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1re ÉDITION DE VIENS VIVRE LA FORÊT EN CHAUDIÈRE-APPALACHES 
225 élèves de la région ont expérimenté les métiers de la forêt et du bois 
  
Québec, le 12 octobre 2018 – Le 10 octobre dernier, dans le cadre de l’événement Viens 
vivre la forêt 2018 organisé par l’Association forestière des deux rives (AF2R) et ses 
précieux partenaires, 225 élèves provenant de 9 écoles secondaires de la région de la 
Chaudière-Appalaches ont exploré les différents métiers de l’aménagement forestier et de 
la transformation du bois chez l’entreprise Bois Daaquam, à Saint-Just-de-Bretenières 
dans la MRC de Montmagny.  
 
Un nouveau lieu ; le même succès année après année  
 
Lors de cette journée, parmi les 13 ateliers de l’événement, les jeunes ont notamment pu 
découvrir le métier d’ingénieur forestier, manœuvrer une abatteuse multifonctionnelle, 
« chausser les bottes » d’un technicien forestier, mesurer des arbres ou encore vivre 
quelques instants dans la peau d’un affûteur.  
 

« Année après année, l’événement éveille toujours autant l’intérêt des jeunes. Si 
on compte les douze éditions régionales précédentes, qui s’adressaient aux 
élèves de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches, mais qui avaient 
lieu sur la Rive-Nord, ce sont près de 7 000 élèves du secondaire en choix de 
carrière qui ont participé à Viens vivre la forêt au fil des ans et qui ont ainsi 
découvert les multiples métiers de la forêt et du bois et leurs possibilités 
d’emploi grâce à des professionnels passionnés et ravis de transmettre leurs 
connaissances. » a déclaré Julie Molard, directrice générale de l’AF2R, en fin 
d’événement.  

 
Dans un contexte où la main-d’œuvre forestière est vieillissante et où les métiers des 
secteurs de l’aménagement forestier et de la transformation du bois sont méconnus, Viens 
vivre la forêt se veut une activité de valorisation des travailleurs et de promotion des 
métiers qui a toute son importance. Les métiers présentés sont en grande demande de 
relève, les formations requises au niveau professionnel, collégial ou universitaire sont 
offertes dans de nombreuses institutions d’enseignement et les perspectives d'emploi sont 
excellentes, particulièrement en Chaudière-Appalaches. 
 
Des participants enthousiastes 
 
Malgré quelques moments pluvieux et la présence de boue sur le site, les jeunes 
participants ont gardé le sourire et ont dit apprécier leur expérience : 
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« Entrer dans une usine, ça n’arrive pas tous les jours ! Et j’ai beaucoup appris sur 
les arbres et le bois pendant les ateliers. » a mentionné une élève de l’école 
secondaire Saint-Paul de Saint-Paul-de-Montminy entre deux animations. 

 

« Les ateliers étaient super ! J’ai surtout aimé aller dans la multi [abatteuse 
multifonctionnelle] et apprendre tout ce qu’on pouvait faire comme métiers en forêt 
ou avec le bois. » s’est exclamé un élève du Juvénat Notre-Dame de Lévis à la fin 
de la journée.  
 

« J’ai vraiment aimé l’atelier de classement du bois, je ne connaissais pas ça, et 
celui sur l’acériculture. On a même eu droit à un suçon à l’érable ! J’ai des amis de 
mon groupe qui sont vraiment intéressés par certains métiers forestiers. » s’est 
exprimé un élève de l’école secondaire de la Rencontre de Saint-Pamphile avant de 
retourner à son école.  

 
Une réalisation d’équipe 
 
Cette journée, organisée par l’Association forestière des deux rives (AF2R), a été rendue 
possible grâce au soutien du Comité sectoriel de main-d’œuvre en aménagement forestier 
(CSMOAF) et à Formabois, à Bois Daaquam qui recevait l’événement, à la collaboration 
de l’École de foresterie de Duchesnay, de la Faculté de foresterie, de géographie et de 
géomatique de l’Université Laval et de la MRC de Montmagny, ainsi qu’à la contribution 
financière de la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) et du ministère 
des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP). La généreuse participation de plusieurs 
bénévoles et des animateurs d’ateliers provenant de diverses organisations a également 
contribué au succès de l’activité. 
 
 
À propos de Viens vivre la forêt  
 
Cet événement, qui se tient dans plusieurs régions du Québec chaque année, est une 
occasion privilégiée pour les élèves d’entrer en contact d’une façon dynamique et 
interactive avec les métiers de l’aménagement forestier et de la transformation du bois et 
leurs formations associées de niveau professionnel, collégial ou universitaire. Cette 
activité s’adresse aux élèves de 3e, 4e et 5e secondaire, ceux en cheminement particulier 
et de l’éducation aux adultes, de même qu’à tout intervenant ayant une influence sur le 
choix de carrière d’un élève. 
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*** Photos disponibles sur demande - entrevues possibles *** 
 
Source et pour renseignements : 
Marie-Pier Croteau, responsable communication et événements 
Association forestière des deux rives (AF2R) 
T : 418 522-0006 poste 3024  |  Cell. : 418 208-5536 
@ : communication@af2r.org   
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Comité organisateur 

 
 

 
  

 
                                                                              

Partenaire financier principal 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) contribue au financement des activités 
des comités sectoriels de main-d’œuvre.  
 
Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) contribue au financement de Viens vivre la 
forêt. 
 
 
 

       
 

  

 

 


