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Le milieu forestier de la région 
DE LA CAPITALE-NATIONALE…

Être au cœur de 
NOTRE PATRIMOINE FORESTIER…

Connaissez-vous le milieu forestier de la région de la Capitale-Nationale 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 la
Capitale-Nationale 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, les techniques de transformation du bois ou simplement
de vous faire contempler la richesse naturelle de la forêt. Les centres de recherche en
foresterie vous ouvrent également leurs portes. De plus, ce répertoire vous informe
de la tenue d’évènements à caractère forestier et vous offre la possibilité d’explorer
différents métiers de la forêt et du bois ainsi que plusieurs lieux d’enseignement qui
s’y rattachent.

Profitez de cette occasion et découvrez votre région sous un autre jour en parcourant
l’univers fascinant du milieu forestier de la région de la Capitale-Nationale !

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 dans la vallée du Saint-Laurent,
avec la colonisation européenne, pour faire
place à l’agriculture. 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, servant princi-
palement au marché du bois de sciage et à la
construction navale, était alors acheminé 
vers le fleuve par les draveurs. Le marché du
bois à pâte s’est développé par la suite. 
À la fin du 19e siècle, les concessions
forestières octroyées par le gouvernement
ont permis 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, la Loi sur les forêts a complètement changé le mode d’allocation des
bois sur terres publiques. Ainsi, une grande partie de la forêt 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. 

Issue du Sommet de la forêt privée de 1995, l’Agence de mise en valeur des forêts
privées de Québec 03 a pour mandat de préparer un plan de protection et de mise
en valeur des forêts privées. En 2000, le gouvernement du Québec a adopté un
nouveau régime forestier visant à assurer une meilleure protection de la biodiversité
des ressources forestières et un accès plus grand aux autres utilisateurs du milieu
forestier. Ce régime visait également à augmenter la production de bois grâce à
l’intensification des traitements sylvicoles. En 2004, la Commission d’étude sur la
gestion de la forêt publique québécoise a proposé des changements majeurs au
régime forestier actuel, ce qui marquera fort probablement les années à venir.

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.
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Le milieu forestier de la région 
DE LA CAPITALE-NATIONALE…

INTRODUCTION

Comment se passent les travaux d’aménagement en forêt publique ou privée?
Quelles sont les machines utilisées ? De quelle manière les forestiers planifient-ils les
coupes et les aménagements 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 !

BAIE-SAINT-PAUL

FORÊT HABITÉE DU MASSIF DE PETITE-RIVIÈRE-SAINT-FRANÇOIS
·· MRC de Charlevoix ·· 4, place de l’Église, bureau 201, Baie-Saint-Paul (Qc)  G3Z 1T2
·· Site Internet : www.mrc-charlevoix.net ·· Réservation : (418) 435-2639, poste 318 

Dans un souci de développement durable, les
gestionnaires de cette forêt mettent en œuvre différents
travaux d’aménagement forestier qui s’harmonisent avec
les activités récréatives. Vous pourrez observer ces
travaux ainsi que les méthodes qui y sont utilisées. Peut-
être aurez-vous la chance de voir la récolte de bois faite
avec l’aide de chevaux ! Vous avez également la
possibilité d’arpenter le sentier Petite Liguori où des
panneaux d’interprétation vous guideront dans votre
cheminement de connaissances des pratiques forestières.

Visites grand public : Cinq visites offertes en août, septembre ou octobre en
semaine ·· Départ : 9h ·· Durée : une heure et demie ·· Tarif : 5$ par personne 
(5 personnes au minimum) ·· Transport : les participants doivent avoir un véhicule 
·· Sur réservation ! (deux semaines à l’avance)

Visites scolaires (secondaire) : Cinq visites offertes entre le début de septembre
et la fin d’octobre (en semaine) ·· Accueil de deux classes au maximum 
·· Départ : 9h (selon la disponibilité des écoles) ·· Durée : une heure et demie 
·· Tarif : gratuit  ·· Le transport est sous la responsabilité de l’école 
·· Sur réservation ! (deux semaines à l’avance)

La forêt au cœur de la région de la Capitale-Nationale

Étonnamment, le couvert forestier prédomine dans notre région. En effet, même si
elle renferme l’une des plus grandes villes du Québec, la forêt s'étend sur plus de 
17000 km2, soit 87% du territoire, tandis que le milieu urbanisé et agricole en
occupe à peine plus de 7%. Les forêts publiques comptent pour 70% de cette
superficie, alors que le reste est privé.

La région de la Capitale-Nationale se distingue en tant que pôle technologique et
scientifique d’excellence en matière de foresterie puisqu’on y retrouve la plus
importante concentration de chercheurs en foresterie en Amérique du Nord. De plus,
la région compte près de 81 forêts d’expérimentation. 

Plusieurs territoires fauniques structurés ont été constitués et ils représentent plus de
93% du territoire forestier public. Le réseau d’aires protégées représente quant à lui
7,8% de la région et comprend notamment trois parcs nationaux, soit les parcs de
la Jacques-Cartier, des Grands-Jardins et des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie. Ces
territoires permettent, selon le cas, le développement d’activités récréatives et de loisirs
en forêt comme la chasse, la pêche, la randonnée, l’observation et bien plus encore.

En 2004, on dénombre près de 78 entreprises de première transformation, dont 
7 dans le secteur des pâtes, papiers et cartons, 64 dans le secteur du sciage, 6 dans
le secteur de la production de charbon de bois et 1 dans le secteur de la fabrication
de poteaux. L’industrie forestière constitue un apport majeur dans l’économie de la
région. Le secteur forestier génère près de 5000 emplois, la plupart liés à l’industrie
manufacturière du bois. 

