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LE SOLEIL

L’arbre
au cœur de
notre vie

Partenaire financier principal

L’Association forestière des deux rives, en collaboration avec Le Soleil, est fière
de vous présenter, dans le cadre du mois de Mai : mois de l’arbre et des forêts et
de l’Année internationale des forêts, ce cahier spécial portant sur cette ressource.
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L’Association forestière des deux rives s’inspire de
la forêt... en se renouvelant tout naturellement !

Notre mission, «l’éducation forestière», fut dernièrement
reconnue dans la Loi sur l’aménagement durable du
territoire forestier. On mentionne également, dans la
Stratégie d’aménagement durable des forêts, que les
associations forestières régionales sont des partenaires
importants sur le plan de l’éducation forestière et de
la transmission d’information. Depuis très récemment,
le ministère des Ressources naturelles et de la Faune,
notre partenaire principal, a appuyé la culture forestière
en nous assurant les ressources financières nécessaires
pour poursuivre et consolider notre mission d’éducation
qui nous anime chaque jour et qui répond aux besoins
de la communauté et de nombreuses écoles.
En pleine Année internationale des forêts,
nous sommes plus que jamais engagés dans
de nombreux projets d’éducation à l’arbre et à
la forêt et sommes heureux de partager cette
passion.
Nous réalisons, entre autres, plusieurs activités
de plantation et de distribution d’arbres avec
et pour la communauté grâce à l’appui de
précieux partenaires. L’importance de l’arbre
dans nos vies ressort comme un élément primordial afin de nous offrir un milieu sain et
un meilleur environnement.
Au cœur de nos actions se trouve l’éducation
auprès du grand public et particulièrement
auprès des jeunes des écoles de notre territoire.
Près de 14 000 jeunes ont pu recevoir, l’année
dernière, de nombreux renseignements pertinents sur la forêt et sur le matériau bois.
Le programme éducatif La forêt à l’école, l’atelier sur les propriétés physiques et mécaniques
du bois, l’activité jeunesse du Salon de la forêt
et l’événement Viens vivre la forêt ne sont que
quelques exemples de projets organisés pour
les jeunes. Que ce soit par des animations
dans les écoles, des visites en forêt, des conférences, des jeux de rôles, des expositions,
des activités de recherche et d’application,
des expérimentations, des ateliers pratiques
sur les métiers, des dessins ou des débats, les
jeunes du primaire et du secondaire peuvent
en apprendre plus sur l’importance du bois, de
la forêt, de l’environnement, de la biodiversité
et des milieux naturels dans leur vie.
Derrière chaque élève, se cache aussi un
enseignant qui a à cœur le développement de
ses connaissances. Pour nous, ces personnes
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Pour notre association, de grands changements ont eu
lieu dans la dernière année. En effet, notre territoire s’est
agrandi avec l’ajout des MRC de L’Islet et de Montmagny,
couvrant ainsi toute la Rive-Sud le long du fleuve SaintLaurent dans la région de la Chaudière-Appalaches en
plus de l’ensemble de la région de la Capitale-Nationale.
Cet agrandissement s’est révélé être le catalyseur pour
le choix d’un nouveau nom : l’Association forestière des
deux rives (AF2R). Ceci marque également l’adoption
d’une nouvelle identité visuelle, d’un nouveau site Web
(www.af2r.org) et même d’une page Facebook. Nous nous
inspirons de la forêt en nous renouvelant constamment!
Ces changements démontrent la volonté de notre association d’être bien représentative de son territoire et d’être
des plus présentes et actives sur les deux rives du fleuve,
tout en continuant de développer de nouveaux partenariats.
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Mise en valeur, éducation et
sensibilisation à l’importance
de la forêt et du matériau bois :
une mission primordiale
depuis des dizaines d’années pour l’Association
forestière des deux rives. À l’aide de nos partenaires des régions de la Capitale-Nationale et de
la Chaudière-Appalaches, nous poursuivons cette
mission avec dynamisme et conviction.

sont des plus importantes pour la relève et la génération
de demain. Ainsi, nous réalisons chaque année un Camp
forêt des profs ayant pour objectif de mieux faire connaître
la forêt et le bois aux intervenants scolaires.
Notre association est également engagée dans la mise en
valeur de l’arbre et des boisés de notre territoire. Nous
participons, entre autres, à la mise en valeur de la forêt
ancienne du mont Wright à Stoneham, des arbres remarquables de la Ville de Québec, de la forêt de l’Espace
Félix-Leclerc sur l’île d’Orléans, du domaine Sherwood
à Shannon, sans compter les nombreux autres projets
des années précédentes.
Plusieurs autres activités de mise en valeur, d’éducation
et de sensibilisation sont aussi réalisées. Mieux faire
connaître la forêt et le bois, leurs métiers, leurs enjeux et
leur importance pour l’avenir, constitue tout un défi que
l’Association forestière des deux rives s’affère à relever
d’année en année. Le milieu forestier et tout ce qui en fait
partie ou en découle est un milieu captivant qui mérite
d’être découvert. Il constitue un aspect fondamental de
l’avenir et du développement durable de notre société.
Véronique Audet, ingénieure forestière, M.ATDR,
présidente de l’Association forestière des deux rives
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Mai, mois de l’arbre et des forêts
Planter un arbre, c’est mettre la forêt au coeur de notre vie!
geste « vert » en profitant de ce mois pour planter un
arbre. Une chance de contribuer personnellement à la
lutte contre les changements climatiques et à l’amélioration
de notre qualité de vie à l’échelle de notre quartier.

Pour une troisième année
consécutive, c’est sous le
thème « Je choisis la forêt »
que se tient en mai, le Mois de
l’arbre et des forêts. Au Québec, l’une des façons
de le célébrer est de planter un arbre.

La Fête familiale Mon arbre à moi

Le Mois de l’arbre et des forêts, une tradition plus
que centenaire
Le Mois de l’arbre et des forêts est une tradition qui dure
depuis plus de 125 ans. Cette année encore, l’expertise de
l’Association forestière sera mise à profit dans l’organisation
et la coordination de diverses activités.
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Chaque année, durant ce mois, des plants sont offerts
par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune
(MRNF) et distribués par l’intermédiaire de l’Association
forestière des deux rives (AF2R), principal partenaire
associé au Mois de l’arbre et des forêts dans les régions
de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches.

important de la campagne. Un partenariat avec La Banque
TD permet à l’Association forestière de fournir un serviceconseil technique dans le cadre de ces projets de plantation. L’AF2R réalise également elle-même des plantations
visant à reboiser des milieux dénudés ou en friche, à créer
des haies brise-vent, à aménager des habitats pour la
faune ou encore à former des corridors verts.

