		
Association forestière des deux rives
		
Cégep de Sainte-Foy
		
Commissions scolaires :
			
CS de la Capitale (école de foresterie et de technologie du bois de Duchesnay)
			
CS des Premières Seigneuries (Fierbourg – centre de formation professionnelle)
			
CS de Portneuf (Service de l’éducation aux adultes et formation professionnelle)
			
CS de Charlevoix (Service de l’éducation aux adultes et formation professionnelle)
			
CS des Découvreurs
		
Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de l’Université Laval
		
École primaire privée (institut Saint-Joseph)
		
École secondaire publique (école Les Compagnons de Cartier)
Secteur industriel (2)
		
AbitibiBowater / Produits forestiers Saguenay
		
Scierie Dion et fils
Secteur gouvernemental (5)
		
Centre de foresterie des Laurentides – Service canadien des forêts
		
Direction régionale du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale
		
Direction régionale du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
		
Direction régionale du ministère des Ressources naturelles et de la Faune
		
Parcs nationaux – Sépaq
Secteur municipal et régional (2)
		
Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale
		
MRC de La Jacques-Cartier
Secteur des organismes régionaux (3)
		
Agence des forêts privées de Québec 03
		
Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec
		
Forêt Montmorency de l’Université Laval
Secteur environnemental (1)
		
Conseil régional de l’environnement – région de la Capitale nationale
Secteur de la main-d’œuvre (2)
		
Comité sectoriel de main-d’œuvre des industries de la transformation du bois
		
Comité sectoriel de main-d’œuvre en aménagement forestier
Secteur des Premières Nations (1)
		
Nation huronne-wendate
Secteur citoyen (1)
		
Représentant des citoyens
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2.4 Désignation des membres
Chaque organisme désigne un représentant qui devient membre officiel du comité. Il n’y a pas
de représentant substitut.
2.5 Règle d’éthique
Il est du devoir des membres de favoriser la recherche du consensus lors des discussions.
3. Les réunions du comité
3.1 Convocation, ordre du jour et procès-verbaux
Pour chacune des réunions du comité, l’AF2R rédige et transmet aux membres un avis de
convocation ainsi qu’un ordre du jour.
Un procès-verbal sera rédigé par l’AF2R pour chacune des réunions du comité. Ce procèsverbal devra être soumis pour adoption lors de la réunion suivante. Le procès-verbal est adopté
par les membres du comité et il est transmis aux membres avec l’ordre du jour avant chaque
réunion du comité.
3.2 Lieu
Les réunions se tiendront :
• soit au Centre culture et environnement Frédéric Back, où sont situés les bureaux de
			 l’Association forestière des deux rives, soit au 870, avenue de Salaberry, à Québec
		
(Québec) G1R 2T9. La salle sera précisée dans l’avis de convocation transmis aux
			membres;
•  soit sur le lieu de travail de l’un des membres du comité. Le centre-ville de Québec sera
		
privilégié pour limiter les déplacements des participants et pour maintenir un accès au
			 transport en commun pour tous.
3.3 Fréquence
Les réunions auront lieu aussi souvent que l’exige la réalisation des mandats du comité, mais au
minimum une fois tous les quatre mois. Un calendrier sera soumis au comité.
3.4 Quorum
Le quorum pour la tenue d’une rencontre du comité est de un tiers des membres du comité.
Un mémo de rappel sera envoyé avant chaque réunion, et s’il y a moins de dix personnes qui
confirment leur présence, la réunion sera annulée.
3.5 Présidence des assemblées du comité
Le comité désigne madame Julie Molard pour présider les assemblées du comité.
En cas d’absence de la présidente, les membres présents désignent l’un deux pour présider
l’assemblée.
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ACRONYMES UTILISÉS
ABQ : Association des biologistes du Québec

GP : grand public

ADEME : Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie

IF : intervenants forestiers

AF2R : Association forestière des deux rives

MAPAQ : ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation

AFPQ : Agence des forêts privées de Québec 03
AFR : association forestière régionale
ATR : association touristique régionale
CCEF : comité de concertation en éducation
forestière
Cecobois : Centre d’expertise sur la construction commerciale en bois
CEF : centre d’études de la forêt
CLD : centre local de développement
CIFQ : Conseil de l’industrie forestière
du Québec
CFP : centre de formation professionnelle
CRB : centre de recherche sur le bois
CRÉ : conférence régionale des élus
CRE : conseil régional de l’environnement
CRNT : Commission sur les ressources naturelles
et le territoire
CS : commission scolaire
CSA : Canadian Standards Association
CSMO : comité sectoriel de main-d’œuvre
CSMO Bois : Comité sectoriel de main-d’œuvre
des industries de la transformation du bois
CSMOAF : Comité sectoriel de main-d’œuvre
en aménagement forestier

IMM : intervenants du monde municipal

MELS : ministère de l’Éducation, du Loisir et
du Sport
MRC : municipalité régionale de comté
MRNF : ministère des Ressources naturelles
et de la Faune
MSSS : ministère de la Santé et des Services
sociaux
OIFQ : Ordre des ingénieurs forestiers
du Québec
OTPQ : Ordre des technologues professionnels
du Québec
PIF : partenariat innovation forêt
PS : public scolaire
QWeb : Quebec Wood Export Bureau
RAFRQ : Regroupement des associations
forestières régionales du Québec
RMN : Réseau de milieux naturels protégés
SADF : stratégie d’aménagement durable
des forêts
SCF : Service canadien des forêts, Ressources
naturelles Canada
Sépaq : Société d’établissements de plein air
du Québec
SFI : Sustainable Forestry Initiative

CSQ : Centrale des syndicats du Québec

SHFQ : Société d’histoire forestière du Québec

DRF : Direction de la recherche forestière, MRNF

SPFRQ : Syndicat des propriétaires forestiers de
la région de Québec

ECO : enseignants, conseillers d’orientation et
conseillers pédagogiques
FFQ : Fondation de la faune du Québec

UL : Faculté de foresterie, de géographie et de
géomatique de l’Université Laval

FSC : Forest Stewardship Council

URLS : unité régionale de loisir et de sport

GIRT : gestion intégrée des ressources et
du territoire

URTCE : unité régionale de transfert de connaissances et d’éducation
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