Pour mettre en valeur ces diverses potentialités, les intervenants de la région ont
priorisé deux défis majeurs, soit la gestion intégrée et le développement durable des
ressources du milieu forestier ainsi que la promotion forestière.

Pages 3 et 4 : L’information est essentiellement tirée de : Portrait du milieu forestier de la région 
de la Capitale-nationale, consultants forestiers DGR inc., décembre 2004.
Portrait de l’importance et du potentiel du milieu forestier de la région de Chaudière-Appalaches, 
CRCD Chaudière-Appalaches, mars 2003. 
Site Internet du ministère des Ressources naturelles et de la Faune : 
www.mrnf.gouv.qc.ca/capitale-nationale/index.jsp
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QUÉBEC

AGENCE DES FORÊTS PRIVÉES DE QUÉBEC 03 (AFPQ 03)
·· 3100, avenue du Bourg-Royal, Beauport (Qc)  G1C 5S7
·· Site Internet : www.afpq03.ca ·· Réservation : (418) 664-0003  

L'AFPQ 03 est une structure de planification et de concertation
régionale, dont le mandat est d'orienter et de développer la mise
en valeur des forêts privées de son territoire. Les visites permet-
tront aux participants de découvrir différents travaux d’aména-
gement forestier réalisés en forêt privée, d’échanger sur leur
pertinence, sur la façon de les exécuter, sur les résultats attendus
et sur leur rentabilité.

Visite grand public : Visite offerte le vendredi 22 septembre
2006; l’heure et le lieu de départ seront confirmés par l’AFPQ 03
·· Accueil de 20 personnes au maximum ·· Durée: toute la journée

·· Tarif : gratuit ·· Transport : les participants doivent avoir un véhicule 
·· Sur réservation !

Visites scolaires (secondaire) : Deux visites possibles dans l’année 
·· Accueil d’un groupe de 30 élèves au maximum ·· Durée : toute la journée 
·· Tarif : gratuit ·· Le transport devra être fourni par l’école et sous la responsabilité
de cette dernière ·· Sur réservation !

QUÉBEC

PAPIER WHITE BIRCH
STADACONA S.E.C. – DIVISION SCIERIE LEDUC
·· 1092, avenue Lapierre, Saint-Émile (Qc)  G3E 1Z3
·· Réservation : (418) 842-8405, poste 249

Venez découvrir les travaux forestiers réalisés par la compagnie
Papier White Birch Stadacona s.e.c. – division Scierie Leduc. Vous
visiterez différents types de coupes en forêt et des travaux
sylvicoles. Cela vous apportera une vision concrète des méthodes
employées en forêt, des machineries utilisées ainsi que des
préoccupations environnementales de l’entreprise. Ouvrez grand
vos yeux!

Visites grand public : Deux visites offertes durant le mois
d’août, du mardi au jeudi ·· Accueil de groupes de 20 personnes
au maximum, âgées de 18 ans et plus ·· Durée: selon vos dispo-
nibilités et vos envies de découverte (en moyenne une journée)

SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ

PÉPINIÈRE CPPFQ – Centre de production de plants forestiers de Québec
·· 239A, côte Sainte-Anne, Sainte-Anne-de-Beaupré (Qc)  G0A 3C0
·· Site Internet : www.lesarbresdici.com ·· Réservation : (418) 827-4581 : Madame 
Mélanie Verreault ·· Informations, poste 227 : Monsieur Richard Gohier, ing. f.

La pépinière CPPFQ s’est taillée une place importante
dans la production de plants forestiers destinés au
reboisement et à la production d’arbres feuillus. Venez
visiter nos installations et vous familiariser avec les
différentes étapes de production. Des visites organisées,
sur réservation seulement, sont possibles durant les mois
de septembre et d’octobre. L’invitation est lancée, princi-
palement aux groupes scolaires. 

Visites grand public : Deux visites sont offertes le 16 septembre et le 
7 octobre 2006 ·· Départ : 9 h (un seul départ) ·· Durée : De deux heures à deux
heures et demie ·· Réservation : Pour la visite du 16 septembre : avant le mercredi
13 septembre ; Pour la visite du 7 octobre : avant le mercredi 4 octobre 

Visites scolaires (secondaire) : Visites possibles en septembre et octobre, en
semaine, avec réservation deux semaines à l’avance ·· Accueil d’un groupe de 
30 élèves au maximum ·· Durée : Environ deux heures, en fonction des horaires
scolaires ·· Sur réservation !

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

Lors de cette visite, vous pourrez observer des opérations
forestières menées par les étudiants de l’école de
Duchesnay. Accompagnés par deux guides, vous décou-
vrirez les techniques d’abattage et de débardage forestier,
les pratiques d’aménagement de la forêt et de sylviculture
ainsi que les différentes machines utilisées.

Visites grand public et scolaires (secondaire) :
Visites possibles d’octobre à février, selon la disponibilité
de l’établissement et la nature des activités en cours,
du lundi au vendredi de 8h à 15h30 ·· Accueil de 30 élèves au maximum 
ou d’un groupe de 20 personnes (grand public) ·· Durée : une heure et demie 
·· Sur réservation !

