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L’arbre

au cœur
de notre vie

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, ce cahier
spécial portant sur l’arbre,
la forêt et le bois.

Avec la participation de :

page

Une forêt à partager,
un milieu à découvrir
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Il y a quelques années, lorsque je travaillais comme chargée de projets
à l’Association forestière, j’ai
réalisé une animation à la forêt
ancienne du mont Wright, située
à Stoneham, auprès de jeunes
d’une école du centre-ville de
Québec dont certains élèves n’avaient
jamais mis les pieds dans une forêt.
Je me rappellerai toujours de cette
petite fille du primaire qui m’a serrée
dans ses bras pour me remercier
de ce que je venais de lui faire
découvrir : LA FORÊT ! Depuis cet
instant, l’importance de mieux
faire connaître le milieu forestier,
la flore, la faune, les métiers ou tout
simplement le faire sentir, le faire
vivre, le faire voir à des jeunes ou au
grand public a pris tout son sens.

La forêt à l’école ou à l’école de la forêt…
C’est ainsi que chaque année, les animateurs de
l’Association forestière des deux rives (AF2R) font
découvrir à plus de 6500 jeunes la forêt, le matériau
bois, les métiers qui y sont associés et tout ce qui
fait partie de ce milieu extraordinaire. Leur savoir
et leur expérience se transmettent à travers leur
passion pour la forêt et leur récompense ultime reste
toujours les commentaires tangibles des jeunes et
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leurs remerciements. Que ce soit par des animations
dans les écoles, des visites en forêt, des ateliers
interactifs, des activités de plantation ou des
kiosques d’information, l’AF2R a à cœur de faire
connaître l’importance de l’arbre et de la forêt.

Un camp forêt pour les profs :
une expérience unique à vivre !
Par différentes façons, l’AF2R fait vivre LA FORÊT
à diverses clientèles. Par exemple, l’AF2R et ses
partenaires ont organisé, en 2011 pour la 3e année
consécutive, le Camp forêt des profs.
Le but du camp est de promouvoir
une image réaliste et positive de la
foresterie pour faciliter l’intégration
des sciences forestières dans
l’enseignement et de mieux faire
connaître le milieu forestier et les
métiers de la forêt. Trente participants du milieu scolaire ont eu
l’opportunité de vivre ce camp directement sur le terrain en visitant des
zones de coupes et de reboisement,
des usines de transformation du bois
ainsi que des centres de recherche
en sciences forestières. Ils ont pu rencontrer des professionnels passionnés
qui leur ont transmis des connaissances
sur leur travail et sur la foresterie en
général. Une 4e édition aura lieu au
mois d’août cette année grâce à plusieurs partenaires dont notre partenaire
principal, le ministère des Ressources
naturelles et de la Faune, la Conférence
régionale des élus de la Capitale-Nationale et la
Commission régionale sur les ressources naturelles
et le territoire (CRRNT) de la Conférence régionale
des élu(e)s de la Chaudière-Appalaches.
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la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique (FFGG) de l’Université Laval dans le cadre de la
43e Semaine des sciences forestières afin d’organiser
le Colloque conjoint Kruger – AF2R 2012. Ce colloque,
qui s’est tenu en janvier dernier, avait pour thème
La refonte du régime forestier québécois, une foresterie
en mutation! L’événement a permis d’exposer de
manière vulgarisée et de faire acquérir des connaissances sur la refonte du régime forestier québécois à
plus de 200 personnes de divers horizons dont des
étudiants, des membres de l’AF2R, des professionnels du milieu forestier et le
grand public.

Une stratégie éducative
relative au milieu forestier
Dans un souci constant de
mieux répondre aux besoins du
milieu, l’AF2R a coordonné un
comité de concertation en éducation forestière afin d’élaborer
une stratégie éducative relative
au milieu forestier pour la
région de la CapitaleNationale. La stratégie développée vise à orienter les
actions régionales afin d’alimenter la culture forestière,
de renforcer les sentiments
d’appartenance et de fierté
envers le milieu forestier, de
promouvoir son utilisation,
de valoriser les métiers de la forêt et du
bois et de favoriser l’émergence d’une relève qualifiée et adaptée à cet important secteur d’activités.

Un colloque d’information pour une foresterie
en mutation

L’AF2R coordonne et développe de nombreuses
autres activités en lien avec sa mission qui est 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. Pour en savoir plus,
visitez notre site Web au www.af2r.org.

Chaque année, l’AF2R organise un colloque ayant un
thème lié à l’arbre ou à la forêt. Cette année, l’AF2R
s’est associée pour la première fois aux étudiants de

Véronique Audet, ingénieure forestière, M.ATDR,
présidente de l’Association forestière des deux rives

Enseignants, conseillers d’orientation et conseillers pédagogiques,
n’hésitez pas, inscrivez-vous dès aujourd’hui au Camp forêt des profs 2012 :

www.af2r.org/education-forestiere/camp-foret-des-profs

Ce cahier est
une réalisation des
publications spéciales

Consultez la version électronique de ce cahier
sur kiosque.lesoleil.com
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Édition : Yvan Dumont
Graphisme : Hélène Foley
Direction : Frédéric Morneau
Publicité : 418 686-3435

Mai, mois de l’arbre et des forêts
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Planter un arbre, c’est mettre la forêt
au coeur de notre vie!
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Le mois de mai, c’est
le Mois de l’arbre et
des forêts. Au Québec,
l’une des façons de le
célébrer est de planter
un arbre. 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.
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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.

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 important de la campagne.
Un partenariat avec la TD permet à l’Association
forestière de fournir un service-conseil 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. Le
partenariat avec la TD permet d’ailleurs à l’Association forestière d’organiser et de réaliser une journée
annuelle de plantation à laquelle les employés de la
banque sont conviés à participer bénévolement.

Planter un arbre, un geste « vert » pour l’amélioration de la qualité de vie de la collectivité
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 ! Planter un arbre, c’est poser un geste concret
de conservation et d’amélioration de notre qualité de
vie. Le rôle des arbres comme puits de carbone est
important à considérer et nous avons tous l’opportunité de faire un geste « vert » en profitant de ce mois
pour planter un arbre. Une occasion 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.

Fête familiale Mon arbre à moi
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 2012, 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 !
Vous voulez vous impliquer 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 suivez-nous sur Facebook !
Julie Molard, biologiste, M.Sc., directrice générale de
l’Association forestière des deux rives

À mettre à votre agenda :
La Fête familiale Mon arbre à moi a lieu le dimanche 13 mai de 11 h à 16 h 30 lors de
la Grande fête de la nature sur les plaines d’Abraham et le dimanche 27 mai de 10 h à 16 h
au parc des Chutes-de-la-Chaudière à Charny.
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Plantation et distribution d’arbres

Le sentier d’un flâneur
de l’Espace Félix-Leclerc
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Quand la nature rencontre la culture
de photographies, dont 12 ont été retenues pour faire
partie de l’exposition photos «Le sentier d’un flâneur»,
qui était ouverte aux visiteurs à l’automne dernier à
l’Espace Félix-Leclerc.

Photo : Stéphane Miller

Depuis le printemps 2009, l’Association
forestière des deux rives (AF2R) collabore avec la Fondation Félix-Leclerc
pour concrétiser le projet intitulé
Le salut de la Terre visant principalement
à mettre en valeur les milieux naturels
qui composent la terre sur laquelle
est érigé l’Espace Félix-Leclerc à l’île
d’Orléans. À l’extérieur, Le sentier
d’un flâneur fait découvrir l’intérieur
de l’île, ses boisés et ses champs
en culture, dans une promenade
parsemée de l’œuvre de Félix Leclerc,
chansonnier, poète, écrivain et
dramaturge.

Les 12 photographies sélectionnées pour l’exposition
photos font également l’objet de cartes postales
qui, au verso, dévoilent une citation de Félix Leclerc
reflétant ou complétant l’image. Les cartes postales
lient donc culture et nature dans une parfaite harmonie! Ces cartes sont en vente au coût de 1,50 $ l’unité
ou de 12 $ la collection de 12 à l’Espace Félix-Leclerc
ou à l’AF2R. Tous les profits amassés sont remis à la
Fondation Félix-Leclerc.

Ces travaux ont été accomplis avec la collaboration
de la Société des sentiers de la région de la CapitaleNationale du Québec (Sentiers de la Capitale) ainsi
que de l’Arboricole LGL.

Par ailleurs, des ateliers éducatifs, ayant comme
trame de fond Le sentier d’un flâneur ainsi que
l’œuvre de Félix Leclerc, ont été élaborés par l’AF2R
pour les jeunes du milieu scolaire primaire et secondaire et des camps de jour. Les jeunes sont amenés
à vivre le milieu forestier à l’aide de leurs sens, de
l’expérimentation et de la découverte. Ces ateliers
interactifs ont été offerts gratuitement le printemps
et l’été derniers et ont permis à plus de 500 jeunes
de découvrir ces milieux naturels exceptionnels
en acquérant des connaissances théoriques et
pratiques sur la forêt, les arbres et la nature.
Ces ateliers sont à nouveau offerts gratuitement
ce printemps et cet été. Avis aux intéressés !

