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COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
TRENTE ENSEIGNANTS NOUVELLEMENT DIPLÔMÉS DU CAMP FORÊT DES PROFS ! 
 
Québec, le 18 août 2016 – C’est immergé dans le cadre splendide de la Station touristique de 
Duchesnay qu’a eu lieu, du 15 au 17 août, la huitième édition du Camp forêt des profs organisée par 
l’Association forestière des deux rives (AF2R) et ses précieux partenaires. Sur place, une trentaine 
d’intervenants des milieux scolaires primaire, secondaire et collégial, principalement en provenance 
des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches, ont eu droit à un séjour « d’école 
en forêt » avec des ateliers pratiques, des visites d’usines et en milieu forestier, ainsi que des 
conférences enrichissantes leur permettant désormais de transmettre leurs nouvelles connaissances 
sur la forêt à la relève de demain.  
 

« C’est la huitième édition du Camp forêt et son succès est toujours au rendez-vous. Cette 
année encore, nous avons formé une trentaine d’intervenants du milieu scolaire! Les 
participants ont eu la chance de vivre une immersion totale dans le milieu forestier, avec des 
activités ludiques et participatives qui leur donneront l’envie de transmettre ce qu’ils ont 
appris », a commenté Etienne St-Michel, responsable éducation et transfert de connaissances à 
l’AF2R. 

 
En effet, les enseignants sont une cible privilégiée pour valoriser le milieu forestier auprès des jeunes. 
Depuis la création du Camp forêt, c’est plus de 230 enseignants qui ont pu découvrir l’univers de la 
forêt et les nombreux métiers qui y sont liés. Ainsi, lors de chaque nouvelle année scolaire, ils pourront 
à leur tour sensibiliser des milliers d’élèves.  
 
Les participants de cette année, traités aux petits oignons tout au long de leur séjour, n’ont eu que de 
bons commentaires pour décrire leur expérience : 
 

« J’ai adoré le camp forêt et je peux dire que si j’avais la possibilité de revenir 25 ans derrière, je 
pense que je choisirais le métier d’ingénieur forestier. » a témoigné Michèle Chouinard, 
enseignante en sciences et mathématiques à l’école secondaire La Rencontre de Saint-
Pamphile. 
  
« J’ai vraiment ’’trippé’’ pendant le camp et je peux dire que ces trois jours ont changé ma façon 
de voir la coupe forestière et les métiers de la foresterie. » s’est exclamée Mélanie Vaillancourt, 
enseignante en sciences et projet personnel d’orientation (PPO) à l’école secondaire La 
Rencontre de Saint-Pamphile. 
  
« J’ai fait tout cela il y a 35 ans, faire de l’inventaire forestier et reconnaître les arbres. Je réalise 
que les techniques ont beaucoup évolué. Je n’avais pas compris, à l’époque, le lien entre la 
forêt et tous les écosystèmes. Maintenant, c’est beaucoup plus global et je trouve ça vraiment 
génial! […] Les gens que j’ai rencontrés ici sont tous des gens qui avaient un amour de la 
nature caché, un amour de l’équilibre de la nature, et cet amour a explosé pendant le Camp 
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forêt des profs. » a confié Anne Laplante, enseignante en mathématiques et sciences et 
ressource soutien à la pédagogie au Centre du Phénix, un centre d’éducation des adultes des 
Découvreurs dans l’arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge à Québec. 
  
« Je suis heureuse d’avoir vécu cette expérience. Cela arrive à un bon moment dans ma vie. Je 
n’ai que du bien à dire sur le camp. Je ferai certainement une belle promotion auprès de mes 
futurs collègues. » a indiqué Jessika Moisan, enseignante au préscolaire et au primaire à la 
Commission scolaire de la Capitale. 
  
« Démystifier l’exploitation de la forêt… Une des formations les plus enrichissantes que j’ai 
vécues dans ma carrière! Une expérience inoubliable et un privilège. » a conclu Yves Perron, 
enseignant en adaptation scolaire à l’école secondaire de la Courvilloise dans l’arrondissement 
de Beauport à Québec. 