Note : Visite possible de l’établissement d’enseignement, voir page 20. 
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SAINT-HILARION

ABITIBI-CONSOLIDATED DU CANADA
·· 130, rue Cartier, Saint-Hilarion (Qc)  G0A 3V0

COOPÉRATIVE FORESTIÈRE CHARLEVOIX
·· 505, avenue Saint-Étienne, bureau 210, La Malbaie (Qc)  G5A 1H5

·· Site Internet : www.abicon.com ·· Réservation : (418) 457-3011, poste 260 

Lors d’une visite guidée par la Coopérative forestière, vous
connaitrez les dispositifs de suivi scientifique mis en place afin
d’assurer une protection des forêts et une régénération natu-
relle maximales. Vous découvrirez également les différentes
interventions effectuées lors de travaux d’exploitation de la
compagnie Abitibi-Consolidated, comme la protection des cours
d’eau, la construction de chemins forestiers, etc. Vous aurez
ainsi l’occasion d’observer la machinerie utilisée, les ouvriers
sylvicoles à l’œuvre et connaître les pratiques environne-
mentales de l’entreprise. 

Visite grand public : Une visite offerte le 25 juillet 2006 ·· Accueil de 5 personnes
au minimum ·· Durée : une journée, de 9h à 15h ·· Tarif : gratuit ·· Les participants
doivent avoir un véhicule et apporter un lunch ·· Sur réservation!

Visites scolaires (secondaire) : Deux visites possibles en septembre ou en octobre
·· Accueil d’un groupe de 30 élèves au maximum ·· Durée : une journée 
·· Tarif : gratuit ·· Le transport est fourni par 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
entreprises régionales de première transformation du bois. Vous pourrez observer
l’impressionnant processus de transformation servant à la production de bois de
construction ou de placage. Plusieurs entreprises, de différentes tailles et possédant
divers équipements, vous sont présentées. Vous aurez le choix entre une entreprise
totalement automatisée et une entreprise partiellement automatisée. De plus, vous
pourrez découvrir le rôle de plusieurs employés et vous pourrez en apprendre
davantage sur les métiers qui éveillent votre curiosité.

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

QUÉBEC

PAPIER WHITE BIRCH
STADACONA S.E.C. – DIVISION SCIERIE LEDUC
·· 1092, avenue Lapierre, Saint-Émile (Qc)  G3E 1Z3 
·· Réservation : (418) 842-8405, poste 249

Une entreprise de transformation du bois, en plein cœur
de la ville de Québec, vous ouvre ses portes. Établie
depuis plus de 40 ans dans la région, cette entreprise
spécialisée dans la transformation du sapin transforme
également l’épinette, le mélèze et le tremble. Les
copeaux sont envoyés à l’usine de pâtes et papiers de
Stadacona. Venez découvrir les différents procédés de
transformation de l’usine et les métiers qui s’y rattachent. 

Visites grand public : Deux visites offertes dans
l’année, du mardi au jeudi, entre 8h et 17h 
·· Accueil d’un groupe de 20 personnes au maximum,
âgées de 18 ans et plus ·· Durée : une heure et demie
·· Sur réservation !

Crédit photo : La Compagnie Abitibi-Consolidated, Forêt Charlevoix 
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SAINT-RAYMOND

ABITIBI CONSOLIDATED DU CANADA 
·· 175, rue Saint-Alexis, Saint-Raymond (Qc)  G3L 1S1 

GESTOFOR Inc.
·· 601, rue Guyon, Saint-Raymond (Qc)  G3L 1Z1

·· Site Internet : www.abitibiconsolidated.com & www.gestofor.com 
·· Réservation : (418) 337-3060 

Partez à la découverte des différents métiers de la trans-
formation du bois en parcourant le circuit organisé par deux
entreprises de sciage de la région de Portneuf. Accompagnés par
des professionnels, vous aurez d’abord la chance de visiter l’usine
de sciage de résineux d’Abitibi-Consolidated. Vous pourrez
ensuite observer les séchoirs de l’usine Gestofor ainsi que l’usine
de sciage de feuillus. Vous pourrez voir la différence entre les
deux méthodes de transformation et, surtout, vous aurez le
privilège de voir les différents professionnels à l’œuvre.

Visites scolaires (secondaire) : Cinq visites offertes dans l’année 
·· Accueil possible d’un groupe de 30 élèves au maximum (divisé en groupes 
de 10 à 15 personnes) ·· Durée : deux heures ·· Tarif : gratuit
Transport sous la responsabilité de l’école ·· Sur réservation !

SAINT-RAYMOND

PLACAGE SAINT-RAYMOND ET GESTOFOR, 
en collaboration avec le festival forestier la Grosse Bûche de Saint-Raymond
·· 100-4, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond (Qc)  G3L 3Y1
·· Site Internet : www.grossebuche.com ·· Réservation : (418) 337-2900 ou 
1 800 321-4992 sans frais  

Participez à une visite captivante organisée par le festival forestier la Grosse Bûche.
Vous pourrez découvrir deux usines de transformation du bois de Saint-Raymond: tout
d’abord, vous visiterez l’usine de sciage d’Abitibi-Consolidated où vous apprendrez les
différentes étapes de sciage; puis vous vous rendrez à l’usine de Placage Saint-
Raymond et pourrez observer les techniques et les machines utilisées par cette
entreprise. 

Date: le 14 juillet 2006 de 13h à 15h ·· Accueil de 40 personnes au maximum ··
Durée: deux heures ·· Tarif : gratuit ·· Transport par autobus organisé par le festival
forestier la Grosse Bûche, départ de l’école Saint-Joseph au 380, rue Saint-Cyrille 
à Saint-Raymond ·· Réservation 48 h à l’avance

SAINT-UBALDE

SCIERIE P.S.E. INC. – Savard et fils
·· 491, boulevard Chabot, Saint-Ubalde (Qc)  G0A 4L0
·· Réservation : (418) 277-2983 

Cette petite entreprise en croissance existe depuis plus de 
40 ans. Lors d’une visite guidée, vous découvrirez le
parcours par lequel le bois est transformé en bois d’œuvre
ou de construction et observerez les différents métiers de
l’usine. Vous aurez peut-être la chance d’observer la
machinerie et les méthodes employées lors de travaux
forestiers de l’entreprise. De plus, pour avoir un aperçu de
l’utilisation du bois transformé par cette usine, vous aurez
le loisir d’admirer la magnifique bâtisse accueillant les
bureaux de l’entreprise.