Photographies et cartes postales poétiques
Le photographe professionnel Stéphane Miller a reçu
le mandat de la part de l’AF2R d’immortaliser la
beauté naturelle du Sentier d’un flâneur de l’Espace
Félix-Leclerc, à différentes saisons, en se laissant
inspirer par les magnifiques textes et chansons de
Félix Leclerc. De cet exercice sont nées des centaines

D’autres projets sur la planche à dessin…
D’importants travaux de consolidation et de mise en
valeur de ce milieu naturel unique sont prévus à court
terme tels que la construction d’une infrastructure
d’accès, l’installation de panneaux de signalisation,
l’identification des arbres dominants le long du parcours
pédestre, la création d’un arboretum et bien d’autres.
Finalement, rien de tout cela n’aurait pu voir le jour
sans le soutien financier de nos précieux partenaires,
la Fondation Hydro-Québec pour l’environnement, la
Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale
et la Fondation de la faune du Québec, ni la collaboration exceptionnelle de la Fondation Félix-Leclerc,
et plus particulièrement celle de sa directrice générale et artistique, madame Nathalie Leclerc.

Venez découvrir Le sentier d’un flâneur
en vous rendant à l’Espace Félix-Leclerc
au 682, chemin Royal à Saint-Pierre-del’Île-d’Orléans. L’accès est gratuit pour
tous et en tout temps. Profitez-en !

Etienne St-Michel, agent de projets en éducation et transfert
de connaissances à l’Association forestière des deux rives
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Plusieurs éléments de mise en valeur ont été développés par l’AF2R pour augmenter l’attrait de ces
milieux naturels uniques et améliorer la qualité de
l’expérience du visiteur. En effet, le sentier principal
a été bonifié par l’ajout de quatre panneaux d’interprétation sur le thème des saisons. Par la suite, deux
nouveaux sentiers ont été aménagés pour permettre
la découverte de peuplements forestiers remarquables,
avec des arbres de gros calibre, en plus d’offrir une
vitrine sur le fleuve Saint-Laurent avec l’ajout de
deux points de vue. Ces nouvelles boucles pédestres
viennent s’harmoniser avec le sentier principal déjà
existant. De plus, des travaux de consolidation ont
également été réalisés, notamment la solidification
de certaines passerelles de bois, le remplacement
de plusieurs ponceaux désuets et le chargement de
la surface de marche avec du matériel granulaire.
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Ateliers éducatifs dans la forêt de Félix
Mise en valeur d’un sentier exceptionnel

La Nation huronne-wendat:
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une vision durable du développement

Le Nionwentsïo, qui signifie notre magnifique territoire,
constitue au Québec une partie du territoire traditionnel
que la Nation huronne-wendat fréquentait déjà au
moment de la conclusion du Traité Huron-Britannique
de 1760. La portion de celui-ci, située au nord du
fleuve Saint-Laurent, comprend au moins les terres
situées entre la rivière Saguenay à l’est, la rivière
Saint-Maurice à l’ouest, et le lac Saint-Jean au nord.
La portion au sud du fleuve Saint-Laurent s’étend
jusqu’au Maine et continue vers l’est en direction de
la ville d’Edmundston.
En 2008, le Conseil de la Nation huronne-wendat a
mis en place le Bureau du Nionwentsïo. Sa mission
générale consiste à développer des outils et des
mécanismes de gouvernance ainsi qu’à mettre en

au cœur de notre vie
Promotion
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Les Hurons-Wendat ont traditionnellement utilisé un vaste territoire qui
s’étendait de Gaspé au sud-est
des Grands Lacs, au nord et au
sud de la Vallée du Saint-Laurent,
chevauchant même la frontière
des États-Unis. Les HuronsWendat sont des agriculteurs,
des chasseurs et des pêcheurs.
À partir de leur diplomatie
légendaire, ils pratiquent également le commerce avec leurs
nombreux alliés.

L’arbre

œuvre ou participer à des initiatives régionales en
partenariats avec les acteurs du milieu. Ces initiatives
permettent de valoriser et de protéger les droits
ancestraux et de traités de la Nation huronne-wendat
sur son territoire. Parmi les mécanismes de gouvernance, il y a notamment la mise en place de législation,
facilitant ainsi la pratique des activités traditionnelles
et l’exercice des droits sur le Nionwentsïo. Plusieurs
outils, notamment un processus d’harmonisation des
usages, un processus de consultation et même des
formations adaptées, ont également été mis en place
pour favoriser la protection de nos intérêts et de nos
affectations territoriales. Des entreprises telles que
Wendake Construction S.E.C., Société de développement Wendat inc. et la Société en évaluation et suivi
environnemental Otera ont également été mises en
place pour assurer notre participation au développement durable.
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En matière de gestion des ressources naturelles, la
Nation huronne-wendat est actuellement à la croisée
des chemins entre le passé et l’avenir. D’ici un an,
la transition vers un nouveau régime forestier et un
nouveau cadre légal s’amorcera avec la nouvelle
Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier.
Nous nous apprêtons à écarter les erreurs issues
d’une autre époque pour laisser la place à une toute
nouvelle relation bilatérale, notamment pour la gestion
et la mise en valeur des ressources. Nous avons
confiance que le gouvernement du Québec respectera
ses engagements et que ceux-ci se traduiront par de
véritables actions qui permettront enfin une mise en
valeur optimale du territoire et de ses ressources.
La Nation déposera, dès cette année, un projet d’affaires
pour la gestion d’une forêt de proximité qui visera
la gestion de l’ensemble des ressources de la forêt.
Plusieurs partenaires ont déjà été identifiés, notamment l’Université Laval, le Secteur Tourilli, la société
Otera, le réseau SÉPAQ et certaines entreprises
forestières qui s’approvisionnent actuellement sur le
territoire visé. Cette approche novatrice permettra le
développement et la mise en application de nouvelles
stratégies d’aménagement durable qui respecteront
davantage notre vision et l’équilibre fragile de nos
écosystèmes tout en garantissant un partage équitable
des retombées socio-économiques entre la Nation
québécoise et la Nation huronne-wendat.
Jean-Philippe Vincent ing.f.,
directeur adjoint du Bureau du Nionwentsïo

Le nouveau régime forestier:
à un an de l’entrée en vigueur

ne sont pas détentrices de contrats d’approvisionnement et d’aménagement forestier. De nouvelles
enchères sont prévues en 2012 et 2013.

Pour favoriser le développement et la pérennité
des régions forestières, il importe que les
municipalités et les communautés participent
à la gestion de la forêt publique québécoise.
Il est primordial que les nouvelles opportunités
générées par ce régime contribuent au repositionnement du secteur forestier et permettent
de créer plus de diversité et de richesse à
partir des produits de la forêt québécoise.
Le 1er avril 2010, une nouvelle Loi a été sanctionnée
pour remplacer l’actuelle Loi sur les forêts. Il s’agit de
la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier.
Elle entrera complètement en vigueur le 1er avril 2013
avec son lot de changements en matière de gouvernance des forêts et de gestion intégrée et régionalisée
des ressources et du territoire. Ce renouvellement
était attendu, l’actuel régime forestier ne répondant
plus aux besoins et aspirations des Québécois.

Respect de l’échéance
À un an de l’entrée en vigueur complète de la Loi, le
ministère des Ressources naturelles et de la Faune
(MRNF) confirme le respect de la date du 1er avril 2013.
Sous la coordination d’une équipe dédiée à ce projet
d’envergure, plusieurs chantiers sont en cours, tant au
MRNF qu’auprès des partenaires du secteur forestier,
pour mener à bien ce mandat. L’ensemble des mesures
sera donc appliqué. Si certaines questions restent,
elles obtiendront réponses au courant de 2013.
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Garanties d’approvisionnement
Le nouveau régime forestier mettra fin aux actuels
contrats d’approvisionnement et d’aménagement
forestier (CAAF). Pour maintenir une certaine stabilité
d’approvisionnement et sécuriser les usines de
transformation du bois du Québec, des garanties
d’approvisionnement (GA) seront octroyées aux
bénéficiaires de CAAF qui en ont fait la demande.
Ils devront ensuite se tourner vers le marché libre
des bois pour combler le reste de leurs besoins.

Stratégie d’aménagement durable des forêts (SADF)
Le maintien d’un environnement de qualité, la viabilité
économique rattachée au développement, l’acceptabilité sociale des pratiques forestières et le partage des
retombées de l’aménagement forestier sont de grandes
valeurs orientant la Stratégie d’aménagement durable
des forêts (SADF). Sur le point d’être rendue publique,
elle permet au MRNF de préciser les orientations et
la vision d’aménagement durable des forêts, en tenant
compte des attentes de la population.

Forêt de proximité
Le concept de forêt de proximité a suscité beaucoup
d’intérêt et plusieurs municipalités sont intéressées
à implanter un projet sur leur territoire. La politique
du Ministère à cet effet sera adoptée au printemps
2012 et certains projets débuteront en 2013.

Planification forestière par l’État

Marché libre des bois

Le MRNF deviendra responsable de l’élaboration de
la planification des activités forestières sur tout le
territoire forestier public du Québec. Il le fera en
coopération avec les populations visées, par le biais
de tables de concertation appelées tables locales de
gestion intégrée des ressources et du territoire.

