
 

 
 

 
INVITATION AUX MÉDIAS 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

Deuxième édition du Camp forêt des profs dans la Capitale-Nationale et la 
Chaudière-Appalaches 

 
Québec, le 3 août 2010 – L’Association forestière Québec métropolitain (AFQM) 
et ses précieux partenaires invitent les journalistes à participer à la deuxième 
édition du Camp forêt des profs qui aura lieu du 9 au 12 août 2010 à la Station 
touristique Duchesnay.  
 
Ce camp formera trente (30) intervenants du milieu scolaire primaire et 
secondaire des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches afin 
de promouvoir une image réaliste et positive de la foresterie, de faciliter 
l’intégration des sciences forestières dans l’enseignement et de valoriser le milieu 
et les métiers de la forêt ainsi que le matériau exceptionnel qu’est le bois. 
 
Les journalistes qui désirent couvrir l’événement, obtenir des entrevues ou 
participer à des activités sont les bienvenus et peuvent communiquer avec l’AFQM 
pour plus d’information.  
 
Dates : du lundi 9 août au jeudi 12 août 2010 
Lieu général : Station touristique Duchesnay (140, montée de L'Auberge 

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier)  
 
Plusieurs activités ont lieu à l’extérieur de la station. Veuillez consulter la 
programmation pour connaître les lieux et les heures de visites (voir pièce jointe). 
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Sources et pour renseignements : 
Marie-Pier Croteau, DESS relations publiques 
Agente en communication et événements – AFQM  
Téléphone : 418-522-0006, 3024 * @ : info@afqm.org 
 

Etienne St-Michel, Biol., M.Sc. 
Agent de projets en éducation et transfert de connaissances – AFQM  
Téléphone : 418-522-0006, 3023 * Cellulaire : 418-806-7043 * @ : education@afqm.org 
Page Web du Camp forêt des profs : http://www.afqm.org/CampForetProf.html 

 
P.j. 1) Horaire détaillé du camp – 2) Partenaires principaux et membres du comité organisateur 



 
 

Horaire détaillé du Camp forêt des profs 2010  
 
 

 Lundi 9 août Mardi 10 août Mercredi 11 août Jeudi 12 août 
   

7h00 Déjeuner 
 
7h00 Déjeuner 

 
8h00 Déjeuner 
 

 
AM 

 
8h30 Prise de 
possession des 
véhicules 
 
10h00 Rassemblement 
du comité 

 
8h00 Départ 
 
9h00 Ateliers en forêt et 
opérations forestières 
(MRNF) 
- RNI 
- Coupes 
- Régénération 
- Construction de chemin 
- Machinerie 

 
8h00 Départ 
 
9h00 Kruger 
 
10h30 Départ en 
Chaudière-Appalaches 
 

 
Préparation des 
bagages !! 
 
9h00 Match des maîtres 
 
11h00 Conférence sur la 
concertation  
(Éric Cantin) 

  
Dîner du comité 

 
12h00 Dîner en forêt 

 
12h00 Dîner sur la 
route 

 
12h00 Dîner à l’école 
et évaluation du camp 
 

 
PM 

 
13h00 Accueil 
Remise des sacs et 
documents 
13h30  Mot de 
bienvenue et 
description du camp par 
PowerPoint 
14h00 Formation des 
équipes et présentation 
14h30 Film BVF et 
questions 
16h00 Prise de 
possession des 
chambres 
17h30 Cocktail 

 
13h00 Départ 
 
14h00 Ateliers en forêt à 
Duchesnay: 
1) Maladies  
(Louise Innes) 
2) Faune   
(Diane Ostiguy)  
3) Sol 
 (Évelyne Thiffault) 
4) Prévention (Sopfeu) 
5) Insectes  
(Sopfim) 
 
17h30 à 18h30 
Libre (repos) 

 
Visites industrielles : 
 
13h00 et 15h00 
Boa-Franc 
 
13h00 et 15h00  
Pépinière Bêche d’Or 
 
16h30 Retour vers 
Duchesnay 
 
 
18h00 Arrivée et 
période libre 

 
13h00 
Conférence: combattre 
les changements 
climatiques en 
aménageant la forêt et 
en utilisant le bois 
 (Robert Beauregard, 
doyen de la FFGG de 
l’Université Laval) 
 
14h30 Mot de clôture 
(Etienne St-Michel, 
AFQM) 
 
15h00 Départ 
 

  
18h15 Souper 
(à l’école) 

 
18h30  Souper 
 (à l’école) 

 
19h00 Souper 
(à l’Auberge)  
 

 

 
Soir 

 
19h30 Foire forestière  

 
21h00 Feu de camp à 
l’école 

 
23h00 Couvre-feu  
 

 
19h45 Atelier 
Transformation 

 
21h00 Feu de camp à 
l’école 
 
23h00 Couvre-feu 

 
22h00 Feu de camp à 
l’école 
 
(avec musique) 

 

 
 



 
 

 

 
 
 

 