Visite grand public : Une visite est offerte durant le mois de mai 2007. 
Pour connaître la date exacte, consultez le programme du mois de l’arbre et des
forêts au www.afqm.org/activites.fete.html ·· Accueil de groupes de 15 personnes
·· Durée : une heure et demie ·· Tarif : gratuit ·· Sur réservation !

Visites scolaires (secondaire) : Des visites sont offertes durant l’année 
·· Accueil d’un groupe de 30 élèves au maximum ·· Durée : une heure et demie 
·· Sur réservation !



Sites D’INTERPRÉTATION ET ÉVÉNEMENTS

1312

Sites D’INTERPRÉTATION ET ÉVÉNEMENTS

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 évènement forestier ou tout simple-
ment 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 !

PARCS NATIONAUX 

PARC NATIONAL DES GRANDS-JARDINS
PARC NATIONAL DES HAUTES-GORGES-DE-LA-RIVIÈRE-MALBAIE
PARC NATIONAL DE LA JACQUES-CARTIER
Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq)
Service des ventes et réservations
·· Place de la Cité, Tour Cominar, 2e étage, bureau 250, 2640, boulevard Laurier,

Sainte-Foy (Qc)  G1V 5C2
·· Site Internet : www.sepaq.com ·· Informations et Réservation : 1-800-665-6527 (sans frais)

Laissez-vous transporter par la beauté des paysages et profitez des nombreuses
activités que vous proposent les trois parcs nationaux présents dans la région. C’est
une occasion unique de participer à des activités de découverte de la nature ou de
pratiquer vos activités de plein air favorites dans un environnement protégé. L’accueil
de groupes scolaires est également possible. Différentes visites sont offertes durant
l’année. Pour plus d’information, consultez le site Internet de la Sépaq.

CANTONS-UNIS DE STONEHAM-ET-TEWKESBURY

PARC DE LA FORÊT ANCIENNE DU MONT WRIGHT
·· Association forestière Québec métropolitain (AFQM)
·· 870, avenue de Salaberry, bureau 302, Québec (Qc)  G1R 2T9
·· Site Internet : www.afqm.org ·· Réservation : (418) 647-0909

L’AFQM, en collaboration avec la municipalité des Cantons-
Unis de Stoneham-et-Tewkesbury, vous invite à participer à
des visites guidées au parc de la forêt ancienne du mont
Wright. Les thèmes abordés lors des visites sont variés :
l’historique, les écosystèmes forestiers exceptionnels, la conser-
vation, etc. Le site est ouvert gratuitement, à l’année, et des
panneaux d’interprétation permettent des visites autonomes.
Un livret d’interprétation est également offert au coût de 5$.

Visites grand public : Surveillez les dates des visites sur
notre site Internet et dans le journal de la municipalité, 
«Le petit rapporteur». ·· Tarif : gratuit ·· Sur réservation !

Visites scolaires (secondaire) : Accueil d’au minimum 15 élèves et 
d’au maximum 30 élèves ·· Durée : 2 à 3 heures ·· Tarif : 5$ par participant 
·· Transport à la responsabilité de l’école ·· Sur réservation !

QUÉBEC

SEMAINE DES SCIENCES FORESTIÈRES
·· Pavillon Abitibi-Price, Université Laval, Sainte-Foy (Qc)  G1K 7P4
·· Site Internet : www.sbf.ulaval.ca/sff
·· Réservation : (418) 656-2131, poste 8807

Le Salon de la forêt est l’événement principal de la Semaine
des sciences forestières et attire plus de 15000 personnes.
Vous pourrez y visiter près de 50 kiosques et ainsi découvrir
divers aspects de la foresterie. Cet événement est entiè-
rement réalisé par les étudiants en foresterie de l’Université
Laval et existe depuis des dizaines d’années. De plus, durant
cette semaine, une journée colloque vous est proposée afin
d’échanger avec des professionnels forestiers sur des sujets
d’actualité en foresterie.

Salon de la forêt : Pendant l’hiver 2007 (consultez le site Internet pour connaître
les dates exactes) ·· Durée : du vendredi au dimanche ·· Tarif : gratuit

Journée colloque : Pendant l’hiver 2007 (consultez le site Internet pour connaître
les dates exactes) ·· Durée : une journée ·· Tarif : consultez le site Internet 
·· Pensez à réserver pour cette activité !

Crédit photos : ·· Parc national des Grands-Jardins, Maurice Pitre, Sépaq
·· Parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie, Jean-Pierre Huard, Sépaq
·· Parc national de la Jacques-Cartier, Jean-Pierre Huard, Sépaq
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Sites D’INTERPRÉTATION ET ÉVÉNEMENTS

SAINT-RAYMOND

LE FESTIVAL FORESTIER LA GROSSE BÛCHE DE SAINT-RAYMOND
·· 100-4, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond (Qc)  G3L 3Y1
·· Site Internet : www.grossebuche.com ·· Réservation : (418) 337-3402

Venez vivre trois jours intenses de festivités à Saint-
Raymond ! Ce festival est un événement annuel qui fait
revivre les valeurs patrimoniales de la région. Une pano-
plie de concours forestiers d’envergure vous attend. Des
spectacles pour tous les goûts vous sont proposés ainsi
que de nombreuses activités pour les enfants, mais
venez surtout admirer une multitude de démonstrations
d’artisans oeuvrant dans l’industrie du bois. Ne ratez
pas ce rendez-vous qui attire plus de 17000 personnes
chaque année !