Plantation et distribution d’arbres
Chaque année, l’AF2R procède à une campagne de distribution d’arbres en invitant les écoles, les municipalités
et les organismes sociaux et environnementaux à réaliser
des projets concrets de plantation. Ces arbres sont gracieusement offerts dans le cadre du Mois de l’arbre et
des forêts par le MRNF, qui est également un partenaire

Planter un arbre, un geste « vert »
Mai : mois de l’arbre et des forêts… L’occasion rêvée de
souligner son attachement à la forêt et pourquoi pas,
de donner un petit coup de pouce à l’environnement !
Le rôle des arbres comme puits de carbone est important
à considérer et nous avons tous l’occasion de faire un

La Fête familiale Mon arbre à moi, organisée depuis plusieurs
années par l’AF2R en collaboration avec la Direction générale
de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches
du MRNF, est un événement annuel très attendu qui rassemble plusieurs milliers de personnes. Cette fête est
l’occasion de remettre un plant d’arbre aux parents de
nouveaux-nés inscrits au programme Mon arbre à moi
du MRNF et au grand public. Pour l’édition 2011, de nombreuses organisations liées à l’arbre et à la nature seront
sur place pour informer les visiteurs, ainsi que des clowns
et maquilleuses pour amuser les plus petits.
La Fête familiale Mon arbre à moi a lieu le dimanche 15 mai
de 11 h à 16 h 30 lors de la Grande fête de la nature sur
les plaines d’Abraham et le dimanche 29 mai de 10 h à
16 h au parc des Chutes-de-la-Chaudière à Charny.
Vous voulez vous engager ou soutenir la mission de mise
en valeur et d’éducation à l’arbre et à la forêt de l’AF2R ?
Joignez les nombreux membres, donateurs ou bénévoles
de l’Association forestière via notre site Web
au www.af2r.org ou encore rejoignez-nous sur Facebook!
Julie Molard, biologiste, M.Sc.,
directrice générale de l’Association forestière des deux rives
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La forêt est, au Québec, un pan
important de notre histoire, de
notre culture ainsi que de notre
économie. Elle fait partie de
notre vie quotidienne dans une
panoplie de loisirs et de produits
comme le papier et le bois.

Cependant, elle nous offre
bien plus, car on retrouve
également des produits de
la forêt dans la nourriture,
les vêtements, les produits
cosmétiques et même les
écrans d’ordinateur et de
télévision. De plus, la forêt
est une ressource renouvelable et sa récolte peut
s’inscrire dans le principe
du développement durable.
En effet, la matière ligneuse
est biologique et écologique, en plus d’être un
puits de carbone. Les enseignants n’ont malheureusement pas toujours
les connaissances et les
ressources nécessaires
pour transmettre à leurs
élèves tous ces renseignements sur la foresterie. On entend parfois
des phrases telles que :
« Couper un arbre, c’est
tuer la nature ». Plusieurs
mythes sur le milieu de la
forêt sont véhiculés dans nos écoles et il est temps
de remédier à cette situation.
Le Camp forêt des profs existe donc pour valoriser
le milieu de la forêt auprès de nos jeunes, par
l’entremise des intervenants du milieu scolaire.
Les participants ont la chance de découvrir le milieu
de la forêt directement sur le terrain. Ils rencontrent
des professionnels passionnés et crédibles qui leur
transmettent des connaissances sur leur travail et
sur la foresterie en général. Ils visitent également
des usines de transformation du bois ainsi que des
centres de recherche. Finalement, plusieurs conférenciers leur communiquent leur savoir sur divers
sujets liés à la forêt. Le but du Camp forêt des profs
est de promouvoir une image réaliste et actuelle de
la foresterie pour faciliter l’intégration des sciences
forestières dans l’enseignement et valoriser le
milieu et les métiers de la forêt ainsi que le matériau qu’est le bois.
Le Camp forêt des profs 2011 de l’Association forestière des deux rives (AF2R), qui en est à sa troisième
édition cette année, aura lieu à la Station touristique
Duchesnay du 15 au 18 août prochain. En somme,
il s’agit d’un séjour de plaisir, d’apprentissage et
d’expériences nouvelles pour les participants.
Entièrement gratuit, ce séjour inclut l’hébergement
à l’auberge, les repas, les ateliers, les déplacements,
le matériel pédagogique ainsi que des cadeaux très
intéressants !

À qui s’adresse ce camp?
Ce camp s’adresse aux enseignants du primaire,
du secondaire et du collégial, mais également aux
conseillers d’orientation, aux conseillers pédagogiques ainsi qu’aux autres intervenants du milieu
scolaire. Les participants doivent provenir des
régions de la Capitale-Nationale (03) ou de la
Chaudière-Appalaches (12).

Quelques commentaires de participants
« Merci beaucoup de nous avoir transmis votre
passion de la forêt : je suis maintenant très sensibilisée à tout le travail entourant le monde forestier.»
Johanne Lemelin, école primaire des Grandes-Marées
de Cap-Rouge.
«Je suis très heureux d’avoir participé à l’événement,
il m’a apporté de belles connaissances et de nouvelles idées sur le monde de l’industrie forestière.
Merci beaucoup ! »
Jean-François Peloteau, Centre de formation professionnelle Wilbrod-Bherer de Québec.
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Le Camp forêt des profs de l’AF2R
Un monde à découvrir

« Belle initiative ! Ça nous donne l’occasion de
parfaire nos connaissances et ça va me permettre
d’être plus précise dans mes contenus de cours.
Je vais le recommander à mon école pour les profs
de sciences. »
Julie Lemieux, école secondaire de Saint-Damien
de Saint-Damien-de-Buckland.
« J’ai adoré le Camp forêt des profs. Les quatre jours
ont passé vite en raison des ateliers intéressants,
des animateurs dynamiques et de la multitude d’informations transmises au cours du séjour. Le camp
m’a permis de me forger une opinion critique du
milieu de la foresterie. »
Marie-Christine Noël, école primaire Grande-Coudée
de Saint-Martin de Beauce.
« C’est une belle rencontre avec la nature! Les professionnels sont compétents et ouverts pour partager
leur passion. C’est l’occasion idéale pour faire tomber
des préjugés et aborder des sujets sur lesquels on
manque d’information pour enseigner et répondre
aux questions des élèves. »
Mylène Pelletier, école primaire le Tremplin
de Saint-Victor de Beauce.