Créé depuis un an, le Bureau de mise en marché
des bois (BMMB) a réalisé ses premières ventes aux
enchères de bois de la forêt publique. Ces ventes
permettent d’ouvrir des accès aux bois des forêts de
l’État à plusieurs nouveaux joueurs. Près de 70 % des
entreprises inscrites au Registre des enchérisseurs

Les défis à moyen terme
Les attentes de la société québécoise à l’égard de
l’aménagement forestier ont beaucoup évolué au
cours des récentes années. Plusieurs changements
au régime forestier visent à mieux répondre à cette
nouvelle demande sociale et l’aménagement forestier
devra répondre par des gestes concrets. Plusieurs
défis attendent les intervenants de la refonte forestière dans son implantation :
• Trouver l’équilibre entre les besoins, les attentes et
les obligations de la nouvelle gouvernance;
• Renforcer les économies locales et autochtones;
• Contrôler les coûts d’approvisionnement pour une
offre de produits à des prix compétitifs;
• Améliorer l’accès aux bois pour un plus grand
nombre d’entreprises;
• Mieux positionner l’industrie de l’aménagement
forestier pour rendre ce secteur plus concurrentiel
et attractif;
• Attirer et conserver la main-d’œuvre forestière en
région et en assurer la relève.
Bureau de coordination du régime forestier du ministère
des Ressources naturelles et de la Faune

La certification forestière au Québec:
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un outil de marché
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La certification forestière est apparue au début des
années 1990, à la suite de pressions exercées par
des groupes environnementalistes préoccupés par
les problèmes de déforestation et de dégradation
des forêts tropicales. Le concept a pris rapidement
de l’ampleur et s’est répandu à l’ensemble des forêts
à travers le monde. Diverses normes de certification
sont alors élaborées en tenant compte des aspects
environnemental, social et économique et des contextes régionaux particuliers. Quoique les approches
peuvent différer d’une norme à l’autre, les sujets
abordés sont souvent similaires, en lien avec l’aménagement durable des forêts. La législation québécoise qui encadre l’utilisation durable des territoires
forestiers constitue une base fort intéressante pour
quiconque désire se certifier.

Le Ministère ne favorise aucun système
de certification en particulier. Il considère
cependant que la certification contribue à
l’aménagement durable des forêts. C’est
une reconnaissance supplémentaire de la
qualité de l’aménagement forestier réalisé
au Québec. C’est également un outil de
marché qui peut s’avérer avantageux pour
l’industrie forestière.

Au Québec, trois systèmes de certification forestière
sont utilisés. Ils sont issus des organismes suivants :
• l’Association canadienne de normalisation (CSA)
pour l’aménagement forestier durable;
• le Forest Stewardship Council (FSC);
• la Sustainable Forestry Initiative (SFI).

Un intérêt des marchés

En ce moment et jusqu’en 2013, les requérants d’une certification sont les actuels
bénéficiaires de contrats d’approvisionnement et d’aménagement forestier (CAAF).
Bon nombre ont besoin de bois certifiés afin
de maintenir leur présence sur les marchés.
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Au cours des dernières années, on a
constaté un intérêt croissant des marchés
pour les produits certifiés. L’ampleur du
mouvement peut s’expliquer, entre autres,
par l’adoption de politique d’achat établie

Forêt régénérée après une coupe mosaïque

La certification forestière au Québec
En juin 2011, près de 75 % des forêts publiques du Québec (27 millions d’hectares sur
36,5) étaient certifiés selon l’un des trois systèmes de normes en vigueur au Québec.

Pour l’instant, afin de répondre aux demandes du
marché des produits forestiers, le Ministère prévoit
maintenir les territoires déjà certifiés. Éventuellement,
ils seront réévalués en tenant compte de l’évolution
des marchés.
Pour de plus amples renseignements sur la certification
forestière et autres chantiers sur la forêt québécoise,
consultez : http://mrnf.gouv.qc.ca/forets/comprendre/

En vertu de la Loi sur l’aménagement
durable du territoire forestier, le Ministère
sera responsable de la planification de
l’aménagement des forêts publiques, à
compter du 1er avril 2013. Cela aura pour
conséquence de donner également à
celui-ci la responsabilité de la certification
forestière des territoires publics sous
aménagement.

La certification permet, avant tout, de répondre aux
demandes des clients et des marchés. Elle offre une
reconnaissance par un organisme neutre et reconnu
internationalement, appelé « registraire ».
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par des grossistes majeurs, des détaillants de magasins à grande surface et des transformateurs de
matière première. Dans d’autres cas, il peut s’agir
d’organismes publics ou d’associations qui appuient
la démarche. On constate également une tendance
positive pour les produits certifiés dans le cas de la
construction « verte » ou écologique.

Changements apportés
par le nouveau régime forestier

La certification forestière est un processus de vérification des pratiques d’aménagement durable des
forêts. Elle vise la reconnaissance des organisations
qui aménagent et utilisent les ressources forestières
d’un territoire donné selon des principes préétablis
dans une norme.

au cœur de notre vie
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Le régime forestier québécois
est en période de grand
changement. La nouvelle
Loi sur l’aménagement durable
du territoire forestier détermine
qu’à compter d’avril 2013, le
ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) sera
notamment responsable de la planification forestière au Québec et, par conséquent,
de la certification des territoires à aménager.
Qu’est-ce que la certification forestière?

L’arbre

Direction de la protection des forêts du ministère
des Ressources naturelles et de la Faune
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L’agrile du frêne:
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cela vous dit quelque chose?
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Agrile du frêne ou pas?

Nom français
Agrile du frêne

En raison de sa petite taille et de sa présence diffuse
sur le territoire, l’agrile du frêne n’est pas facile à
observer. De plus, pour l’œil non averti, il peut être
confondu avec d’autres insectes notamment l’agrile
du bouleau, l’agrile du peuplier, le scarabée japonais
et la cicindèle à six points.

Nom latin
Agrilus planipennis Fairmaire

L’effet « agrile »

Cycle biologique
• juin à août : ponte des œufs dans les fissures
de l’écorce du tronc et des branches.
• 10 jours plus tard : éclosion des larves.
• juin à octobre: la larve creuse des galeries sinueuses
sous l’écorce et ingère la partie interne de l’écorce
(phloème) et la partie externe du bois (aubier).
• hivernation sous l’écorce.
• avril à mai : la larve se transforme en nymphe.
• juin à août : émergence des adultes.
• capacité d’adapter son cycle de développement
en fonction du climat.

Agrile du bouleau (Agrilus anxius)
Photos : RNCan

Couleur de l’adulte
Vert métallique brillant
Longueur
Entre 7,5 et 15 mm

Adulte

Régime alimentaire
Les larves se nourrissent sous l’écorce,
tandis que les adultes mangent les feuilles.

Parties attaquées
Tronc, branches et feuilles.

Larve

Modes de dispersion
L’insecte adulte peut effectuer des vols de plusieurs
kilomètres, mais l’activité humaine demeure le facteur le plus important contribuant à sa propagation
sur de longues distances.

Nymphe

Adulte

Scarabée japonais (Popillia japonica)

Adulte

Réglementation
Cet insecte fait partie des organismes réglementés
par l’Agence canadienne d’inspection des aliments
(ACIA). Dans les zones réglementées, il est interdit
de déplacer les produits suivants : le matériel de
pépinière, les arbres, les billes de bois, le bois brut
de sciage (y compris les palettes et autres matériaux
d’emballage en bois), l’écorce, les copeaux de bois
ou les copeaux d’écorce provenant de frênes ainsi
que le bois de chauffage de toutes les essences.

Larve

Adulte

Cicindèle à six points (Cicindela sexguttata)

Photo : Système canadien d’information sur la biodiversité

Une seule cible : les frênes
L’agrile du frêne se nourrit exclusivement de frênes.
Au Québec, on retrouve principalement le frêne
blanc, le frêne noir et le frêne rouge. Dans les parcs
et le long des rues de la ville de Québec, 13 % des
arbres municipaux (soit 13 105) sont des frênes. Il
faut ajouter à ce nombre les nombreux frênes sur les
terrains privés. Les attaques de l’agrile du frêne sur
des frênes en santé provoquent la mort de l’arbre en
quelques années seulement.

Photos : RNCan

Larve

Galeries

Photos : RNCan

Hôtes
Toutes les espèces de frênes.

Symptômes
• présence de pics actifs en hiver et de trous de pics.
• jaunissement du feuillage et éclaircissement de
la couronne de l’arbre.
• prolifération de pousses adventives sur le tronc
ou les racines.
• déformation de l’écorce.
• fentes verticales sur le tronc.
• petits trous de sortie (3-4 mm) en forme de D.
• galeries larvaires (en S) sous l’écorce remplies
de sciure fine.
• feuilles grignotées par l’adulte (à partir de la fin mai).