Dates: du 14 au 16 juillet 2006 ·· Pour le détail de la programmation, consultez le
site Internet ou communiquez avec nous à info@grossebuche.com 

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER

STATION TOURISTIQUE DUCHESNAY
·· 143, route Duchesnay, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Qc)  G0A 3M0
·· Site Internet : www.sepaq.com/duchesnay ·· Réservation : (418) 875-2711

Regard forestier : Vous vous préoccupez de la gestion
de la forêt, de sa pérennité et de sa protection? Le centre
d’interprétation de Duchesnay vous invite à découvrir le
monde de la foresterie par un rallye et en compagnie d’un
guide. Vous pourrez distinguer les techniques de sylvi-
culture, identifier différentes essences et en apprendre
davantage sur les sous-produits dérivés de l’arbre.

Visites offertes au printemps, à l’été et à l’automne 
·· Clientèle : sept ans et plus ·· Accueil de 25 personnes
par guide ·· Point d’accueil : pavillon Horizon de la

station touristique ·· Durée : de deux à trois heures ·· Tarif : consultez le site Internet
pour connaître les tarifs de l’année en cours ·· Sur réservation !

Rallye du bois : En équipe, parcourez le complexe immobilier de la station touris-
tique pour découvrir les produits mystères dérivés des différentes essences d’arbres.
Vous n’en croirez pas vos yeux ! Vous serez à même de constater que la forêt nous
a sculpté des souvenirs culturels : expressions, métiers, etc.

Visites offertes à l’année ·· Accueil de 15 personnes au minimum et de 50 personnes
au maximum ·· Durée : une heure et demie ·· Tarif : scolaire (5e et 6e année) : 9,75$
par personne, adulte : 15$ par adulte ·· Sur réservation !

INTRODUCTION

Saviez-vous que des chercheurs travaillent continuellement pour améliorer les
techniques d’aménagement forestier ou de transformation du bois ? Une meilleure
utilisation de la ressource et un développement durable du milieu forestier consti-
tuent des objectifs fondamentaux qui guident plusieurs de ces recherches. Vous êtes
curieux d’apprendre de quelle façon s’effectuent les recherches en laboratoire ou en
salle de simulation? Nous vous invitons donc à explorer les différents centres de
recherche présents à Québec. Vous serez impressionnés de découvrir quels sont les
types de recherche effectués ainsi que leur rôle et leur importance. Vous constaterez
que certaines recherches contribuent à révolutionner le milieu forestier et le monde
de l’industrie forestière !

Voici l’occasion d’en apprendre plus sur la recherche forestière !

QUÉBEC

UNIVERSITÉ LAVAL 
Centre d’études nordiques (CEN) & Laboratoire de dendrochronologie – 
Centre de recherche en biologie forestière (CRBF) – Herbier Louis-Marie
·· Université Laval, Sainte-Foy (Qc)  G1K 7P4
·· Sites Internet : www.cen.ulaval.ca/labdendro.html & www.crbf.ulaval.ca
& www.herbier.ulaval.ca ·· Courriels pour les réservations : simon.thibault.2@ulaval.ca
ou tbo96@hotmail.com

L’Université Laval propose une visite guidée de centres de
recherche oeuvrant dans le monde de la recherche forestière à
tous ceux et celles qui s’intéressent aux volets plus scienti-
fiques du travail forestier. Le CEN est un groupe de recherche
qui a pour objectif de comprendre les environnements
extrêmes et les changements susceptibles de les affecter. Le CRBF effectue maintes
recherches orientées vers une meilleure compréhension de l'écosystème forestier dans
le but de développer des méthodes visant la conservation et l'amélioration de la
productivité des forêts. Finalement, l'Herbier Louis-Marie renferme une collection de
plantes de plus de 770000 spécimens.

Visites scolaires : Ouvert aux étudiants des 3e, 4e et 5e secondaires, du collégial 
et de 1er cycle universitaire ·· Deux visites offertes dans l’année, respectivement à 
la session d’automne et d’hiver ·· Accueil de deux classes au maximum (divisées en
groupes de 15 à 20 personnes) ·· Durée: de deux à trois heures ·· Sur réservation!

·· Crédit Photo : Station touristique Duchesnay, 
Christian Desjardins, Sépaq
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QUÉBEC

SERVICE CANADIEN DES FORÊTS – Centre de foresterie des Laurentides
·· 1055, rue du P.E.P.S., C.P. 10 380, succ. Sainte-Foy, Québec (Qc)  G1V 4C7
·· Site Internet : www.cfl.scf.rncan.gc.ca ·· Réservation : (418) 648-5205 ou 648-3524

À l’ouest du campus se trouve le Centre de foresterie des
Laurentides du Service canadien des forêts, un des secteurs de
Ressources naturelles Canada. Découvrez-y les travaux de 
27 chercheurs passionnés de la forêt. Visitez l’Herbier René-
Pomerleau, attardez-vous à l’Insectarium René-Martineau et
avant de partir, ne manquez pas de jeter un coup d’œil à
l’impressionnante collection de champignons pathogènes.