Partenaires du camp
Le Camp forêt des profs est rendu possible grâce à
la participation financière du ministère des Ressources
naturelles et de la Faune (MRNF), ainsi que de plusieurs commanditaires. Le comité organisateur du
camp comprend l’AF2R et le MRNF, mais également
la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de l’Université Laval, le Comité sectoriel de
main-d’œuvre des industries de la transformation
du bois, le Comité sectoriel de main-d’œuvre en
aménagement forestier et l’École de foresterie et
des technologies du bois de Duchesnay.
Vous êtes enseignant ou intervenant en milieu
scolaire? C’est avec plaisir que nous vous invitons
à participer à cet événement ! La date limite d’inscription est le 27 mai.
Pour plus de détails ou pour vous inscrire, veuillez
nous joindre au 418 522-0006, poste 3023 ou par
courriel à education@af2r.org.
www.af2r.org/education-forestiere/camp-foret-des-profs
Étienne St-Michel, biologiste, M. Sc., DESS
Enseignement, agent de projets en éducation et transfert
de connaissances à l’Association forestière des deux rives
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Devenir ingénieur forestier afin de faire
une différence pour l’environnement!
et environnement forestiers, coopératif en opérations forestières et coopératif en génie du bois ont été modifiés
et de nouvelles concentrations ont été
ajoutées pour s’adapter aux défis qui
s’annoncent.

Photo : Léo Gobeil, FFGG de l’Université Laval

Les préoccupations
environnementales
font partie intégrante des actions
des ingénieurs forestiers. Ils doivent assurer un
équilibre entre la production des ressources du
milieu forestier et le maintien d’un environnement
de qualité.
L’ingénieur forestier doit interpréter des données, analyser
des situations, diagnostiquer des problèmes et proposer
des solutions qui respectent les principes du développement
durable. Il touche autant aux aspects environnementaux,
biologiques, politiques, communautaires, sociaux et économiques.
La diversité des situations et la complexité du milieu forestier constituent des défis permanents pour la pratique
du génie forestier qui fait appel à des connaissances et à
des compétences scientifiques diversifiées.
L’implantation imminente du nouveau régime forestier
amènera de nombreux changements et des défis stimulants pour les futurs ingénieurs forestiers. On prévoit
deux fois plus de départs à la retraite que de nouvelles
recrues au sein de la profession dans les prochaines
années. Une pénurie d’ingénieurs forestiers est donc
appréhendée si le nombre d’étudiants dans ce domaine
reste le même. Pourtant, la diversification constante des
domaines d’emplois pour les ingénieurs forestiers engen-

dre la création de nouveaux postes et rend les perspectives de carrières plus intéressantes pour la relève.
Les défis à relever sont nombreux et touchent autant à
l’environnement, à la régionalisation de la gestion de la
forêt et à l’aménagement écosystémique qu’à l’utilisation
du bois dans les constructions vertes. À l’Université Laval,
la seule à offrir au Québec le diplôme menant au titre
d’ingénieur forestier, les baccalauréats en aménagement

En optant pour les études en génie
forestier ou en génie du bois, les étudiants choisissent de faire une différence pour l’environnement en étant
des acteurs de changement sur le
terrain. Un avenir prometteur, des
formations passionnantes, des défis
stimulants et des emplois diversifiés,
voilà ce qui attend la relève de demain
dans ce secteur en pleine évolution!
Pour découvrir les témoignages
de 100 diplômés dans ce domaine,
consultez le document 100 visages de
la foresterie : www.ffgg.ulaval.ca ou
www.oifq.com.

Véronique Audet, ingénieure forestière, M. ATDR,
responsable de promotion et d’information sur les études
à la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique
de l’Université Laval, et François-Hugues Bernier, ingénieur
forestier, directeur des communications et de la foresterie
de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec.

Un technologue forestier en 2011!
Plus de 200 offres d’emploi par année

Le technologue forestier passe le plus clair de
son temps en forêt, ce qui fait mentir ceux qui
croient que plus on est éduqué moins on est
dans le concret. Ses 2 000 heures de formation
spécifique en foresterie lui ouvrent la porte à
des fonctions stimulantes et à des responsabilités
variées au sein des entreprises forestières.

Depuis deux ans, les offres d’emploi sont nombreuses: des emplois bien rémunérés provenant
d’entreprises des plus respectables (ministères
provinciaux et fédéraux, sociétés d’État, firmes
de génie-conseil, organismes de recherche,
conseillers forestiers, municipalités, coopératives forestières et regroupements de propriétaires de boisés). L’application du nouveau régime
forestier en 2013 annonce des changements et
des défis importants à relever. C’est un marché
en pleine effervescence et les besoins en technologues forestiers sont bien réels.

Un leader responsable et polyvalent

Photo : Jean Dunnigan

Coordonner des travaux forestiers, voilà une tâche distinctive. Elle comprend son lot de défis à l’ère du développement durable. En effet, à mesure que la connaissance
des écosystèmes forestiers progresse, les façons de faire
évoluent. Bien que le technologue forestier utilise des
outils technologiques tels les GPS, les ordinateurs de
main et la cartographie numérique, il dirige avant tout des
équipes. Il est un acteur clé dans la gestion de nos forêts.

Un grand territoire et des tâches variées
Le technologue forestier est partout : en milieu urbain à
détecter la maladie hollandaise de l’orme; sur son VTT à
mesurer la croissance de la végétation sous une ligne à
haute tension; au volant de sa camionnette à coordonner
l’approvisionnement de plants à reboiser; près d’un ponceau à vérifier sa conformité aux normes environnemen-

tales; au camp forestier à réaliser le bilan d’une journée
passée à superviser des équipes de récolte mécanisée;
au bureau, lunettes 3D sur le nez, à interpréter à l’écran
un secteur à inventorier ou encore en hélicoptère, à l’assaut d’un feu de forêt.

Pour en savoir plus sur le métier de technologue forestier, les emplois, les stages, la formation ou sur le métier de technologue de la
transformation des produits forestiers, visitez
le www.letechnologueforestier.blogspot.com.
Prenez note que le 1er colloque des technologues
forestiers du Québec se tiendra le 13 mai
prochain au Cégep de Sainte-Foy. Pour plus
d’information, visitez le www.cegep-ste-foy.
qc.ca/colloqueforesterie.

Jean Dunnigan, coordonnateur du Département de
technologies du bois et de la forêt au Cégep de Sainte-Foy
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Un marché libre des bois, pierre d’assise
du nouveau régime forestier pour le Québec
Le 14 janvier dernier,
Mme Nathalie Normandeau, ministre des Ressources naturelles et de la Faune,
annonçait officiellement la création du premier Bureau de
mise en marché des bois du Québec (BMMB). Le mandat
principal du BMMB est de mettre en vente, sur un marché
libre, de 20 à 25 % du bois issu des forêts publiques, et ce,
dans toutes les régions de la province.

Photo : Bureau de mise en marché des bois

1834293

Photo : Ministère des Ressources naturelles et de la Faune

Par ce virage, le Québec entend élargir l’accès aux
bois des forêts publiques, et ce, au prix du marché.
En implantant ce système compétitif, il veut insuffler un vent de performance et d’innovation où les
meilleures entreprises traceront la voie à suivre à
l’ensemble du secteur en offrant des prix qui inciteront à transformer les bois des forêts de l’État en
produits de haute valeur ajoutée.