Frêne blanc
ou d’Amérique

Frêne noir

Frêne rouge

Pour obtenir plus d’information pour identifier un frêne:
https://aimfc.rncan.gc.ca/arbres/identification/feuillus/
8/Fraxinus

Photos : RNCan

Galeries larvaires sous l’écorce

Photo : RNCan

Pour connaître les zones réglementées :
http://www.inspection.gc.ca/francais/plaveg/pestrava/
agrpla/regrestricf.shtml
Photo : ACIA

Photos : RNCan

Larves

Agrile du peuplier (Agrilus liragus)

Photos : RNCan

Photo : RNCan

Nom anglais
Emerald ash borer

Éclaircissement de la couronne de l’arbre
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Fiche signalétique de l’insecte

L’agrile du frêne a fait son apparition
aux États-Unis et au Canada en
2002, dans les villes jumelles de
Détroit et de Windsor, puis en
Montérégie en 2008 et, plus
récemment, à Gatineau et à
Montréal à l’été 2011. L’insecte
venu d’Asie serait probablement
arrivé dans du bois d’emballage
ou de stabilisation lors du
transport maritime de marchandises, pour ensuite se propager par le bois de
chauffage et l’échange de matériel végétal entre
pépinières. Sans ennemis naturels en Amérique du
Nord, ce ravageur exotique constitue une très grave
menace pour toutes les essences de frêne dans l’ensemble de leur aire de répartition aux États-Unis et
au Canada. Bien que son introduction soit relativement récente, l’agrile du frêne a déjà causé la mort
de millions d’arbres aux États-Unis et au Canada et
des milliards d’autres arbres risquent d’être infestés
et d’en mourir partout en Amérique du Nord.

Pourquoi se préoccuper de l’agrile du frêne? Les raisons
sont nombreuses et touchent l’ensemble de la population. Tout d’abord, bien qu’il soit difficile de mettre
un chiffre exact sur les dommages économiques qu’elle
cause, la mort de frênes engendre des frais, notamment pour couper les arbres morts et pour disposer
du matériel infesté de manière sécuritaire. L’industrie
doit aussi se soumettre à de nouvelles exigences afin
de certifier leurs produits dérivés du frêne. La disparition
de frênes constitue également une perte écologique,
car ils dominent dans les milieux humides. En milieu
urbain, le fait de couper des frênes a des conséquences
esthétiques et se traduit par une baisse des bénéfices
associés à la présence des arbres (qualité de l’air,
humidité et fraîcheur). Réglementer, appliquer la loi,
surveiller son application, informer le public et appuyer
la recherche doivent aussi être pris en compte dans l’évaluation de l’impact de ce ravageur exotique indésirable.

au cœur de notre vie

Photos : RNCan

Imaginez le festin pour un insecte qui
aurait un accès illimité à de la nourriture,
sans être dérangé. C’est cette vie de
rêve que mène l’agrile du frêne en
Amérique du Nord.

L’arbre
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C’est ainsi que dans le cadre de travaux de
recherche, des scientifiques du Service canadien des forêts et de l’INRS-Institut ArmandFrappier ont adapté un piège en y ajoutant
un appât olfactif spécifique qui attire l’insecte
12
forestier nuisible; l’insecte entre dans le piège
Promotion Le samedi 28 avril 20
et il y reste prisonnier. Cette méthode élimine
les insectes un à un, mais seulement ceux qui
entrent dans le piège. Existe-t-il une façon de tuer
des insectes par le truchement d’un piège, mais
Le bois de chauffage : un moyen de transport
sans que l’insecte y reste prisonnier, voire sans
pour l’agrile
qu’il y entre?
L’agrile du frêne est capable de voler sur des distances considérables. Cependant, si l’insecte peut
rapidement se déplacer par lui-même dans une zone
restreinte, la dispersion sur de longues distances
s’explique par le déplacement de matières infestées
liées à l’activité humaine (principalement du bois et
des semis de pépinières infestés).

Travail en laboratoire

L’agrile du frêne : combattre pour ne pas abattre
Serait-il possible d’éliminer complètement les populations d’agrile du frêne? « Non, affirme le chercheur
Robert Lavallée du Service canadien des forêts, car
lorsque de nouveaux frênes attaqués sont découverts,
les premières générations d’adultes ont déjà quitté
ces arbres une année auparavant alors que les frênes
étaient pratiquement sans symptôme! De plus, comme
pour plusieurs ravageurs exotiques, l’agrile du frêne
a encore peu d’ennemis naturels dans son nouveau
milieu. » On possède actuellement peu d’outils pour
lutter efficacement contre l’agrile du frêne. Cependant,
une approche intégrée utilisant la réglementation et
des outils démontrés efficaces ou en développement
– comme le contrôle mécanique, le contrôle biologique,
les insecticides systémiques et, éventuellement, l’identification d’arbres naturellement résistants – permettront
de ralentir la progression et la dispersion de cet insecte.
Pour plus d’information sur les moyens de contrôle :
www.ravageursexotiques.gc.ca/details-controle/insecte/1
Un insecticide extrait d’un arbre
Afin de réduire les populations d’agrile, les chercheurs
du Service canadien des forêts ont élaboré un insecticide systémique, c’est-à-dire véhiculé avec la sève
de l’arbre : le TreeAzinMC. Ils ont travaillé à partir d’un
arbre originaire de l’Inde, le margousier, pour en
extraire un insecticide. Il est homologué au Canada
de manière temporaire depuis 2008 en raison de
l’urgence de la situation.
Une pierre deux coups
Imaginez une couche de 1,5 m de corps bourdonnants sur toute la surface de la Terre. C’est ce qui
arriverait si un couple de mouches se reproduisait
sans obstacle durant cinq ans. Est-ce un scénario
plausible? Heureusement non, car dans le monde
des insectes, il existe des mécanismes de contrôle
naturel qui limitent leur prolifération. Parmi ces
facteurs, il y a les champignons entomopathogènes,
c’est-à-dire des champignons capables de provoquer
une maladie chez les insectes. Naturellement présents
dans l’environnement, ces champignons, spécifiques
à certains insectes, sont de plus en plus employés
dans la lutte contre les insectes ravageurs et pourraient être des alliés précieux notamment contre
l’agrile du frêne.

au cœur de notre vie

Comme l’agrile passe la majeure partie de son cycle
de vie entre le bois et l’écorce, l’Agence canadienne
d’inspection des aliments recommande de s’informer
sur la provenance du bois et d’utiliser uniquement du
bois de chauffage récolté localement.
Pour plus de renseignements : http://www.inspection.
gc.ca/francais/plaveg/for/prod/firebrochf.shtml
Photo : RNCan

Photo : RNCan
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Piège utilisé pour l’agrile du frêne

« Nous avons modifié un piège en y ajoutant une
chambre spéciale contenant un champignon pathogène; l’insecte – mâle ou femelle – attiré par deux
appâts olfactifs (une kairomone et une phéromone)
entre dans le piège, marche sur le champignon en
croissance et se contamine de spores infectieuses.
C’est l’autocontamination », explique Robert Lavallée.
À partir de ce moment, ses jours sont comptés;
la spore du champignon se fixe sur l’insecte, puis
germe. Le champignon pénètre dans l’insecte et
commence à produire des enzymes. Il tue l’agrile
du frêne en s’en nourrissant.
L’agrile ne mourra toutefois pas dans le piège.
Ce dernier est conçu de manière à ce que l’insecte
puisse immédiatement s’en évader et rejoindre ses
partenaires pour s’accoupler; il transmettra ainsi à
son tour les spores mortelles. Une pierre deux coups :
l’insecte s’autocontamine lors de son passage dans
le piège et autodissémine les spores du champignon
chez ses semblables. Dans des conditions de laboratoire, 80 % des insectes meurent durant les quatre
premiers jours suivant la contamination.
« Ce piège est maintenant testé sur le terrain par des
équipes de recherche du Service canadien des forêts
en Ontario contre l’agrile du frêne et en NouvelleÉcosse contre le longicorne brun de l’épinette », précise Robert Lavallée. « Les résultats des tests de cet
été contribueront à développer une nouvelle avenue
pour, espère-t-on, freiner naturellement la dispersion
de ces ravageurs. »

Un allié important dans cette lutte sans merci :
vous !
Pour réussir à lutter efficacement contre ce ravageur,
la collaboration de la population est nécessaire. Si vous
croyez avoir vu un agrile du frêne, veuillez contacter
l’ACIA : 1-866-463-6017
Les textes de cet encart sont disponibles en français sur
https://aimfc.rncan.gc.ca/agriledufrene-LeSoleil.pdf
The texts in this insert are available in English at
https://tidcf.nrcan.gc.ca/emeraldashborer-LeSoleil.pdf

Le Centre de foresterie des Laurentides

station expérimentale à Valcartier comprenant un
arboretum et une pépinière de même que plusieurs
dispositifs expérimentaux à travers le Québec.

Pour mener à bien ces travaux de recherche,
le personnel scientifique a accès à des infrastructures modernes, notamment des laboratoires d’entomologie, de pathologie, de biologie moléculaire,
de pédologie, de télédétection, ainsi que des serres,
un insectarium et un herbier. Le CFL possède une

Pour en savoir davantage :
http://scf.rncan.gc.ca
http://scf.rncan.gc.ca/projets
http://cfs.nrcan.gc.ca/pubwarehouse/pdfs/32846.pdf

Photo : RNCan

Le Centre de foresterie des Laurentides (CFL) du
Service canadien des forêts de Ressources naturelles Canada est situé à Québec et œuvre sur divers
enjeux forestiers d’intérêt canadien. Aux équipes
de recherche multidisciplinaire se greffent une
multitude de spécialistes, que ce soit en transfert
de connaissances, en gestion de l’information, en
communication et bien d’autres. Le CFL accueille
également des étudiants de niveaux collégial et
universitaire, des stagiaires postdoctoraux et des
chercheurs invités. C’est donc plus de 200 personnes
qui travaillent de près ou de loin à l’acquisition de
connaissances et à la diffusion du savoir dans un
environnement dynamique et stimulant.