Visites scolaires (secondaire) : Visites aux élèves de 4e et 
5e secondaire ·· Trois visites offertes de septembre 2006 à mai
2007 ·· Accueil d’un groupe de 30 élèves au maximum 
·· Durée: deux heures ·· Tarif : gratuit ·· Sur réservation! 
(avec préavis de trois semaines) 

QUÉBEC

CENTRE DE RECHERCHE SUR LE BOIS
·· Pavillon Gene-H.-Kruger, Université Laval, Sainte-Foy (Qc)  G1K 7P4
·· Site Internet : www.crb.ulaval.ca ·· Réservation : (418) 656-2131, poste 13412 

Venez visiter le nouveau pavillon en bois de l'Université Laval
qui abrite le Centre de recherche sur le bois, un centre de
renommée internationale. Venez voir nos nouveaux équipe-
ments à la fine pointe de la technologie et en apprendre plus
sur les recherches que nous effectuons sur le plus vieux
matériau du monde !

Visites grand public : Des visites se font une fois par mois;
consultez le site Internet pour connaître les dates exactes 
·· Accueil de 15 personnes au maximum ·· Départ : 15h 
·· Durée: une heure et demie ·· Sur réservation!

QUÉBEC

DIRECTION DE LA RECHERCHE FORESTIÈRE DU MINISTÈRE DES RESSOURCES
NATURELLES ET DE LA FAUNE
·· Complexe scientifique, 2700, rue Einstein, Québec (Qc)  G1P 3W8
·· Site Internet : www.mrn.gouv.qc.ca/forets/connaissances/recherche
·· Réservation: (418) 643-7994, poste 6661

Le travail en laboratoire vous fascine? La recherche forestière également?
Vous avez maintenant une occasion unique de visiter les laboratoires, les
serres expérimentales et l’Herbier du ministère des Ressources naturelles
et de la Faune. Chacune des stations présente des recherches aussi variées
que les impacts des pluies acides, le dépérissement des érables, la
reproduction des arbres, la conservation des espèces et la croissance des
arbres. À découvrir par les curieux de nature !

Visite grand public : Une visite est offerte le dimanche 6 mai 2007 
·· Accueil de 60 personnes au maximum ·· Durée : une demi-journée en matinée 
·· Tarif : gratuit ·· Réservation avant le vendredi 4 mai à midi

Visites scolaires (secondaire) : Deux visites offertes dans l’année ·· Accueil d’un
groupe de 30 élèves au maximum par visite ·· Durée : une demi-journée en matinée
·· Tarif : gratuit ·· Sur réservation !
Note : Pour les visites scolaires, il est possible de visiter dans la même journée
Forintek Canada Corp., situé à proximité.

QUÉBEC

FORINTEK CANADA CORP.
·· 319, rue Franquet, Québec (Qc)  G1P 4R4 
·· Site Internet : www.forintek.ca ·· Réservation: (418) 659-2647, poste 3601
·· Monsieur André Proulx ing. f. Directeur des communications et services aux membres

Forintek est l’institut national de recherche sur les produits du bois au
Canada. Son rôle est de fournir à l’industrie des produits forestiers des
solutions technologiques, de la ressource jusqu'à la vente des produits finis.
Lors de la visite, vous découvrirez les installations de Forintek dont les
laboratoires, une usine pilote et des équipements de transformation de
l’industrie primaire (scie, raboteuse, scanneur) et secondaire (moulurière,
abouteuse, séchoir sous vide). Vous découvrirez à quel point la recherche
permet l’amélioration des techniques pour un développement durable de
cette industrie. 

Visites scolaires (secondaire) : Deux visites offertes dans l’année 
·· Accueil de deux classes au maximum par visite 
·· Durée : deux heures ·· Tarif : gratuit ·· Sur réservation !
Note : Pour les visites scolaires, il est possible de visiter dans la même journée la
Direction de la recherche forestière du ministère des Ressources naturelles et de la Faune,
située à proximité.
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Lieux D’ENSEIGNEMENT

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 les formations présentes
dans la 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
processus 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

Lieux D’ENSEIGNEMENT
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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 
territoires 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 !

Note : Visite possible d’une exploitation forestière, voir page 7.

·· Adaptation : Association forestière Québec métropolitain ·· Mars 2006

Capitale-Nationale
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Tableau récapitulatif des  
VISITES GRAND PUBLIC ET SCOLAIRES (secondaire)

Section Sites Visites grand public Visites scolaires Page
(secondaire)

Visites de Forêt habitée Cinq visites offertes en août, Cinq visites offertes du 5
travaux du Massif de septembre ou octobre, début septembre à la 
d’aména- Petite-Rivière- en semaine fin octobre
gement Saint-François
forestier

Agence des Vendredi 22 septembre Deux visites possibles 6
forêts privées 2006 dans l’année
de Québec 03

Papier  
White Birch Deux visites offertes
Stadacona durant le mois d’août, 6
s.e.c. – division du mardi au jeudi
Scierie Leduc

Pépinière CPPFQ Le 16 septembre et Visites possibles en septembre 7
le 7 octobre 2006 et octobre, en semaine

École de Visites possibles Visites possibles d’octobre 7
foresterie et d’octobre à février à février
de technologie 
du bois de 
Duchesnay

Abitibi- Le 25 juillet 2006 Deux visites possibles en 8
Consolidated septembre ou octobre
du Canada et 
Coopérative 
forestière 
Charlevoix

Visites en Papier  Deux visites offertes dans 9
usine White Birch l’année, possibles du mardi

Stadacona au jeudi, entre 8h et 17h.
s.e.c. – division
Scierie Leduc

Abitibi Cinq visites offertes 10
Consolidated dans l’année
du Canada et 
Gestofor inc.