Contexte
Sous le régime actuel en vigueur depuis 1987, un
nombre limité d’usines de transformation se partagent à long terme l’ensemble des droits (CAAF) disponibles sur les forêts publiques. Ainsi, la marge de
manœuvre pour de nouveaux projets d’amélioration
ou de développement est très réduite, que le volume
soit pleinement utilisé ou non par ces détenteurs.
Cette rigidité inhérente à la chaîne d’approvisionnement en matière ligneuse constitue un frein à
l’apparition de nouvelles entreprises et à l’efficacité
du secteur forestier dans son ensemble. Au cours
des dernières années, la crise forestière a mis en
lumière les limites du système en place et a conduit
à la réforme du mécanisme d’approvisionnement
en bois sur le territoire public.

cubes par année) et la fréquence de celles-ci
devraient assurer aux Québécois de percevoir de
leurs forêts des redevances optimales en fonction
des fluctuations des marchés.

Implantation du marché libre
Fonction du BMMB
Institué par la Loi sur l’aménagement durable des
forêts, le BMMB sera responsable de la mise en
marché de bois issus des forêts publiques tout en
s’assurant que les ventes répondent aux conditions
d’un marché libre. Afin d’obtenir une valeur juste et
optimale, il faut s’assurer que les ventes soient
accessibles à un maximum d’enchérisseurs, sans
frontière régionale. Propriétaires d’usine de transformation, entrepreneurs, coopératives et négociants de billes seront admissibles. Une fois les
arbres récoltés, la revente des billes sur un marché
secondaire sera permise, mais l’obligation de transformer les bois au Québec devra être respectée.
Toujours dans le souci d’obtenir une valeur représentative des bois de forêt publique, les prix obtenus
lors des ventes à l’enchère viendront dorénavant
remplacer ceux des ventes de bois en provenance
des forêts privées, utilisés jusqu’à présent pour fixer
la valeur des redevances forestières. L’important
volume de ventes (près de 6 millions de mètres

Les premières ventes officielles du BMMB auront
lieu à l’automne 2012 pour les bois qui pourront
être récoltés dès l’entrée en vigueur officielle du
nouveau régime forestier, le 1er avril 2013. D’ici là,
le Programme d’implantation du marché libre des
bois autorise le BMMB à procéder à la vente des
bois non récoltés durant la crise forestière. Deux
périodes de vente sont prévues, une au printemps
et une seconde vague à l’automne 2011, pour un
total de 1 000 000 mètres cubes. Ces ventes permettront au BMMB de mettre à l’épreuve son système
d’enchères et de conduire ses premières analyses
de marché afin d’être pleinement efficace à l’automne 2012.
Il est possible d’obtenir plus d’information sur le
Bureau de mise en marché des bois et de s’inscrire
au registre des enchérisseurs à l’adresse suivante :
www.bmmb.gouv.qc.ca.
Bureau de mise en marché des bois
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune
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Le bois dans la construction non résidentielle
Les exemples probants se multiplient

L’école Vision de Sillery

C’est, entre autres, en raison de ses attributs écologiques
et par souci de réduire l’empreinte environnementale des
bâtiments que plusieurs donneurs d’ouvrage ont davantage
recours au bois. Non seulement le bois est issu d’une
ressource qui se renouvelle en permanence au Québec,
mais il est un matériau local dont la fabrication requiert
peu d’énergie. Par conséquent, la substitution par le bois
de matériaux plus énergivores à fabriquer contribue
positivement à la réduction des émissions de gaz à effet
de serre (GES). Ce constat est d’ailleurs reconnu par le
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat (GIEC). Par ailleurs, par le processus de la photosynthèse, le bois piège le carbone dans ses tissus lors de
sa croissance. Il en résulte qu’en moyenne, chaque mètre
cube de bois emprisonne l’équivalent d’une tonne de CO2.
Notons enfin que le bois est recyclable en fin de vie et
réutilisé pour la fabrication d’autres produits tels que des
panneaux particules ou pour la production de bioénergie.

Des mythes à déboulonner

Projet axé sur le concept du développement durable, ce bâtiment, construit à Lac-Beauport, comporte une charpente
en bois d’ingénierie et des parements extérieurs en bois.

Un gymnase scolaire
L’école Vision de Sillery a opté pour la construction d’un
gymnase en bois d’épinette, en pin et en cèdre québécois.
La structure, tout autant que les revêtements intérieurs
et extérieurs, ont été conçus avec ces matériaux. Ceux-ci
ont permis des économies de coûts substantielles, en
comparaison des frais qu’implique l’aménagement de
gymnases conventionnels.

Six étages construits en bois
L’édifice Fondaction, qui a récemment été
érigé à Québec, est l’un des porte-étendards
par excellence militant en faveur du bois. Il
s’agit du plus haut édifice contemporain du
genre en Amérique du Nord. Il comprend
notamment des poutres et des colonnes en
bois lamellé-collé.

Un stade de nouvelle génération
Les poutres en forme d’arche, qui sont utilisées pour construire le nouveau stade du
PEPS, sont à la fois esthétiques, écologiques,
mais surtout d’une grande solidité.

Un projet modèle
Le Centre de tri de Roberval est une réalisation phare dans cette région. Il valorise non
seulement l’utilisation du bois dans une

Poste de la SQ à Lac-Beauport

Photo : cecobois

Photo : cecobois

Contrairement aux idées reçues, le bois est à la fois solide,
très performant et d’une haute technicité. Les produits et
les systèmes de construction en bois permettent aujourd’hui la construction d’un large éventail de bâtiments
résidentiels, commerciaux, industriels ou institutionnels,
et ce, à des coûts très compétitifs. À ce chapitre, un nombre
croissant de clients, de concepteurs et de professionnels
se réapproprient le matériau bois du Québec. Pour concrétiser leurs projets, ils peuvent non seulement compter sur
les nombreuses usines de bois de sciage de nos régions
ressources, mais également sur un nombre important de
fabricants de structures en bois, de poutres d’ingénierie
et de bois d’apparence à valeur ajoutée. Tout indique qu’on
assiste à un retour en force du bois dans la construction
au Québec et à une fierté face à cette ressource noble.

Timber Tower à Londres

Le stade du PEPS

construction de type industriel, mais il démontre également qu’il est possible d’édifier des bâtiments de très
grandes portées avec ce matériau.

Du bois dans un poste de la SQ
Un matériau écologique

Photo : cecobois

À preuve, une récente étude indique qu’elles sont passées
de 15 % à 20 % au cours des trois dernières années, ce qui
signifie une augmentation d’environ 33 %. Ces données ne
représentent que le début d’une ascension annoncée car,
dans les faits, plus de 80 % des bâtiments commerciaux,
institutionnels ou industriels pourraient être construits
avec ce matériau noble, et ce, en parfait respect du Code
du bâtiment et du Code de sécurité incendie.