 
Tout au long du séjour, ateliers, visites et conférences ont rythmé cette aventure unique. De nombreux 
sujets passionnants comme les opérations forestières, le rôle des différents acteurs du monde forestier 
et la gestion intégrée des ressources et du territoire, l'intégration de la faune dans l'aménagement 
forestier, les inventaires forestiers, l’identification des essences d’arbres, les insectes forestiers 
ravageurs, les maladies des arbres, les propriétés physiques et mécaniques du bois, l'industrie de la 
transformation du bois et les produits innovants du bois, ont été traités pour permettre aux intervenants 
scolaires de repartir avec des connaissances à jour sur le milieu forestier. 
 

« Le Camp forêt des profs est l’un des projets phares en éducation forestière de l’AF2R. En 
nous adressant directement aux professionnels de l’enseignement, nous savons que nos 
messages seront transmis aux jeunes dans les écoles, les travailleurs de demain. Le secteur 
forestier est un domaine d’avenir, il est donc primordial pour nous de transmettre des 
connaissances solides et des messages positifs sur ce secteur d’activités passionnant à des 
enseignants qui travaillent tous les jours avec la relève. », a conclu Julie Molard, directrice 
générale de l’AF2R. 

 
L’AF2R tient à remercier chaleureusement l’ensemble de ses partenaires, commanditaires et 
collaborateurs sans qui cette aventure n’aurait pu avoir lieu, dont l’École de foresterie de Duchesnay 
qui a gracieusement accueilli une partie de l’événement. 
 
À propos de l’AF2R  
L'Association forestière des deux rives (AF2R), organisme de charité et à but non lucratif, 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 et photographies disponibles sur demande 
 

Source et pour renseignements : 
Etienne St-Michel 
Responsable éducation et transfert de connaissances  
Association forestière des deux rives (AF2R)  
Cellulaire : 418 806-7043  
 
 
Pages suivantes :   p.3) Horaire détaillé du camp    p.4) Partenaires principaux et comité organisateur 
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Horaire détaillé du Camp forêt des profs 2016 
 

 Lundi 15 août Mardi 16 août Mercredi 17 août 
Déjeuner  7 h Déjeuner 7 h 30 Déjeuner et 

préparation des bagages 
 

AM 10 h Accueil  
 

10 h 30 Mot de 
bienvenue, présentation 
du camp, du matériel et 
formation des équipes 
 

11 h 30 Présentation 
sommaire du film et de la 
trousse pédagogique 
Bien vivre la forêt 
 

8 h Départ 
 

9 h Ateliers en forêt et 
opérations forestières 
(B. Julien-Genois, 
MFFP) : 
 

- Coupes 
- Régénération 
- Construction de chemin 
- Machinerie 

8 h 30 Départ 
 

9 h Visite forestière en 
transformation du bois 
chez Scierie Dion et Fils 

Dîner 12 h Dîner à l’École de 
foresterie de Duchesnay 
 

12 h Dîner en forêt 
 

12 h Dîner à l’École de 
foresterie de Duchesnay 

PM 13 h 30 Ateliers en forêt à 
la Station touristique de 
Duchesnay 
• Champignons et 

foresterie (M.-F. Gévry, 
U. Laval) 

• Impacts de la foresterie 
sur la faune (F. Bujold, 
MFFP) 

• Sol et foresterie (R. 
Ouimet, MFFP) 

• Inventaire forestier 
(Jean Dupuis, SÉPAQ) 

• Insectes forestiers (M.-
C. Émond, MFFP) 

• Identification des 
arbres (M. Trudel, 
École Duchesnay) 

 

16 h 30 Prise de 
possession des chambres 
et temps libre 
 

17 h 30 Cocktail 
 

13 h Retour à l’École de 
foresterie de Duchesnay 
 

14h Atelier sur les 
propriétés physiques et 
mécaniques du bois (E. 
St-Michel, AF2R) 
 

15 h 15 Foire forestière (5 
kiosques à visiter) 
 

17 h Temps libre 

13 h Conférence sur 
l’économie et la 
certification forestière (L. 
Bouthillier, U. Laval)  
 

14 h 30 Match des 
maîtres entre les équipes 
d’enseignants 
 

16 h Mot de clôture (J. 
Molard, AF2R)  
 

16 h 30 Départ des 
participants 

Souper 18 h Souper à l’École de 
foresterie de Duchesnay 
 

18 h Souper à l’École de 
foresterie de Duchesnay 

 

Soirée 19 h 15 Temps libre ou 
feu de camp  

19 h 15 Conférence sur la 
concertation en milieu 
forestier (J.-P. Guay, 
Cégep de Ste-Foy) 
 

20 h 30 Feu de camp 
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