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COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
 

TRENTE ENSEIGNANTS ONT GRADUÉ DE L’ÉCOLE DE LA FORÊT ET DU BOIS 
 
Quatrième édition du Camp forêt des profs dans la Capitale-Nationale et la Chaudière-
Appalaches 
 
Québec, le 21 août 2012 – C’est à la Station touristique de Duchesnay qu’a eu lieu la semaine 
dernière la quatrième édition du Camp forêt des profs organisée par l’Association forestière des deux 
rives (AF2R) et ses précieux partenaires. Sur place, trente intervenants du milieu scolaire primaire, 
secondaire et collégial des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches ont eu droit 
à quatre jours « d’école en forêt » avec des ateliers pratiques, des visites d’usines et des conférences 
enrichissantes leur permettant dorénavant de transmettre des connaissances sur la forêt à la relève de 
demain.  
 
Valoriser le milieu forestier auprès des jeunes est un besoin crucial. Avec les connaissances acquises 
auprès des spécialistes, les participants du camp pourront transmettre à leurs élèves de l’information 
reflétant la réalité du milieu forestier d’aujourd’hui. 
 

« La 4e édition du Camp forêt des profs fut encore une fois un succès grâce au dynamisme 
des participants et à l’implication de différents professionnels du secteur forestier. Nous 
souhaitons que la forêt et le bois occupent maintenant une place de choix au cœur de leurs 
interventions auprès des jeunes que ce soit dans l’enseignement, l’orientation ou la 
sensibilisation », indique madame Véronique Audet, présidente de l’AF2R. 
 
« Ce camp nous rappelle à tous à quel point la forêt est une ressource importante dans toutes 
les sphères de notre vie quotidienne, que ce soit par notre travail, dans nos loisirs ou encore 
dans l’utilisation de produits dérivés de l’arbre. Ce camp nous rappelle tout particulièrement 
que la forêt est une ressource naturelle renouvelable et que le bois est un matériau 
écologique » ajoute madame Julie Molard, directrice générale de l’AF2R. 

 
L’AF2R est enchantée du déroulement du camp et les participants, traités aux petits oignons tout au 
long de leur séjour, n’ont que de bons mots pour décrire leur expérience à Duchesnay : 
 

« Le camp a dépassé mes attentes. Vous êtes dynamiques, soucieux de vos participants et le 
choix de vos activités est excellent. Il n’existe rien de mieux que d’apprendre en s’amusant. 
Merci! ». Amélie Pépin, Commission scolaire de la Capitale. 
 
« J’ai énormément apprécié l’accueil qui m’a été réservé. La force et le dévouement de toute 
l’équipe sont un atout majeur et précieux de ce projet. Un sincère merci et longue vie à votre 
camp! ». Maude Cossette-Bergeron, Commission scolaire des Navigateurs. 
 
« Bravo à tous! Vous formez une belle équipe stimulante et intéressante qui donne le goût 
d’apprendre à mieux connaître nos forêts. Vous m’avez donné la piqûre des sciences par 
votre dynamisme ainsi que par la passion qui vous anime lorsque vous traitez d’un sujet ». 
Julie Morneau, écoles primaires Saint-Malo et Saint-Paul-Apôtre. 
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« J’ai appris beaucoup de connaissances sur la forêt et le bois qui seront applicables dans 
mon enseignement. De plus, belle équipe dynamique, belles activités, bonne bouffe, belle 
organisation! Wow et merci! ». Alain Laroche, école secondaire les Compagnons-de-Cartier. 

 
Les métiers de la forêt et du bois ont besoin d’une relève et l’engouement pour ceux-ci est en 
croissance comme en témoignait dans son discours d’ouverture monsieur Luc Tremblay, directeur de 
l’école de foresterie et de technologie du bois de Duchesnay et partenaire du Camp forêt des profs : 
« L’année scolaire 2011-2012 est celle où nous avons reçu le plus grand nombre d’élèves depuis la 
construction du nouveau centre en 2000. C’est plus de 150 ETP (équivalent temps plein) que nous 
avons accueillis l’année dernière. […] Pour la présente année scolaire, nous attendons sensiblement le 
même nombre d’élèves. Ce sont donc de belles nouvelles pour nous et des problèmes très 
intéressants à gérer! ». 