Photo : cecobois

Depuis le lancement, en mai 2008,
de la Stratégie d’utilisation du bois en construction par le gouvernement
du Québec, les constructions non résidentielles
en bois gagnent du terrain au Québec.

Une tour en bois à Londres
Immeuble à vocation résidentielle situé en plein cœur de
Londres, en Angleterre, la Timber Tower de neuf étages
est constituée de panneaux lamellés-croisés, lesquels
sont reconnus pour leur stabilité et leur résistance. Il
s’agit du plus haut édifice du genre à avoir été construit
dans le monde.
Louis Poliquin, ingénieur forestier, M.Sc.,
directeur du Centre d’expertise sur la construction
commerciale en bois (cecobois)
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La forêt, source d’énergie verte au service
des milieux ruraux
repoussent sur le territoire. Toutefois, le
prélèvement de cette biomasse ne doit pas
se faire aux dépens de la protection des
sols forestiers qui garantissent la productivité à long terme des forêts.

Gaz de schiste,
réfection de la
centrale nucléaire
Gentilly-2, hausse des prix
du pétrole, installations
de parcs éoliens près des
villages, érection du complexe hydroélectrique de
la Romaine… Depuis quelques années, l’énergie
est devenue un sujet d’actualité.

En accomplissant cette réflexion sur l’énergie, tout en
ayant les milieux ruraux au centre de ses préoccupations,
le Groupe de travail sur le milieu rural comme producteur
d’énergie, créé dans le cadre de la Politique nationale de
la ruralité 2007-2014, a saisi que la biomasse énergétique
détenait un potentiel considérable pour les milieux ruraux
ainsi que pour la production d’énergie au Québec. Déjà,
en 2008, elle représentait 9,4 % du bilan énergétique québécois, soit 11 fois la production d’énergie nucléaire et
55 fois la production d’électricité éolienne.
Mais qu’est-ce au juste que la biomasse énergétique?
Pour résumer, on peut dire qu’elle est l’ensemble des
matières organiques non fossiles pouvant devenir des
sources d’énergie. Cette définition englobe autant les
matières provenant de la forêt, comme les arbres et leurs
constituants, que celles provenant de l’agriculture comme
le maïs, la paille, les huiles végétales usées et les gras

Photo : Yoland Légaré

Au Québec, une bonne part de l’énergie consommée provient de sources fossiles d’énergie, comme le pétrole, qui
s’épuisent et dont la consommation produit des impacts
considérables sur l’environnement, particulièrement sur
le plan des changements climatiques. Ainsi, pour garantir
un approvisionnement énergétique suffisant aux générations futures, il importe que le Québec se questionne en
profondeur sur son avenir énergétique.

L’utilisation la plus judicieuse de cette ressource énergétique nous apparaît comme
étant la combustion directe de la biomasse
forestière, sous formes de bûches, granules
ou copeaux, pour le chauffage de bâtiments
ou d’eau sanitaire ainsi que pour la production de chaleur nécessaire à certains procédés industriels comme le séchage du bois.
Évidemment, afin de minimiser les émissions de polluants atmosphériques, il
importe de disposer de technologies de
combustion efficaces.

Au Québec, l’utilisation de la biomasse énergétique forestière n’entre pas en compétition avec l’alimentation humaine comme
peut le faire la production d’éthanol à partir
de maïs. La biomasse forestière pourrait
aussi réduire notre dépendance aux énergies fossiles.
Ainsi, la forêt, en plus de son rôle de fournisseur de matériaux écologiques, a le potentiel de devenir la source d’une
énergie verte ayant des retombées positives pour les
milieux ruraux.

animaux. D’ailleurs, les plantes sont une forme de capteur d’énergie solaire, mais qui, en plus, stocke l’énergie
produite. La biomasse énergétique est donc un concept
plus large que ceux de la biomasse forestière résiduelle
(branches, houppiers, bois sans valeur commerciale) et
des sous-produits de procédés industriels (sciures, planures, écorces).

Pour de plus amples renseignements sur les travaux du
Groupe de travail sur le milieu rural comme producteur
d’énergie, consultez le site Web du MAMROT ou téléphonez
au 418 691-2015, poste 3163.

Le regain d’intérêt actuel et les nouvelles méthodes et
technologies d’utilisation de la biomasse énergétique
propulsent cette filière en avant-scène, particulièrement
parce qu’elle génère des impacts socio-économiques
positifs dans les milieux ruraux. De plus, la biomasse
énergétique forestière est pratiquement carboneutre,
car les gaz à effet de serre émis par sa combustion sont
indirectement réutilisés par la croissance des arbres qui

Patrick Déry, physicien et président du Groupe de recherches
écologiques de La Baie. Il a été chargé de projet pour le Groupe
de travail sur le milieu rural comme producteur d’énergie.
Ce groupe a été créé dans le cadre de la Politique nationale
de la ruralité 2007-2014.

Pieter Wentholt a passé sa vie à Dolbeau-Mistassini.
Il constatait que la forêt, au cœur de l’économie
locale, apportait de moins en moins à ses concitoyens. Voulant faire quelque chose pour aider
sa communauté, il est allé voir le gouvernement
armé d’une pétition de 8000 signatures. Son
message : donnez-nous accès à la forêt qui nous
entoure pour faire vivre nos citoyens.
De là, un compromis est né. Son association, nommée
l’Association régionale de développement unifié (ARDU),
a eu accès à des contrats forestiers avec la compagnie
forestière du coin. Les profits d’ARDU sont directement
réinvestis dans des entreprises d’économie sociale
comme une banque alimentaire, un service de cuisine
collective, un magasin d’articles usagés et même un
projet de transport collectif.
Cette approche, appelée la forêt de proximité, prend de
l’ampleur au Québec. À la base, l’idée implique la prise
en main des forêts à proximité des communautés par les
acteurs du milieu. Des organisations comme une municipalité, un conseil de bande ou un organisme à but non
lucratif, deviennent donc des gestionnaires de la forêt.
Ces organismes ont l’occasion de définir leur propre
vision de la forêt et de mettre en place des initiatives
qui correspondent aux besoins de la communauté et
aux particularités de la région.
Au Québec, les gouvernements n’ont pas encore pris un
engagement ferme envers l’implantation de cette approche
ou de son précurseur, la forêt habitée. Il existe quand

Photo : Agence de gestion intégrée des ressources (AGIR)