« Faire de la recherche est une attitude, une méthode.
Souvent, les questions auxquelles vous trouvez des
réponses vous amènent un lot d’autres questions.
En recherche forestière, il faut aussi avoir une vision
à long terme; l’observation de résultats est soumise
au rythme de croissance des arbres. »
Robert Lavallée, chercheur scientifique,
Service canadien des forêts

L’avenir du secteur forestier
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passe par l’innovation

Ces dernières années, les médias ont régulièrement
traité de la crise qui secoue l’industrie forestière.
Les pâtes et papiers qui peinent à faire contrepoids
aux communications électroniques ou encore les
mises à pied dans le domaine du bois d’œuvre ont
rappelé au grand public le rôle primordial que joue
la forêt dans notre économie. Mais la nécessité est
mère de l’invention…
Richard Desjardins est directeur des systèmes de
construction chez FPInnovations, une organisation
qui se positionne comme un carrefour d’innovation
pour le secteur forestier. Il estime que de récentes
avancées technologiques et scientifiques sont littéralement en train de projeter l’industrie forestière
canadienne dans l’avenir. « Le secteur au complet
est en transformation et on découvre de plus en plus
ce qu’on peut accomplir quand on injecte un peu de
science et d’innovation dans notre industrie. »
Dans le domaine des matériaux de construction,
notamment, les fabricants ont réussi à adapter au

au cœur de notre vie
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marché nord-américain, avec l’aide de FPInnovations,
des systèmes apparus initialement en Europe et qui
permettent d’intégrer le bois à la construction non
résidentielle. Le panneau « lamellé-croisé » en est
un exemple éloquent. Pour reprendre l’expression
de M. Desjardins, ce type de panneau est en quelque
sorte «un contreplaqué sur les hormones». De grande
dimension (jusqu’à 25 mètres de longueur et 0,4 mètre
d’épaisseur), il est constitué de plusieurs couches de
planches de bois. Le croisement des planches à 90
degrés d’une couche à l’autre, de même que les adhésifs utilisés, confère à l’ensemble une stabilité et une
force qui en font un substitut au béton et à l’acier dans
la construction d’édifices de six à huit étages. « On
réinvente ce que nos ancêtres faisaient déjà, en s’assurant de fournir aux architectes et aux ingénieurs des
produits du bois qui respectent nos normes modernes
de performance, de sécurité, de résistance sismique
et de sécurité-incendie », précise M. Desjardins.
FPInnovations a d’ailleurs produit un manuel complet
permettant aux industriels canadiens de produire les
panneaux lamellés-croisés (« CLT »).
De telles innovations présentent aussi d’importants
avantages environnementaux. M. Desjardins explique
que le fait de valoriser le bois (la « construction
verte ») et ses produits dérivés (la « chimie verte »)
représente pour le Québec une façon d’atteindre ses
cibles de réduction des gaz à effet de serre. Il se
réjouit d’ailleurs que ces avenues soient reflétées
dans le rapport Beaulieu, qui porte sur l’avenir des
produits forestiers au Québec, récemment déposé
à l’Assemblée nationale par le ministre Gignac.
Des travaux comme ceux du chercheur James Deng
aux installations de FPInnovations à Québec illustrent
bien comment la chimie verte peut aider l’industrie
à atteindre des cibles environnementales. M. Deng a
développé une technique permettant de réutiliser la
pâte à papier pour en tirer des isolants thermiques

Photo : FPInnovations

Forcée de se renouveler, l’industrie forestière canadienne
a résolument emprunté le
virage de l’innovation scientifique.
Résultat? De nouveaux produits
d’ingénierie permettent d’utiliser
le bois en lieu et place du
béton ou de l’acier, la pâte à
papier trouve des applications
inusitées dans la construction, et
des produits dérivés du bois se retrouveront de plus en plus souvent dans vos
cosmétiques et dans les revêtements qui
protègent votre automobile.

L’arbre

James Deng, chercheur chez FPInnovations

ou sonores, qui représentent d’intéressantes alternatives aux isolants d’origine pétrolière généralement
utilisés dans la construction. « Il ne s’agit pas de
prêcher pour que toutes nos constructions ne soient
faites que de bois, précise M. Desjardins. Il s’agit
d’utiliser le bon matériau au bon endroit. »
Selon Richard Desjardins, la région de Québec est
une pionnière dans l’utilisation de nouveaux matériaux
d’ingénierie dans la construction non résidentielle.
Des bâtiments tels que le stade Chauveau ou le
pavillon Kruger de l’Université Laval, ou encore l’édifice
de Fondaction-CSN, sont de beaux exemples de
« construction verte » qui ont fait école dans toute
l’Amérique du Nord et au-delà. En collaboration avec
l’Université Laval, une vingtaine de chercheurs de
FPInnovations s’affaire à développer des adhésifs
haute performance, réduits en formaldéhydes, qui
permettent d’envisager une nouvelle génération de
matériaux à base de copeaux et autres résidus de
coupe, respectueuse de l’environnement, performante
et sécuritaire.

Photo : FPInnovations

Signalons que sur un autre front, une équipe de
FPInnovations a su tirer du bois un biomatériau
aux propriétés étonnantes et promis à un bel avenir
commercial : la nanocellulose cristalline (NCC).
Grâce à sa taille nanométrique, la NCC possède des
propriétés uniques telles qu’une résistance mécanique
exceptionnelle, qui trouve des applications dans les
matériaux composites et dans les revêtements contre
l’usure, ainsi que des caractéristiques iridescentes
utiles pour la production de papiers de sécurité, de
pigments, d’écrans solaires ou de cosmétiques.
« Notre industrie s’est toujours bâtie sur l’innovation,
explique Richard Desjardins. Et aujourd’hui, cette
innovation nous amène vers des territoires nouveaux,
ceux de la construction verte et de la bioéconomie,
où nous entendons bien prendre notre place. »
FPInnovations
Un exemple de construction non résidentielle faisant appel à de nouveaux produits d’ingénierie

Au coeur de l’action
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dans un stade de soccer tout en bois!

L’arbre
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Photo :

Le nouveau stade de soccer
du PEPS inauguré cette année
représente bien plus qu’une
simple construction permettant
la pratique du soccer et du
football. Au-delà de sa
vocation sportive, il
est un exemple de
l’utilisation du bois dans
les constructions non résidentielles au Québec.

Concernant les autres propriétés du bois, notons qu’à
résistance mécanique égale, le bois est le matériau
de structure le plus léger. La croyance populaire veut
souvent que les constructions en bois brûlent plus
rapidement que les autres, cependant il n’en est rien.
En plus de conserver entre 85 et 90 % de sa résistance
mécanique sous l’effet de la chaleur, la carbonisation
en surface des poutres lors d’un feu l’empêche de
progresser rapidement vers le cœur des poutres. De
plus, les qualités acoustiques et esthétiques de cette
charpente sont des atouts intéressants. La couleur,
la chaleur et la beauté du bois sont effectivement des
éléments très appréciés. Toutes d’excellentes raisons
d’utiliser le bois dans la construction non résidentielle!

Pour ce qui est des caractéristiques de ce stade de
soccer, la structure principale est composée de
13 arches divisées en 4 sections pour permettre leur
transport du lieu de fabrication à l’emplacement du
stade. La portée de ces grandes arches est de 72
mètres, ce qui laisse amplement d’espace pour la
surface de jeu (60 mètres) et même les gradins sans
qu’aucun support intermédiaire ne soit nécessaire.
Chacune de ces arches est haute de 1,20 mètre aux
extrémités et de 1,80 mètre au sommet de la courbe
du toit. Cette variation de quelques 60 cm sur la hauteur des arches permet de répondre au critère de
résistance en fonction de la forme du bâtiment et des
différentes charges qui y sont appliquées. La distance
entre les arches ainsi que le dimensionnement de
celles-ci ont été faits en fonction des charges qui y
seront appliquées au cours de la vie du stade ainsi
que de leur durée d’application. À ces grandes arches
qui constituent la structure principale du bâtiment

sont fixées les poutres de la structure secondaire.
Cette dernière permet d’assurer le soutien et la stabilité de la structure primaire. Lors de la construction
du stade, il était important d’élever les deux premières
arches en même temps et de les fixer ensemble.
Les quatre morceaux de chaque arche étaient donc
assemblés, sur le site de construction, puis fixées
à leur emplacement final.
L’assemblage des éléments en bois se fait grâce à
des connections métalliques conçues spécialement
pour garantir la résistance de l’ensemble, tout en
assurant l’harmonie de la structure au point de vue
esthétique. Dans plusieurs cas, les connections sont
très peu visibles et contribuent ainsi à conserver
le cachet apporté par la structure apparente de la
construction en bois. De plus, dans la partie gradins
du stade de soccer, il a été choisi d’utiliser des
poutres et colonnes en acier plutôt qu’en bois, afin
de créer une structure hybride. Il s’agit d’un choix
complètement architectural, puisque les efforts sur
les poutres en acier auraient très bien pu être supportés par des poutres en bois.
À propos de la sorte de bois utilisé, il s’agit de lamelécollé d’épinettes noires provenant de chez Chantiers
Chibougamau. Cette entreprise est spécialisée
dans la fabrication de lamelé-collé à partir des têtes
d’épinettes noires du nord de Chibougamau et qui ont
une résistance mécanique très intéressante. Il s’agit
d’une belle innovation québécoise qui permet de
réduire les pertes et d’optimiser l’utilisation de l’arbre
en récupérant une partie jugée trop petite qui était
laissée sur le parterre de coupe ou transformée en
copeaux pour faire des pâtes et papiers.