Placage Saint- Le 14 juillet 2006 10
Raymond et
Gestofor, en 
collaboration 
avec Le Festival 
forestier la 
Grosse Bûche 
de Saint-
Raymond

Scierie P.S.E. Une visite est offerte Des visites sont offertes 11
inc. durant le mois de mai 2007 durant l’année

Sites Parcs nationaux Visites possibles à l’année Visites possibles à l’année 12 

Mont Wright Visites possibles à l’année Visites possibles à l’année 13

Section Sites Visites grand public Visites scolaires Page
(secondaire)

Sites Semaine  Durant l’hiver 2007 Durant l’hiver 2007 13
des sciences 
forestières

Le Festival Du 14 au 16 juillet 2006 14
forestier la 
Grosse Bûche de 
Saint-Raymond

Station touristi- Regard forestier ·· Visites Regard forestier ·· Visites 14
que Duchesnay offertes au printemps, offertes au printemps, 

à l’été et à l’automne à l’été et à l’automne
Rallye du bois ·· Visites Rallye du bois ·· Visites 
offertes à l’année offertes à l’année 

Visites de CEN Deux visites offertes 15
centres de CRBF dans l’année, 
recherche Herbier Louis- respectivement aux 

Marie sessions d’automne 
et d’hiver

Service canadien Trois visites offertes, de 16
des forêts – septembre 2006 à mai 2007
Centre de 
foresterie des 
Laurentides

Centre de Une fois par mois, à 15h 16
recherche sur 
le bois

Direction de la Dimanche 6 mai 2007 Deux visites offertes 17
recherche dans l’année
forestière du 
ministère des 
Ressources 
naturelles et 
de la Faune

Forintek Deux visites offertes 17
Canada Corp. dans l’année

Lieux Fierbourg De septembre à mai 18
d’enseigne- Centre de 
ment formation 

professionnelle

Cégep de Journées portes ouvertes, De septembre à juin 19
Sainte-Foy le 20 novembre 2006 et Journées portes ouvertes,

le 29 janvier 2007 le 20 novembre 2006 et
le 29 janvier 2007

Université Laval Visites offertes à l’année 19

École de De septembre à juin 20
foresterie et de 
technologie du 
bois de 
Duchesnay

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

d’interpréta-
tion et 
évènements

d’interpréta-
tion et 
évènements
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Les métiers de la FORÊT ET DU BOIS
www.afqm.org/metiers.html

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 évaluent les impacts des activités
humaines sur les ressources naturelles ou effec-
tuent des recherches en milieu naturel afin
d'évaluer l'état des écosystèmes. D'autres
veillent à l'application de mesures pour proté-
ger la faune et la flore, au respect des lois, des
règlements et des normes en matière d'environ-
nement. 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 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 dévelop-
pement durable. Du biologiste à l'ouvrier
sylvicole, de l’ingénieur forestier à l'agent de
prévention des incendies de forêt, de nom-
breuses 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»

Dans le domaine de la CONSERVATION et de la PROTECTION

·· L’agent de conservation de la faune prévient et décèle les abus, le braconnage et
toutes situations irrégulières de chasse ou de pêche sportive. Il fait respecter les règle-
ments visant à protéger la ressource faunique, les ressources naturelles et l’environ-
nement. Il sensibilise le public à l’importance de conserver l’équilibre de l’écosystème.

·· L’agent de protection des forêts contre le feu s’occupe de la prévention des incendies
de forêt. Il supervise les activités de prévention et de lutte contre les incendies de
forêt et sensibilise les différents utilisateurs aux causes et aux conséquences des
incendies de forêt d’origine humaine.

·· Le biologiste est un expert des sciences de la vie. Il peut se spécialiser dans de
nombreux domaines, tels que l'écologie, la microbiologie, l'entomologie et la géné-
tique. Qu'il travaille sur le terrain ou dans un laboratoire, ses compétences sont utiles
en recherche, en gestion des ressources naturelles et en protection de la nature.

·· L’éco-conseiller donne des conseils dans le domaine de l’environnement, gère des
équipes multidisciplinaires et communique avec le public. Il diagnostique les problè-
mes afin de mieux faire circuler l'information et cherche à concilier les intérêts parfois
contradictoires d'industries, de groupes écologistes et de résidants. Il analyse, planifie et
met en application des projets de développement durable.

·· Le technicien de la faune et de la flore travaille directement avec le monde du vivant,
que ce soit sur le terrain ou en laboratoire. Il réalise des inventaires écologiques et
collabore à des projets d'aménagement des ressources naturelles. En laboratoire, il
effectue des analyses sur des échantillons prélevés en nature. Il participe également
à des activités de recherche scientifique et contribue à résoudre des problèmes reliés
à la faune et la flore.

Dans le domaine du PLEIN AIR

·· L’agent de développement écotouristique gère et administre des équipements et
des infrastructures de plein air et de tourisme d’aventure. Il planifie, organise et
réalise diverses activités de plein air et, pour différentes clientèles, des forfaits et des
programmes en tourisme d’aventure. Il interagit avec la clientèle et sert parfois de
guide et d’interprète en milieu naturel ou d’éducateur en activité de plein air.

·· Le guide de chasse et pêche accompagne et guide les clients dans les excursions
de chasse et de pêche et leur indique les endroits propices afin de leur assurer de
bonnes prises. Le guide assure également les premiers soins dans les situations
d’urgence et met en place des mesures de sécurité. Il s’assure également qu’aucune
infraction à la loi n’est commise.