Des expériences prometteuses de forêts de proximité

même une diversité intéressante d’initiatives sur le terrain,
en grande partie due à la ténacité des citoyens locaux.
Par exemple, la Corporation de gestion de la Forêt de
l’Aigle en Outaouais a choisi de viser une approche de
gestion multi-ressources (forêt, faune, récréotourisme
et sociale) selon une dynamique régionale et dont les
actions profitent aux communautés qui habitent sa périphérie. La Corporation d’aménagement forêt Normandin
au Lac-Saint-Jean a créé l’approche Forêt/Bleuet qui
alterne l’aménagement de bandes de bleuetières avec
des bandes forestières aménagées intensivement, tout en
travaillant fort pour que les principales retombées, écono-

miques et sociales, soient ressenties au sein même de la
collectivité. La Corporation de développement de la forêt
communale de Mont-Carmel au Bas-Saint-Laurent travaille quant à elle à la mise en place progressive d’un
modèle de forêt communale par le transfert d’une portion
de territoire public à la municipalité de Mont-Carmel et
utilise une partie du bois récolté pour alimenter une nouvelle chaufferie collective municipale.
Ces belles réussites font partie d’un long historique de
mobilisation de la part des collectivités en régions forestières. Cependant, les initiatives communautaires en forêt
publique font face à des défis, dont le principal est l’accès
à la ressource forestière. Au Québec, la mise en place du
système de CAAF (contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier) a eu l’effet d’allouer pratiquement
toute la forêt publique commerciale aux compagnies forestières. Le résultat : peu de possibilités pour les initiatives
locales d’avoir accès à des superficies forestières d’une
taille et d’une qualité suffisantes.
Aujourd’hui, la Politique nationale de la ruralité favorise
une voie de développement décidée localement. D’ailleurs,
le concept de la forêt de proximité est intégré dans le
nouveau régime forestier qui entrera en vigueur en 2013.
Bien que la loi soit vague sur les détails, le gouvernement
a promis une politique sur la forêt de proximité pour clarifier les choses. Pour les intervenants sur le terrain, une
question importante demeure : de nouveaux territoires
vont-ils être alloués pour que les initiatives de projets de
forêts de proximité puissent prospérer et se généraliser ?
Sara Teitelbaum, PhD, stagiaire post-doctorale au Centre
d’étude sur la forêt de l’Université du Québec à Montréal
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Les produits forestiers non ligneux
La Finesse boisée de L’Islet
Depuis 2006, le CLD
L’Islet et divers partenaires
dont la Coopérative de produits
forestiers non ligneux (CPFNL)
et Biopterre ont entrepris une démarche visant
à développer et à mettre en valeur les produits
forestiers non ligneux (PFNL) sur le territoire
de la MRC de L’Islet.
Définition des PFNL
Les PFNL proviennent d’espèces végétales indigènes ou
naturalisées, cultivées ou récoltées en forêt naturelle ou
en plantation. Ils se définissent comme des produits ou
des sous-produits des végétaux forestiers, autres que
la matière ligneuse (fibre) destinée à l’industrie du bois
d’œuvre, de la pâte et papier, du bois de chauffage ou
du charbon. Les usages commerciaux associés aux PFNL
sont variés : aliments et additifs alimentaires, plantes
aromatiques, résines, huiles essentielles, biocarburants,
produits médicinaux, cosméceutiques et produits ornementaux.
Leur diversité et leur abondance varient selon plusieurs
facteurs écologiques et paramètres environnementaux
(type de peuplements forestiers, drainage, topographie,
etc.). L’activité humaine, dont l’exploitation forestière,
agit également sur leur distribution spatiale.

Agroforesterie
Les érablières
On compte près de 600 érablières réparties sur le territoire de la MRC de L’Islet et environ 400 d’entre elles sont
exploitées. Ces peuplements sont identifiés comme érablières à bouleau jaune, érablières à bouleau
blanc, érablières à tilleul et érablières à hêtre.
L’érablière est le type de forêt parfait pour
développer la pratique de l’agroforesterie.
Tout d’abord, elle représente une exploitation
forestière où la ressource exploitée est autre
que la matière ligneuse, soit le sirop d’érable.
Elle constitue aussi un agroécosystème diversifié favorable au développement de plusieurs
autres végétaux (ligneux et herbacés) dont
certaines plantes qui ont une valeur commerciale élevée.
Dans ce contexte, des projets ont permis
la plantation de PFNL dans dix érablières
de la MRC, dont les végétaux suivants :

Territoire forestier et PFNL de la MRC de L’Islet
La MRC de L’Islet, qui se situe à une centaine de kilomètres à l’Est de Québec, représente l’une des régions
les plus forestières de Chaudière-Appalaches (superficie
de 2092 km2 dont près de 85 % en territoire forestier).
Depuis plusieurs décennies, les ressources de la région
de la MRC de L’Islet sont exploitées et utilisées à des fins
forestières et agricoles.
La réalisation d’inventaires sur le territoire a permis de
répertorier les principaux PFNL suivants :

• L’hydraste du Canada est une plante médicinale dont la popularité n’est plus à faire.
• La sanguinaire du Canada est utilisée
comme substance de remplacement des
antibiotiques dans les moulées animales
en Europe.
• Le gingembre sauvage entre dans la fabrication d’une huile essentielle de qualité
thérapeutique très recherchée en Europe.
• Le ginseng à cinq folioles est, comme
l’hydraste, une plante dont la popularité
ne cesse de croître.

Sapin baumier
On reconnaît plusieurs PFNL issus du sapin baumier.
La récolte de branches, essentiellement sur de jeunes
sapins, sert principalement à la fabrication de couronne
de Noël et à l’extraction d’huile essentielle. La gomme
(sève) entre dans la composition de produits de santé
naturelle.

Les friches

Bleuet
Le bleuet est présent sur le territoire, le plus souvent suite
aux opérations forestières où il apparaît de façon spontanée.
Le bleuet sauvage possède une qualité supérieure et ainsi
une valeur commerciale plus élevée à celui cultivé.
Champignon

Photo : Coopérative de produits forestiers non ligneux
de la MRC de L’Islet

Sur le territoire de la MRC de L’Islet, les variétés de
champignons recherchées pour leur potentiel commercial
sont le bolet cèpe, la chanterelle commune, l’armillaire à
grande voile et la dermatose des russules.

Chanterelles communes

Fougère matteucie
La fougère matteucie, aussi appelée fougère-à-l’autruche
ou tête de violon, est une plante comestible rustique qui
forme des colonies parfois importantes dans son habitat
naturel. On retrouve sur la plaine côtière de la MRC de
L’Islet quatre cours d’eau où les conditions sont favorables
à la croissance de cette fougère.

Sur le territoire de la MRC de L’Islet, on trouve
un nombre important de friches. Ce sont surtout
les friches d’herbacées hautes et d’arbustives
basses qui offrent le plus de potentiel pour la
culture des PFNL. Dans ce contexte, certaines
friches ont été remises en valeur par la plantation de végétaux. Les végétaux suivants ont
été implantés sur les terres en friche de la MRC
de L’Islet, pour un total d’environ cinq hectares
de superficie en culture : l’arbre de Noël, le
peuplier hybride, le sureau, l’amélanchier, le
cerisier, l’aronia, le pimbina et le noisetier.