 
L’AF2R tient à remercier chaleureusement l’ensemble de ses partenaires et collaborateurs sans qui 
cette aventure stimulante n’aurait pu avoir lieu, dont le ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune, le partenaire financier principal de l’Association. 
 
À propos de l’AF2R  
L'Association forestière des deux rives (AF2R), organisme de charité et à but non lucratif fondé en 1958 à la Station 
forestière de Duchesnay, 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. www.af2r.org  
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* * * Entrevues possibles, photographies disponibles sur demande * * * 
 

  
 
Sources et pour renseignements : 
Marie-Pier Croteau 
Responsable communication et événements – AF2R  
T : 418-522-0006, 3024 * @ : communication@af2r.org  
 

 
 
 
Pages suivantes :   p.3) Partenaires principaux et comité organisateur     p.4) Horaire détaillé du camp   



 3 

 

  
 

Partenaire financier principal : 
 

 
 
Autres partenaires financiers : 
 

  

  
 

Commanditaires :  
 

• Agence des forêts privées de Québec 03 
• Cégep de Sainte-Foy 
• Coalition BOIS Québec 
• Comité sectoriel de main-d’oeuvre des industries de la transformation du bois (CSMO BOIS) 
• Comité sectoriel de main-d’oeuvre en aménagement forestier (CSMOAF) 
• Commission scolaire de la Beauce-Etchemin 
• Commission scolaire de la Capitale 
• Domaine Joly-De Lotbinière 
• École de foresterie et de technologie du bois Duchesnay 
• Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de l’Université Laval 
• Maibec 
• Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (OIFQ) 
• Station touristique Duchesnay 

 
Comité organisateur : 
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Horaire détaillé du Camp forêt des profs 2012 
 
 

 Lundi 13 août Mardi 14 août Mercredi 15 août Jeudi 16 août 
   

7h00 Déjeuner 
 
7h00 Déjeuner 

 
8h00 Déjeuner 
 

 
AM 

 
 

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

 
8h00 Départ 
 
9h00 Visite à l’Université 
Laval : 
 
- Pavillon Kruger 
- Centre de recherche sur 
le bois  
- Stade du PEPS en bois 
- Serres 
 
 

 
Préparation des bagages 
 
9h00 Conférence sur la 
concertation forestière 
 
10h00 Match des maîtres 

  
 

 
12h00 Dîner en forêt 

 
12h00 Dîner au parc 
Shannon 

 
12h00 Dîner à l’école et 
évaluation du camp 
 

 
PM 

 
13h00 Accueil 
Remise des sacs et 
documents 
13h30  Mot de bienvenue  
14h00 Formation des 
équipes  
14h30 Film  
Bien vivre la forêt  
15h00 Atelier 
d’identification des arbres 
16h00 Prise de possession 
des chambres 
17h30 Cocktail  

 
13h00 Départ 
 
14h00 Ateliers en forêt à 
Duchesnay : 
 
1) Maladies  
2) Faune   
3) Sols forestiers 
4) Prévention (SOPFEU) 
5) Insectes (SOPFIM) 
 
17h00 à 18h30 
Période libre 

 
12h45 Départ 
 
13h00 et 14h15  
Usine de B-45 
 
14h30 à 15h45  
Placages St-Raymond 
 
 
16h30 à 18h30  
Période libre 

 
13h00 
Conférence: combattre les 
changements climatiques en 
aménageant la forêt et en 
utilisant le bois 
 
14h30 Mot de clôture 
 
15h00 Départ des 
participants 

  
18h15 Souper 

 
18h30  Souper 
 

 
18h30 Souper 
 

 

 
Soir 

 
19h30 Foire forestière  
(7 kiosques)  

 
21h00 Feu de camp à 
l’école 

 
 

 
19h45 Atelier de 
transformation du bois 

 
21h00 Feu de camp à l’école 
 
 

 
21h00 Feu de camp à 
l’école 
 
 

 

 
 

 