·· L’interprète du milieu naturel conçoit et propose des programmes éducatifs sur le
milieu naturel. Il anime des activités afin de sensibiliser et de transmettre des connais-
sances vulgarisées et des informations sur le milieu naturel.
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·· Le technicien en aménagement récréoforestier collabore à la conception et à la plani-
fication d’aménagements et d’équipements liés à une offre d’activités récréatives en
milieu naturel, tels que sentiers, pistes, équipements connexes et services d’appoints
aux sentiers. Il prend aussi en charge la phase de réalisation de projets et assure la
qualité et la pérennité par un suivi et un entretien adéquat.

·· Le guide en tourisme d’aventure et écotourisme intervient auprès de clients, d’agen-
ces de voyages, de voyagistes, de producteurs en tourisme d’aventure, d’autres guides
et de divers acteurs de cette industrie. Il planifie des sorties en milieu naturel, coor-
donne et anime des activités, transmet des techniques relatives à la pratique
d’activités et à la sécurité, encadre des groupes, interprète le milieu naturel, traite
l’information relative au marché et intervient en situation d’urgence.

Dans le domaine de la TRANSFORMATION DU BOIS

·· L’affûteur répare, entretient et affûte les scies, les couteaux et tous les outils tranchants
ou coupants que l’on retrouve dans l’usine.

·· Le classificateur de bois classe le bois débité selon les normes de l’industrie. Il doit
déceler les nœuds, les trous, les fissures et les autres défauts et en quelque sorte
exercer une activité de contrôle de la qualité.

·· Le contremaître de la production planifie, organise, dirige et contrôle les activités
de transformation de l’usine, avec l’aide du personnel de direction, dans le but
d’assurer l’atteinte des objectifs généraux de productivité, de qualité et d’efficacité
des opérations.

·· Le contrôleur de qualité effectue des tests sur les produits, diagnostique les causes
des écarts et apporte les correctifs nécessaires. Il effectue différentes études et éva-
luations et contribue au développement et à l’évolution des procédés de production.
Il s’assure aussi du respect des normes.

·· L’ébéniste conçoit, fabrique, restaure et répare des meubles en bois de toutes
sortes comportant des pièces sculptées et autres décorations artisanales. Il conçoit
également des meubles en panneaux, des boiseries, des armoires, des portes, des
fenêtres, etc.

·· L’ingénieur du bois est responsable de l’ensemble des opérations de transformation de
l’usine, de la gestion industrielle, de la recherche, du développement et de la mise en
marché des produits.

·· L’opérateur d’équipements de scieries fait fonctionner, surveille et contrôle différents
équipements dans l’usine, tels que les déligneuses, les raboteuses, les scies multiples,
les ébouteuses et les séchoirs.

·· L’opérateur de séchoir à bois gère le séchoir et s’assure que les produits sont con-
formes aux exigences de l’entreprise, des clients et du marché en général.

·· Le scieur maximise la rentabilité des billes de bois destinées au débitage. Il doit
évaluer rapidement et correctement les billes de bois afin d’en dégager la meilleure
qualité et le meilleur rendement possible.

Dans le domaine de l’AMÉNAGEMENT et de l’EXPLOITATION

·· L’abatteur manuel utilise la scie à chaîne pour abattre, ébrancher et tronçonner 
les arbres au cours de l’exécution des travaux d’exploitation forestière. Il possède
l’art d’appliquer les bonnes techniques d’abattage directionnel, d’ébranchage et 
de tronçonnage.

·· L’ingénieur forestier est la personne responsable de l’aménagement de la forêt. 
Il surveille, exécute ou dirige les travaux d’aménagement forestier. Il dirige des pro-
grammes qui touchent la gestion et l’exploitation des forêts. Il peut poser un diagnostic
sur l’état du milieu forestier et proposer les solutions les plus convenables pour
aménager et protéger les forêts. 

·· Le marteleur est un travailleur dont la principale fonction consiste à sélectionner et
marquer des arbres à récolter, à conserver ou protéger, en conformité avec les
directives émises par un ingénieur forestier. Il est en quelque sorte un «abatteur
manuel sans scie à chaîne».

·· Le mesureur évalue le diamètre et la longueur des arbres coupés en vue de calculer le
volume de bois récolté. De plus, il identifie les défauts des tiges et évalue la qualité
des bois en fonction de normes de classification.

·· L’opérateur de débardeur / porteur transporte les arbres abattus de l’aire de coupe
jusqu’en bordure du chemin forestier où ceux-ci sont empilés pour être mesurés et
expédiés en usine.

·· L’opérateur de machinerie d’abattage mécanisé utilise de l’équipement, tel que
l’abatteuse conventionnelle ou multifonctionnelle, pour abattre, ébrancher et tronçon-
ner les arbres.

·· L’opérateur de machinerie lourde en voirie forestière construit et entretient des
chemins forestiers, des ponceaux et des ponts. Il opère l’excavatrice, le bulldozer, la
niveleuse et d’autres engins utilisés en forêt.

·· L’ouvrier sylvicole exécute l’ensemble de ses travaux à l’aide d’une débroussailleuse.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, dans le milieu forestier, il est souvent appelé
«débroussailleur». Il exécute l’ensemble des traitements sylvicoles, tels que le déga-
gement de plantation et l’éclaircie précommerciale. L’ouvrier sylvicole peut également
faire du reboisement. 

·· Le technicien forestier est appelé à remplir des tâches techniques et de supervision
reliées à la gestion et à l’exploitation des forêts. Il veille aussi à la protection et à la
conservation des ressources forestières. Il peut également travailler en recherche, par
exemple, en laboratoire pour améliorer la croissance des plants ou encore à dévelop-
per de nouveaux outils pour mieux gérer la forêt.
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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.orgC

or
sa

ire
 d

es
ig

n