Finesse boisée de l’Islet
Au cours des dernières années, la CPFNL
de la MRC de L’Islet, en collaboration avec
le CLD L’Islet et divers partenaires, a mis en
place des activités pour mettre en valeur et
développer les PFNL du territoire. Ce développement s’est traduit par une évaluation des
PFNL sur le territoire, par la mise en valeur
des friches et par l’organisation de récoltes,
qui ont permis la mise au point de gammes
de produits connues sous le nom de « Finesse
boisée ».
CLD de la MRC de L’Islet et Coopérative
de produits forestiers non ligneux de la MRC
de L’Islet

Des aronias

Photo: Coopérative de produits forestiers non ligneux de la MRC de L’Islet
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Photo : Claudette Moreau

Vous connaissez
sûrement le mésangeai du Canada,
cet oiseau qui se fait
plutôt insistant autour
de nous lors d’une promenade en forêt boréale?
Et qui ne se souvient pas de ce petit oiseau, le
troglodyte des forêts, qui ne cesse de nous lancer
son interminable sérénade? Mais la forêt en
accueille bien d’autres, plus de cent espèces,
toutes différentes les unes des autres, qu’on ne
se lasse pas d’observer.
Un paysage forestier dynamique et diversifié

Aujourd’hui, les activités forestières sont encadrées par
un plan d’aménagement intégré et durable qui tient
compte de l’écologie et des diverses fonctions de la forêt.
Toutefois, on n’y trouve presque plus d’exemples de la
forêt ancienne avec présence de vieux arbres, de chicots
et de bois mort au sol. Pour certains oiseaux, c’est un
habitat privilégié, entre autres pour le grimpereau brun
et d’autres espèces qui ont besoin de vieux arbres pour
nicher.

Mésangeai du Canada

Un écosystème de perturbations naturelles
Périodiquement, la forêt boréale subit des perturbations
naturelles comme des épidémies cycliques de la tordeuse
des bourgeons de l’épinette, cet insecte défoliateur qui a
causé la mortalité de millions d’arbres lors de la dernière
épidémie (1974-1985). Certains se souviendront peut-être
de l’abondance de gros-becs errants et de pics à dos noir
en forêt à cette époque. Par ailleurs, les arbres en forêt
boréale ont un enracinement très superficiel qui les rend
très vulnérables au chablis. Des vents forts peuvent donc
les renverser et ouvrir ainsi de grandes surfaces, comme
ce fut le cas en 1992 dans Charlevoix. Enfin, le feu peut,
en période de sécheresse, détruire des centaines d’hectares de forêt qui mettront beaucoup de temps à se régénérer. Dans le secteur des Grands-Jardins, on peut encore
observer une forêt résultant d’un feu d’origine naturelle
ayant sévi en 1999.

Paruline à poitrine baie

Tous ces événements sont des phénomènes naturels qui
s’accompagnent de changements majeurs dans la biodiversité. Ainsi, la présence des insectes qui s’installent
dans le bois mort attirera certains oiseaux comme les
pics bois, qui sont associés à cet habitat. Avec le temps,
la végétation évoluera vers un équilibre naturel propre à
sa région et offrira encore autant d’attraits pour les
amants de la nature.

Un refuge pour les oiseaux
La forêt présente une diversité écologique qui permet à
plusieurs espèces de s’y établir à l’année longue comme
le mésangeai du Canada, le tétras et la mésange à tête
brune, en forêt boréale, ou encore la gélinotte huppée,
le geai bleu et la mésange à tête noire, en forêt feuillue.
Mais c’est principalement lors de la belle saison qu’on
peut vraiment observer l’importance du phénomène. Dès
que les arbres étalent leur feuillage, beaucoup d’insectes
et autres organismes s’y développent simultanément. Par
ailleurs, c’est aussi la période où les arbres produisent
des graines qui se déposeront graduellement au sol.
Ce moment de l’année représente donc une extraordinaire
opportunité d’alimentation pour les oiseaux qui comptent
sur cette période pour élever leurs petits et les amener à
maturité juste à temps pour le retour vers les pays chauds.
Ils sont plus de cent espèces à s’y installer, chacune occupant la niche qui lui convient. Les parulines se tiendront
dans la cime pour y attraper des larves sur les feuilles ou
des papillons en vol. Certaines, comme les grives, préféreront le parterre forestier pour se nourrir, d’autres étant
plus spécialisées, comme les pics bois et les sittelles,
exploreront le tronc à la recherche de leur nourriture.
Durant ces quelques mois, la forêt devient très animée
par cette faune ailée aux multiples couleurs et aux chants
mélodieux s’harmonisant telle une symphonie.

Photo : Martine Lapointe

Sur le territoire des régions de la Capitale-Nationale et de
la Chaudière-Appalaches, le paysage forestier comprend
une forêt de conifères au nord, domaine de la sapinière
humide, et une forêt feuillue au sud, domaine de l’érablière.
La forêt feuillue, fortement défrichée et exploitée, persiste
aujourd’hui sous forme de petits boisés ou de grands
massifs. Quant à la forêt résineuse, elle est l’objet de
récoltes forestières intensives depuis le début du 20e siècle.
Il en résulte une mosaïque forestière de superficies et
d’âges variables.

Photo : Fernando Cerra

Les forêts de la région:
un habitat recherché par les oiseaux

En hiver, les oiseaux peuvent également compter sur des
réserves de nourriture constituées de graines et de fruits
ou encore de bourgeons qui persistent sur les tiges des
conifères et des arbustes fruitiers. Ainsi, il n’est pas rare
d’observer un groupe de durbecs des sapins s’alimenter
à même les bourgeons de sapin ou encore une bande de
jaseurs boréaux se régaler dans un sorbier. Et que dire de
l’habileté du bec-croisé à extirper les graines des cônes?
Surveillez bien les années où il y a abondance de cônes et
de fruits dans les arbres; vous verrez sûrement plus d’oiseaux. Et en tout temps, la forêt est une belle opportunité
de détente et de découvertes… ornithologiques.
Paul Bouliane, ingénieur forestier,
membre du Club des ornithologues de Québec
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L’entretien des arbres, une nécessité
La médecine des grands végétaux
L’arboriculture
urbaine a pour
champ d’activité
et objet de recherche les arbres des
villes, leur production, leur utilisation et leur
entretien. Cela signifie non seulement la manière
de conserver un arbre en bonne santé, mais aussi
le dépistage et le soin des maladies de ces grands
végétaux.