Photo : FFGG de l’Université Laval

Plusieurs propriétés écologiques sont attribuées au
bois. Les forêts absorbent le CO2 et l’utilisation de
1 m3 de bois permet de retirer 0,9 tonne de CO2 de
l’atmosphère. De surcroît, le procédé de fabrication
du bois requiert moins d’énergie et est moins polluant
que celui d’autres matériaux tels que l’acier ou le
béton. En substituant ces matériaux par le bois, on
évite l’émission de 1 tonne de CO2. Pour la construction
du stade, 617 m3 de bois ont été utilisés. Ainsi, en
utilisant le bois en remplacement à d’autres matériaux pour la construction du stade, l’émission de
1172 tonnes de CO2 a été évitée.

Photo : FFGG de l’Université Laval

Depuis quelque temps, il se développe une nouvelle
façon de penser quant à l’utilisation du bois en
construction. Le Québec est bien reconnu pour son
historique de construction résidentielle en bois,
comme en témoignent toutes les maisons à ossature
légère fabriquées depuis des décennies. Cependant,
depuis peu, les ingénieurs et les concepteurs commencent à entrevoir de plus grandes possibilités
pour ce noble matériau.

Le bois est un matériau fascinant qui laisse place à
beaucoup d’innovation et qui nécessite une expertise
spécifique. Chaque essence d’arbre n’a pas les mêmes
caractéristiques, les mêmes propriétés et toutes
réagissent différemment. Dans un secteur en pleine
évolution, les ingénieurs du bois auront de nombreux
défis à relever et seront au cœur de l’optimisation et
des nouvelles innovations.
Louise Racine, étudiante au baccalauréat coopératif en génie
du bois, Université Laval

Métier : ébéniste d’art !
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Aujourd’hui, c’est l’ébéniste professionnel qui façonne
nos meubles. Il œuvre dans l’industrie de confection
ou de réparation de mobilier, avec des designers et
des architectes, et dans le domaine de la construction,
pour des entrepreneurs ou comme travailleur autonome. Il peut aussi collaborer avec différents organismes pour réaliser des projets complexes, tels des
décors de théâtre et la réparation de mobiliers anciens.
Un grand nombre de consommateurs priorise la qualité et surtout la durabilité des matériaux tout en exigeant des objets meublants qui respirent l’originalité
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Lavabo créé et réalisé par
Carl Gagnon. Matériaux : bois
d’okoumé, vernis marin. Démarche
de création : il s’agit de faire d’un
objet ordinaire du quotidien un
objet beau à regarder et original.

et qui résistent au passage des ans. Voilà ce qu’offre
l’ébéniste professionnel !
En ce qui a trait à la formation d’ébéniste d’art,
l’Institut québécois d’ébénisterie est la seule école
dans l’Est-du-Québec à dispenser l’enseignement
spécifique du programme DEC Techniques de
métiers d’art – option ébénisterie artisanale, le plus
haut niveau de formation au Québec. Les compétences acquises lors de cette formation permettent
à l’artisane ou à l’artisan d’exercer sa fonction dans
différents secteurs d’activité et d’évoluer de façon
autonome sur le plan professionnel. Pour « meubler »
vos loisirs ou en faire une profession, contactez-nous !
Céline Dubord, directrice de l’Institut québécois d’ébénisterie

www.iqe.edu • 418 525-7060

Photo : Chantal Bonnant

L’ébénisterie puise dans son histoire une inspiration
qui la nourrit tout en épousant les courants esthétiques de son époque. Elle protège notre patrimoine,
intervenant dans les champs de la restauration et du
renouvellement, par la magie de la création. Elle marie
les gestes transmis par la tradition et les technologies
nouvelles qui prolongent la dextérité de la main.
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L’ébénisterie artisanale est l’un
des métiers d’art qui a traversé les
siècles, les guerres et les révolutions industrielles pour parvenir, presque miraculeusement,
jusqu’au troisième millénaire.
L’héritage québécois provient en grande partie de la
France, de l’Angleterre et des États-Unis. La France,
par ses cent cinquante ans de colonisation; l’Angleterre,
par sa conquête militaire en 1760; les États-Unis,
surtout à partir de 1780, par leur proximité. L’histoire
des métiers et du savoir-faire au Québec débute donc
avec la colonisation de l’Amérique par la France.
Jusqu’aux environs de 1870, la confection du mobilier
est notamment domestique et distribuée entre les menuisiers, les charpentiers et les autres artisans du bois.

L’arbre

Petits meubles « Bambou » créés et réalisés par
Chantal Bonnant. Le bâti est en érable; le placage,
l’incrustation et la marqueterie sont en zébrano,
bubinga et pau amarillo. Ces pièces ont remporté le
prix du Jury lors de l’exposition des finissants de 2007.

L’ingénieur du bois:

transformer, innover et bâtir l’avenir avec le matériau BOIS !

Ce spécialiste des produits du bois a comme rôle de
résoudre des problèmes complexes, liés à la conception
de produits, à la réalisation et à la mise en œuvre de
procédés ou de services et de voir à leur commercialisation. L’ingénieur du bois connaît les propriétés chimiques, physiques et mécaniques des essences de bois
et les exigences de performance des produits qu’on
retrouve sur le marché. Ainsi, il utilise ses connaissances des procédés de transformation pour améliorer
les produits existants et développer de nouveaux produits toujours plus écologiques et performants.

Photo : MELS-François Nadeau

Avez-vous déjà eu la chance d’entrer dans le
stade de soccer Chauveau fabriqué en structure
de bois ? Depuis quelques années, de plus en
plus de grands bâtiments sont construits en
charpente de bois. Que ce soit sous forme
de structures apparentes, de planchers, de
meubles, de portes ou de fenêtres, le bois est
toujours apprécié pour sa chaleur, sa couleur
et son aspect naturel. Saviez-vous qu’il existe
un ingénieur spécialisé dans le domaine du
matériau bois ?

Jessica Dubois-Martel, diplômée en génie du bois

L’ingénieur du bois travaille, entre autres, à la gestion
de la production d’une usine où il est amené à faire
de la conception, de la planification des ressources
matérielles, financières ou humaines, de l’organisation
et du contrôle des activités. Il peut aussi se retrouver
dans le domaine du génie-conseil ou en recherche. Il
travaille dans des entreprises privées ou organismes
publics dans des secteurs variés: structures de bâtiments, maisons préfabriquées, fabrication de panneaux
composites, sciage, meubles, planchers, etc.

Le programme est de type coopératif, ce qui permet
de réaliser trois à quatre stages rémunérés et supervisés. Différentes concentrations sont possibles :
construction en bois, produits d’ingénierie en bois,
génie industriel et systèmes manufacturiers, bioraffinage et chimie verte. Le taux de placement est excellent.
Dans la dernière année, 62 offres d’emploi en génie
du bois ont été affichées par le Service de placement
de l’université pour seulement deux finissants! Heureusement, l’engouement pour cette formation s’est fait
sentir cette année avec 20 nouvelles inscriptions.
Pour en savoir plus : www.sbf.ulaval.ca

La formation universitaire de quatre ans en génie
du bois est offerte uniquement à l’Université Laval.

Benoit St-Pierre, spécialiste responsable du Centre
de recherche sur le bois de l’Université Laval

« En tant que future ingénieure du bois, je veux
promouvoir au maximum l’utilisation du bois
dans le plus de domaines possibles. Je souhaite
trouver de nouvelles applications à ce matériau
et encourager le plus possible son utilisation.
Enfin, je désire travailler avec les gens du milieu
pour pouvoir améliorer l’économie du monde
forestier québécois. J’ai déjà un emploi pour un
bureau d’ingénieur-conseil avant même d’avoir
terminé mon baccalauréat et ce, grâce à mes
stages coopératifs. »
Témoignage d’Erika Blackburn, finissante
au baccalauréat coopératif en génie du bois
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des machines à remonter le temps

La dendrochronologie est la science qui étudie le
temps à l’aide des arbres, plus précisément, à l’aide
des cernes de croissance des arbres. Le mot dendrochronologie vient du grec : dendron pour « arbre »,
chronos pour « temps » et logos pour « science ».
Dans les régions tempérées, les arbres produisent
annuellement dans leur tronc une série de cellules
qui servent principalement au transport de l’eau et
au soutien de l’arbre.
Cette série de cellules constitue le cerne de croissance de l’arbre. Ce sont les cernes qu’on observe
sur une tranche du tronc des arbres. On peut distinguer à l’œil nu ces cernes parce que les cellules qui
les constituent n’ont pas les mêmes conformation et
dimension tout au long de la saison. Le décompte
de ces cernes nous donne l’âge de l’arbre.

