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COMMUNIQUÉ 
 

Pour diffusion immédiate 
 
JOURNÉE ÉDUCATIVE EN FORÊT POUR 325 JEUNES DU SECONDAIRE  
 

ÉVÉNEMENT JEUNESSE DE DEMO INTERNATIONALMD 2012  
 
Québec, le 21 septembre 2012 - L’Association forestière des deux rives (AF2R) est 
heureuse de s’être associée au Forum Canadien des opérations forestières, à Master 
Promotion Ltd ainsi qu’à Gestion Solifor afin de faire vivre hier à 325 élèves du secondaire 
des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches une journée 
éducative en forêt dans le cadre de DEMO InternationalMD 2012. 
 
Cet événement jeunesse a permis à quelque 325 élèves de la région de s’initier aux 
notions de l’aménagement intégré des forêts, de découvrir les différents métiers forestiers, 
de discuter avec des professionnels du milieu des effets de l’aménagement forestier sur 
l’environnement, l’économie et la société et de prendre connaissance des différents types 
de travaux forestiers et des façons de faire. 
 
Cette activité a pu être réalisée grâce à l’implication de professionnels et d’étudiants en 
foresterie qui ont agi à titre d’animateurs et qui ont partagé leur intérêt pour la forêt aux 
plus jeunes. De plus, plusieurs entreprises oeuvrant en foresterie étaient fières d’appuyer 
cette journée en accueillant des élèves à leur espace d’exposition. 
 
La 12e édition de DEMO InternationalMD se déroule présentement à la Seigneurie de 
Perthuis de Saint-Raymond-de-Portneuf, soit du 20 au 22 septembre. Il s’agit de la plus 
importante exposition en action de technologies de pointe en matière d’équipement de 
récolte et d’opérations forestières durables en Amérique du Nord. 
 
Veuillez noter que l’événement jeunesse est rendu possible grâce à la contribution financière 
du ministère des Ressources naturelles et de la Faune et des Conférences régionales des élus 
de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches. 
 
À propos de l’AF2R 
Organisme de charité et à but non lucratif, l’AF2R 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.  
 
À propos du Forum canadien des opérations forestières 
La mission du Forum canadien des opérations forestières (FCOF) est d'améliorer l'efficacité et la 
rentabilité des opérations forestières, par l'entremise d'un engagement continu au partage des 
connaissances des meilleures pratiques et des innovations technologiques concentré sur 
l'environnement et la santé et sécurité au travail des opérations forestières. 
 
À propos de Master Promotions ltée 
Master Promotions ltée, la plus importante entreprise indépendante de gestion d’événements 
commerciaux au Canada, fournit des services de gestion professionnelle au nom du FCOF dans le 
cadre de DEMO InternationalMD 2012. 
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À propos de Gestion Solifor 
Gestion Solifor gère près de 160 000 hectares de forêt répartis sur le territoire québécois dans le 
but d’atteindre divers objectifs liés à l’utilisation du bois d’œuvre, et de veiller à la gestion durable 
des ressources du territoire forestier. Située sur l'une des aires forestières dont Solifor assure la 
gestion durable en copropriété avec la Scierie Dion, la terre à bois de Perthuis s'étend sur 29 000 
hectares et constitue un site tout indiqué et un milieu boisé idéal pour la tenue d'une activité de 
l'envergure de DEMO InternationalMD 2012, et ce, à un peu moins d'une heure de route de Québec. 
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* * * Entrevues possibles et photographies disponibles sur demande * * * 
 

Source et pour renseignements :  
Véronique Gravel 
Association forestière des deux rives 
Tél. : (418) 522-0006 poste 3026 * Cellulaire : (418) 208-7639 
Courriel : plantation@af2r.org  
 
 
 
Avec la participation financière de : 
 

 
 

 

 
Avec la collaboration de : 

 

 

 
 

 