En fait, les champignons ou les insectes qui s’attaquent
aux branches ou aux troncs sont considérablement plus
dangereux que ceux qui s’attaquent au feuillage. Ceux-ci
pénètrent dans l’arbre par une blessure causée soit par le
coupe-bordure, la tondeuse à gazon, un élagage mal fait
ou une branche cassée accidentellement. Ces blessures
constituent autant de portes d’entrée pour les microorganismes qui se logent juste en-dessous de l’écorce.
Les traitements utilisés par les arboriculteurs varient selon
l’étendue de la maladie et peuvent aller de l’élagage des
branches malades à l’ablation des chancres sur le tronc.
La chirurgie des arbres, quant à elle, nécessite presque
les mêmes précautions sanitaires que pour les humains.
Aussi, la fertilisation, l’arrosage, l’aération du sol et la
désinfection des chancres peuvent s’avérer utiles, d’où le

besoin d’avoir d’excellentes connaissances « médicales »
en matière d’arboriculture.
Il arrive parfois qu’un arbre qui ne présente aucune blessure apparente s’affaiblisse sans motif. Plusieurs facteurs
peuvent expliquer cette situation : le sectionnement d’une
partie des racines qui provoque une perte de radicelles,
la pose d’asphalte qui empêche l’eau de pénétrer dans le
sol, le piétinement, la circulation automobile, le remplissage de terrain et plus encore.

Photo: Fierbourg, centre de formation professionnelle

Ce n’est pas parce qu’un arbre est plus grand et d’apparence plus résistante qu’une violette africaine que sa
santé est à toute épreuve. Le dépérissement de plus en
plus accusé des arbres dans les villes en témoigne. La
prolifération du béton, les excavations, le drainage excessif,
l’utilisation de la machinerie lourde à proximité des arbres,
les insectes exotiques, sont autant de facteurs qui entraînent des blessures aux arbres et qui les condamnent tôt
ou tard au dépérissement et à l’envahissement de microorganismes.

La plupart du temps, il est possible de sauver un arbre
abîmé par la négligence ou par l’ignorance. Une maladie
correctement diagnostiquée par un spécialiste et traitée
convenablement peut éviter la perte inutile d’un arbre
en pleine maturité. Or, la prévention demeure toujours
le moyen d’intervention le plus sûr et le moins coûteux
pour tous.
L’arboriculture urbaine, consciente de l’importance de
l’arbre en milieu urbain, a à cœur de dépister et de soigner
les maladies qui s’attaquent à lui. Une bonne connaissance
de l’arbre et des soins à lui apporter contribuent à garder
un arbre en santé et à prolonger sa durée de vie.

Les arbres sur votre terrain
Les arbres présents sur votre terrain augmentent considérablement la valeur marchande de votre propriété pour
autant qu’ils soient régulièrement entretenus et en bonne
santé. Si tel n’est pas le cas, vos magnifiques arbres pourraient devenir une source de soucis, et même de problèmes
monétaires.
Des arbres mal entretenus peuvent rapidement devenir
dangereux pour votre famille, vos voisins et les infrastructures situées à proximité. D’ailleurs, le Code civil du
Québec précise que vous êtes entièrement responsable
des dommages que vos arbres infligent aux gens et aux
infrastructures avoisinantes. Pour vous éviter des poursuites inutiles, nous vous suggérons fortement de procéder
à un examen attentif de vos grands végétaux au début du
printemps dès que les feuilles sortent. Voici douze des
principaux éléments que vous devez surveiller :
• La présence de branches mortes et majeures (plus de
10 cm de diamètre) dans la cime de l’arbre.
• Des branches déchirées encore accrochées dans la
cime de l’arbre.
• Une fente verticale profonde sur le tronc de l’arbre
• Des fourches majeures qui ont des angles très fermés
entre les deux troncs.

• Un arbre qui penche par rapport à la verticale depuis peu.
• Une cime dégarnie ou une partie de cime où il n’y a
plus de feuillage.
• Le tronc est envahi par des champignons de type tablette
(carpophore).
• Le tronc a une cavité profonde qui dépasse le tiers du
diamètre de l’arbre.
• On distingue de gros trous faits par des pics-bois.
• On remarque la présence de grosses branches mortes
qui frottent les unes contre les autres.
• Des branches frottent sur le toit de la résidence ou du
cabanon et contribuent à la formation d’humidité due
à l’ombrage créé par le feuillage.
• Le passage des fils électriques ou autres empêtrés
dans la cime de l’arbre sur votre propriété.
Si vous observez l’une ou l’autre de ces situations,
demandez conseil auprès d’une entreprise reconnue en
arboriculture et exigez que les travaux de correction soient
effectués par des arboriculteurs-élagueurs diplômés d’un
Centre de formation professionnelle agréé par le ministère
de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec, comme
Fierbourg dans la région de Québec.
Jean Lamontagne, enseignant au FIERBOURG,
Centre de formation professionnelle
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P RO M OT I O N

Des activités pour toute la famille
pendant le Mois de l’arbre et des forêts
Le mois de mai sera
ponctué d’une foule
d’activités sur les deux rives
du fleuve. En cette Année
internationale des forêts,
l’Association forestière des deux rives et son
partenaire financier principal, le ministère des
Ressources naturelles et de la Faune, vous invitent à y participer en grand nombre et à souligner
ainsi votre attachement à l’arbre et à la forêt.

Voici un aperçu du calendrier des activités :

Plus de 100 activités pour toute la famille!

Vendredi 6 mai : Atelier de l’AF2R sur les propriétés du
bois (12 h), suivi d’une conférence de M. François Tanguay,
porte-parole de la Coalition BOIS Québec (12 h30) et distribution gratuite de plants d’arbre (13 h-17 h30) pour le
24 heures de science et la Journée du matériau bois, au
Centre culture et environnement Frédéric Back à Québec

Consultez le calendrier complet au www.af2r.org

Mercredi 11 mai : Journée du matériau bois
Dimanche 15 mai : Distribution gratuite de plants d’arbre
et activité Mon arbre à moi lors de la Grande fête de la
nature, de 11 h à 16 h 30 sur les Plaines d’Abraham à
Québec
Dimanche 29 mai : Distribution gratuite de plants d’arbre,
plantation symbolique pour souligner l’Année internationale des forêts et Célébrations Lévis 2011 lors de la Fête
familiale Mon arbre à moi, de 10 h à 16 h au parc
des Chutes-de-la-Chaudière à Charny
Mardi 31 mai : Plantation d’arbres à Québec avec le
Centre femmes aux trois A

Partenaire financier principal

Samedi 4 juin : Entretien de sentiers pédestres de
9 h à 14 h au parc du mont Wright lors de la Journée
nationale des sentiers

Pour obtenir une information, faire une réservation ou
devenir bénévole, composez le 418 647-0909.