Également, certains événements vont affecter localement la production des cernes, ce qui permettra de
les dater précisément. Il faut cependant s’assurer que
chacun des cernes qu’on retrouve dans un arbre est
associé à la bonne année du calendrier. C’est cette
précision qui donne autant de valeur à cette science.
Souvent, on sait que le dernier cerne représente l’année
où on a échantillonné l’arbre et cela constitue un repère.
Également, les arbres de la même espèce qui ont
poussé dans des conditions semblables présentent
généralement la même séquence de cernes de même
dimension, ce qui permet de s’assurer de la position
exacte de chacun des cernes en fonction des années.

Photo : Laboratoire d’écologie végétale et animale de l’UQAC

Reconstitutions climatiques
On se sert des caractéristiques des cernes pour
retracer les fluctuations climatiques passées en
les comparant d’abord avec les données climatiques
connues et en extrapolant ces relations dans le
passé. C’est la dendroclimatologie, une technique
très populaire et qui a donné naissance à
la dendrochronologie. On l’utilise également pour évaluer l’ampleur des changements climatiques à travers le monde.
Datation d’anciens objets ou bâtiments
Les patrons de croissance sont utilisés
pour dater, souvent à l’année près, des
objets anciens comme de vieux objets
religieux, et également la construction
de bâtiments. C’est la dendroarchéologie,
très populaire en Europe où on retrouve
beaucoup de vieux bâtiments.

Photo : Laboratoire d’écologie végétale et animale de l’UQAC

Largeur des cernes (mm)

Cernes de croissance d’une épinette et leur largeur.
On observe très bien une réduction marquée de la largeur
attribuée à la consommation du feuillage par la tordeuse
des bourgeons de l’épinette.

Les conditions environnementales vont affecter différents paramètres du cerne comme sa largeur, la
proportion des cellules de différentes grosseurs, la
densité du bois, etc. En mesurant ces paramètres, on
arrive à retracer les conditions environnementales
dans lesquelles le cerne s’est formé.

Les caractéristiques des cernes (largeur, densité,
grosseur des cellules) reflètent les conditions dans
lesquelles ces arbres ont poussé. On peut donc en
tirer une foule d’information. Voici quelques exemples:

Section d’un conifère datant d’environ 1000 ans enfouie dans
une tourbière et montrant des réductions de la largeur des
cernes, attribuées à la tordeuse des bourgeons de l’épinette.
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Comment ça fonctionne?

Qu’est-ce que ça donne?

La formation du cerne annuel est directement liée
aux conditions environnementales. C’est ce qui rend
cette science si intéressante. Ces conditions peuvent
être climatiques (température, précipitations), liées
au sol ou aux perturbations naturelles (incendie,
activités humaines telles que la pollution).

Promotion

Les cernes de croissance s’accumulent au cours de
la vie d’un arbre. Théoriquement, un arbre peut en
accumuler très longtemps et on observe des cas
exceptionnels où des espèces peuvent avoir plus de
4000 cernes de croissance. Mais le plus souvent,
les arbres du Québec présentent de 100 à 300 cernes.

C’est ce qu’on appelle l’interdatation. Par la suite, on
peut savoir exactement le moment où s’est produit un
arrêt de la croissance, ou une réduction marquée de
la croissance, ou une reprise de la croissance, etc.

Au début de la période de végétation, les cellules sont
grosses pour acheminer rapidement de l’eau et plus
tard, pendant l’été, les cellules sont plus petites avec des
parois plus épaisses pour donner la stabilité à l’arbre.

au cœur de notre vie

Applications écologiques
L’âge des arbres, les caractéristiques
des cernes ou l’arrêt de la croissance vont
nous révéler des événements écologiques
survenus dans le passé et vont nous aider
à mieux comprendre l’écologie des forêts,
des animaux, des perturbations... C’est la
dendroécologie.
On peut ainsi dater des événements comme
les feux, les avalanches, les crues de rivières,
les épidémies d’insectes. Par exemple, un
insecte en particulier affecte régulièrement
les forêts de conifères au Québec: la tordeuse
des bourgeons de l’épinette.
C’est un insecte qui passe par l’état de chenille lors de son cycle de vie et qui est alors
une vraie machine à dévorer les aiguilles,
causant ainsi une réduction caractéristique
de la largeur du cerne de croissance des
arbres affectés et une mortalité élevée.

Photo : Hubert Morin

L’intérieur du tronc d’un arbre
peut être lu comme un livre
par les scientifiques qui veulent établir l’histoire et la
chronologie de certains
événements. Cette science,
qui s’appelle la dendrochronologie, est un des moyens les
plus fiables pour obtenir de l’information historique sur les environnements
naturels ou influencés par l’homme.

L’arbre

Tronc tordu du pin Bristlecone (White Mountains, États-Unis).
Certains individus encore vivants de cette espèce
ont accumulé plus de 4000 cernes !

On peut même utiliser des arbres bien conservés dans
des lacs ou des tourbières pour remonter plus loin dans
le temps. L’étude des épidémies dans le passé nous
renseigne sur l’écologie de l’insecte et nous permet de
mieux planifier le futur de nos forêts de conifères.
Hubert Morin, Ph. D., professeur au Département des sciences
fondamentales de l’Université du Québec à Chicoutimi et
Cornelia Krause, Ph. D, directrice du Module des sciences
fondamentales de l’Université du Québec à Chicoutimi

Une forêt urbaine
pour une ville en santé

La forêt urbaine regroupe l’ensemble de la végétation
ligneuse ou non que l’on retrouve à l’intérieur et en
périphérie des agglomérations. Elle comprend une
grande variété d’habitats tels que des boisés, berges,
parcs, emprises de rues, friches, terrains négligés,
etc. Les arbres sont généralement plantés pour leur
valeur esthétique, mais ils contribuent également au
confort et à la qualité de la vie urbaine. Les arbres
urbains procurent de nombreux avantages tant économiques, socioculturels qu’environnementaux, mais
ils ont aussi une influence sur la santé de la population. Les arbres urbains contribuent à réduire la température de l’air, les polluants atmosphériques et les
rayons ultraviolets, trois facteurs qui ont une influence
majeure sur la santé humaine.
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annuelle devrait augmenter en général de 1 à 3o C
entre 2010 et 2039. On prévoit également une augmentation de la fréquence et de la durée des épisodes
de chaleur extrême pendant l’été. Nous savons que,
lorsqu’elle est très élevée, la chaleur urbaine entraîne,
tant pour la population vulnérable (malades chroniques, personnes âgées, très jeunes enfants, etc.)
que pour les travailleurs et sportifs extérieurs, un
inconfort et parfois de graves problèmes de santé
tels que les coups de chaleur. Parmi les mesures de
lutte contre les îlots de chaleur, la conservation de
la forêt urbaine et la végétalisation du milieu urbain
permettent de créer des îlots de fraîcheur et ainsi
atténuer les risques pour la santé.

L’arbre, pour diminuer les effets des îlots de chaleur
L’arbre, pour une meilleure qualité de l’air
L’augmentation des températures aggrave la pollution
atmosphérique et accroît les effets du smog. La forêt
urbaine, en plus de créer des îlots de fraîcheur, crée
un filtre naturel qui contribue à assainir la qualité de
l’air. Les feuilles, branches ou aiguilles, structures
aériennes de l’arbre, contribuent à réduire la quantité
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de polluants atmosphériques tels que les particules
fines et le monoxyde de carbone qui causent le smog,
ainsi que le dioxyde de souffre, les oxydes d’azotes et
l’ozone. Cette pollution atmosphérique est connue
comme responsable de graves maladies respiratoires.
Une récente étude américaine confirme l’apport de la
forêt urbaine comme moyen de lutte contre l’asthme,
de plus en plus courant chez les jeunes enfants.

L’arbre, pour intercepter les rayons ultraviolets
La concentration de rayonnement solaire au sol
dépend de plusieurs facteurs tels que l’altitude, la
latitude, l’heure de la journée et la densité du couvert
forestier. Le feuillage des arbres permet d’intercepter
jusqu’à 95 % des rayons du soleil. La conservation de
la canopée, c’est-à-dire du couvert forestier, aide à
conserver un niveau d’ultraviolets acceptable au sol.
Par exemple, un site de repos (aire de jeux d’une garderie, cour d’école, parc, aire de pique-nique, etc.)
ayant une surface occupée à 90 % par la canopée est
considéré comme ayant une bonne protection contre
les ultraviolets, tandis qu’une canopée de 30 % est
jugée insuffisante. L’exposition directe au soleil n’est
pas sans risques. Seulement vingt minutes d’exposition
totale au soleil suffisent pour provoquer une brûlure
de la peau. Cette protection contre les ultraviolets
contribue à diminuer les risques de brûlures, de cancer
de la peau et de cataractes.

L’arbre, pour le bien-être de la société
Les arbres sont aussi vecteurs de sociabilité et d’échange
culturel. Les arbres contribuent non seulement à
réduire le niveau de stress urbain, mais également à
réduire certains problèmes psychosociaux associés
au stress. Les arbres participent à améliorer le bienêtre personnel des individus, mais également des
communautés en contribuant à créer des milieux
favorisant l’exercice physique et les rassemblements
lors d’événements et d’activités culturelles.

La forêt urbaine, un sujet d’actualité

Photo : Parasol, Marie-Hélène Perreault

Le phénomène d’îlots de chaleur est caractérisé par
une différence significative de température entre le
milieu urbain et une zone rurale environnante où la
température peut varier de 5 à 10o C. Ce phénomène
est engendré par la ville, sa morphologie, ses matériaux, ses activités et les conditions climatiques.
Au Canada, on estime que la température moyenne

L’arbre
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Photo : Botanique 101, Daniel Lévesque

Grâce à ses attraits, la
ville demeure l’endroit
de choix pour plusieurs
citoyens. Cependant, on
oublie souvent que son
développement et son étalement provoquent une fragmentation des forêts urbaines
ou périurbaines qui entraînent
des conséquences écologiques
sur la nature et sur l’homme.
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Depuis quelques années, plusieurs organismes,
institutions publiques et municipalités ont emboîté
le pas dans le mouvement du développement urbain
durable. On peut penser à certains projets régionaux
d’éco-quartiers ou de cités vertes. Il ne faut pas croire
que ces projets sont la clé de la solution. Encore
de nos jours, une multitude de nouveaux projets de
développements urbains n’appliquent qu’en partie
les solutions proposées par les modèles de développement urbain durable et les forêts urbaines sont
généralement laissées pour compte. La conservation
du couvert végétal actuel et l’aménagement de nouveaux
espaces verts demeurent un enjeu majeur encore
aujourd’hui et ne sont qu’une partie de la solution
pour contrer les effets indésirables de l’urbanisation.
Il est tout de même appréciable de voir que certaines
municipalités contribuent à améliorer le couvert forestier urbain en imposant des réglementations strictes
sur la conservation, le reboisement et la coupe d’arbres
privés sur leur territoire, ce qui constitue un bon pas
en avant pour la santé publique.
Louis Olivier Cardinal, trésorier de l’Association forestière
des deux rives, technologue forestier et étudiant au baccalauréat en aménagement et environnement forestiers à
l’Université Laval

page

Mon arbre est malade...
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Depuis quelques années,
nous observons un
dépérissement suivi de
la mort de plusieurs centaines
de bouleaux dans la région
de Québec. Ces bouleaux sont
victimes de l’agrile du bouleau,
insecte de la famille des coléoptères.

Indices de la présence de l’agrile du bouleau
L’agrile du bouleau, bien que petit, cause des dommages majeurs à ses hôtes en creusant des galeries
sous l’écorce et bloquant ainsi la montée de sève dans
l’arbre. Ceci entraîne un dessèchement et la mort des
branches situées juste au-dessus du point d’entrée de
l’insecte. L’agrile du bouleau affectionne particulièrement le bouleau blanc d’Europe et dans une moindre
mesure, le bouleau blanc et le bouleau gris.
Ravages de l’insecte
Les dommages se manifestent au début par la diminution de la grosseur des feuilles, la décoloration de
celles-ci et la chute de celles situées dans la cime
de l’arbre qui devient rapidement clairsemée.
Un examen de l’écorce nous permet de remarquer
des boursouflures sur le tronc et les branches affectés
et des trous de sortie de l’insecte souvent accompagnés
de coulée de sève sous les trous.
Selon son âge et sa condition, l’arbre atteint peut
mourir en moins d’une saison de croissance. Les
arbres en bonne condition peuvent survivre quelques
années, mais comme l’insecte préfère un bouleau
stressé, affaibli ou vieux, il est sans merci pour sa
variété favorite, le bouleau blanc d’Europe.
Prévention et traitements
La première chose à faire, non seulement pour les
bouleaux, mais pour l’ensemble de vos végétaux,
consiste à scruter minutieusement le tronc et les
branches de ceux-ci pour déceler une anomalie ou
un changement chez vos arbres.
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Si vous remarquez une cime plus dégarnie avec des
branches mortes, des coulées de sève sur l’écorce,
il faut :
Couper les branches atteintes de 30 à 50 centimètres
sous la partie affectée ou le bois mort. Il est préférable d’effectuer cette opération à l’automne, car au
printemps, la sève coulerait et attirerait l’agrile
femelle en quête d’un nid de ponte.

Photo : Ressources naturelles Canada

L’agrile du bouleau
(Agrilus anxius)
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Maintenir les bouleaux en bonne vigueur en les fertilisant adéquatement et en les irriguant en période de
sécheresse. Si le dépérissement de la ramure atteint
plus de 50 %, il faut alors abattre et détruire le bois
et les branches de cet arbre avant le début du mois
de juin, soit avant la sortie des insectes adultes.
La meilleure mesure préventive à adopter est de
planter une variété résistante à l’agrile du bouleau tel
le bouleau noir Héritage (Betula nigra), reconnu pour
être résistant.

La tache goudronneuse de l’érable
(Rhytisma acerinum)
Les résidents de la grande région de Québec ont été
nombreux à s’interroger sur la présence de taches
rondes sur les feuilles des érables à l’automne dernier.
Indices de la présence de la tache goudronneuse
de l’érable
Reconnaissable entre toutes, la tache goudronneuse
de l’érable a notamment sévi à la Haute-Ville de
Québec. Malgré la quantité de taches circulaires de
différentes grosseurs, cette maladie n’est pas dangereuse à court terme pour la survie de l’arbre même
si elle affecte indéniablement l’esthétique de celui-ci.
En fait, une infestation grave diminuera la capacité
de photosynthèse de la feuille atteinte, ce qui provoquera une chute de feuilles précoce. Avec le temps,
la chute précoce des feuilles affaiblira l’arbre qui
deviendra alors plus sensible à l’attaque d’autres
maladies ou d’insectes.

Taches goudronneuses sur une feuille

Cause de la maladie
La tache goudronneuse de l’érable est causée par
un champignon du genre rhytisma. Ces champignons
passent l’hiver dans le stroma (tissu) noir et épais
d’apparence goudronneuse qui se trouve sur les
feuilles infectées. Lors d’un été pluvieux, les spores
qui se forment dans le stroma sont projetées par les
éclaboussures d’eau de pluie et soufflées vers les
nouvelles feuilles qui poussent. Ces feuilles sont à
leur tour infectées par contact direct.
Les agents pathogènes du champignon s’attaquent
principalement à l’érable de Norvège, mais aussi à
l’érable rouge, l’érable argenté et l’érable à sucre qui
sont légion à Québec.
La tache goudronneuse de l’érable présente une
apparence ridée qui fait penser que du goudron a été
projeté sur les feuilles infectées. Les taches s’agrandissent pour finalement se confondre et deviennent
éventuellement de larges masses noires de 2 à 3
centimètres de diamètre.
Prévention et traitements
À titre préventif, il convient de faire éclaircir les
érables, par des spécialistes, pour permettre une
bonne circulation d’air dans la cime et favoriser un
séchage rapide des feuilles. Ces mesures réduiront
la gravité de la maladie et limiteront ses dommages
au printemps suivant.
L’érable pourra mieux combattre la maladie s’il est
en bonne santé. L’application d’un fertilisant adéquat
lui assurera une meilleure vigueur. Aussi, un arrosage
abondant en période de sècheresse lui sera favorable,
mais il faut éviter de mouiller le feuillage pour freiner
la propagation des spores de champignon responsables
de la maladie. Il s’agit d’arroser la base de l’arbre.

Photo : Ressources naturelles Canada
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Trucs et conseils de votre arboriculteur

L’arbre

Galerie sinueuse à la surface du bois

Il faut ramasser toutes les feuilles mortes et malades
en prenant soin de les brûler ou de les enterrer et
surtout de ne pas mélanger les feuilles atteintes au
composteur domestique, car le composteur dégage
rarement assez de chaleur pour détruire les spores
du champignon responsable de la tache goudronneuse
de l’érable.
Jean Lamontagne, consultant et enseignant en arboricultureélagage au Fierbourg, Centre de formation professionnelle
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pendant le Mois de l’arbre et des forêts

au cœur de notre vie
Promotion

2
avril 201
Le samedi 28

Voici un aperçu du calendrier des activités :
Dimanche 13 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
Lundi 14 mai : Projection du documentaire Hommesdes-Bois (Bûcherons de chantier) en présence de
son réalisateur, de 12 h à 13 h au Centre culture et
environnement Frédéric Back à Québec
Dimanche 27 mai : Distribution gratuite de plants
d’arbre lors de la Fête familiale Mon arbre à moi,
de 10 h à 16 h au parc des Chutes-de-la-Chaudière
à Charny
Samedi 2 juin : Entretien de sentiers pédestres,
de 10 h à 14 h au parc du mont Wright à Stoneham
lors de la Journée nationale des sentiers
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Le mois de mai et le
printemps seront ponctués d’une foule d’activités sur les deux rives du
fleuve. 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 !

L’arbre

Théâtre Biscornu, 2011

Samedi 9 juin : Excursion printanière
guidée, de 10 h à 14 h au parc de la forêt
ancienne du mont Wright à Stoneham
(activité gratuite)

Plus de 100 activités pour
toute la famille !
Consultez le calendrier complet au
www.af2r.org
Pour obtenir une information,
faire une réservation ou devenir bénévole,
composez le 418 647-0909 ou
écrivez-nous à communication@af2r.org

Avec la participation de :

