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L’industrie forestière figure parmi les seuls secteurs économiques présents dans toutes les régions du Québec.
Ce sont des milliers de travailleurs et des centaines d’entreprises qui contribuent à son dynamisme aux quatre
coins de notre territoire. Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, les produits forestiers constituent un domaine d’activité
stratégique : 28 usines et plus de 2500 travailleurs favorisent l’essor de nombre de nos communautés.
Les forêts font partie de nos plus grandes richesses naturelles. C’est pourquoi notre gouvernement a annoncé
dans le budget 2015-2016 des réinvestissements de 230 millions de dollars afin que les principaux acteurs du
secteur forestier de toutes les régions soient mieux outillés pour profiter des occasions d’affaires. À cela s’ajoutent
en 2016-2017, au Saguenay–Lac-Saint-Jean uniquement, 69 M$ pour réaliser des travaux d’aménagement
forestier, pour mettre en valeur la forêt privée et pour favoriser l’accès au territoire public.
Nous avons fait le choix d’en assurer la pérennité, d’en préserver la biodiversité et de favoriser leur contribution
à la prospérité collective. D’ailleurs, l’Association forestière du Saguenay–Lac-Saint-Jean (AFSL) demeure un
partenaire de choix dans l’atteinte de ce but. Depuis maintenant près de 75 ans, elle sensibilise tant la population
que l’industrie à l’importance du développement durable de nos ressources forestières.
Le thème du congrès 2016 de l’AFSL, « Forêt et bois, pièges à carbone », nous rappelle avec beaucoup de pertinence que l’industrie forestière a un rôle déterminant à jouer dans la lutte contre les changements climatiques.
Notre gouvernement contribue à cette lutte par l’entremise de gestes concrets tels que la mise en œuvre de
la Charte du bois, qui favorise une utilisation accrue du matériau bois dans la construction; le Programme de
biomasse forestière résiduelle, qui contribue au financement de projets de conversion énergétique à la biomasse
forestière résiduelle; et le soutien à de nombreux autres projets novateurs, visant par exemple le développement
de biocarburants à base d’éthanol cellulosique.
Nous sommes très fiers de pouvoir compter sur l’un des régimes forestiers les plus stricts et les plus rigoureux
au monde ainsi que sur une expertise québécoise solide et diversifiée, qui assurent un aménagement durable de
notre précieux patrimoine public. Le Gouvernement du Québec continuera de travailler avec l’industrie forestière
au bénéfice des entreprises et des travailleurs de ce secteur.
Bon congrès à toutes et à tous!
Philippe Couillard
Premier ministre du Québec

Luc Blanchette
Ministre des Forêts,
de la Faune et des Parcs

Serge Simard
Député de Dubuc et adjoint
parlementaire du premier ministre
pour la région du Saguenay–
Lac-Saint-Jean
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Forêt et bois, pièges à carbone

Gérard Poulin

Intégrer la forêt et les produits du bois dans les stratégies de lutte contre les
changements climatiques
Depuis plusieurs années, les mots « changements climatiques » font la manchette et on y accole, avec ou sans
raison, de nombreuses catastrophes.
Il n’en demeure pas moins que le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a
démontré dans son premier rapport d’évaluation publié en 1990 que le climat avait évolué depuis le début du
20e siècle. En 2013, le 5e rapport d’évaluation diffusé par le GIEC confirmait sans équivoque le réchauffement
du climat.
Un des principaux éléments pointés par les scientifiques est l’accumulation de gaz à effet de serre (GES) dans
l’atmosphère résultant majoritairement de l’activité humaine et contribuant à l’augmentation de la température.

Les changements climatiques, un enjeu planétaire
Lors de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CdP21) tenue à Paris en
2015, 195 pays ont adopté l’Accord de Paris, avec la cible de limiter l’élévation de la température moyenne
de la planète sous les 2° C par rapport à la période préindustrielle. À cet égard, le gouvernement fédéral s’est
engagé à réduire les émissions de GES de 30 %, soit l’équivalent de 225 mégatonnes de carbone par année
d’ici 2030, et le Québec, de 37,5 % sous le seuil de 1990 avec le même horizon. Cela ne se fera pas sans
l’apport de plusieurs secteurs d’activités et la forêt devient un incontournable.
Sur le site du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, dans les critères et indicateurs d’aménagement durable des forêts pour le maintien de l’apport
des écosystèmes forestiers aux grands cycles écologiques, on peut lire que « la photosynthèse est le processus d’échange le plus important de la planète ».
Selon le GIEC, la forêt absorbe à elle seule près de 25 % de tout le CO2 émis par l’humanité chaque année. Ainsi, le rôle de la forêt dans la séquestration du
CO2 constitue désormais un enjeu majeur.
En soi, l’arbre est une usine alimentée avec l’énergie solaire qui transforme le carbone contenu dans le CO2 atmosphérique et l’eau (H2O) en bois. Dans les
faits, le bois est composé de 50 % de carbone qui vient en totalité du CO2 atmosphérique.
Tout récemment, en juillet 2016, l’Organisation des Nations Unis pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) publiait un rapport intitulé Pour une foresterie à faible
teneur en carbone : intégrer les forêts et les produits du bois dans les stratégies de lutte contre le changement climatique, source de la thématique de notre congrès.
Lors de sa présentation, le Sous-Directeur général de la FAO et responsable du département des forêts déclarait que « […] les forêts sont essentielles afin
de bâtir des économies à faible teneur en carbone, non seulement en raison de leur rôle double en tant que puits et sources d’émissions, mais aussi à travers
l’utilisation de plus en plus répandue des produits du bois à la place des combustibles fossiles ».
Il ajoutait que « […] le fonctionnement idéal du cycle de vie carbonique des arbres et des produits du bois permet, sur le long terme et pour les forêts exploitées
de manière durable, de compléter et même d’améliorer les avantages tirés de l’atténuation des changements climatiques, un phénomène engendré par des
forêts bien préservées ».
Nos forêts certifiées répondent aux critères d’aménagement forestier durable. L’expertise de nos conférenciers et la richesse de leurs présentations sauront
sans doute susciter des réflexions et peut-être concrétiser des actions qui pourraient démontrer comment nos forêts régionales pourraient contribuer à la lutte
aux changements climatiques.
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1er colloque annuel du CSMOAF |

Jeudi 10 novembre 2016 | Aquarium du Québec
Au programme…
E

Diagnostic sectoriel :
Des chiffres qui parlent !

E Rapport annuel 2015-2016

Le CSMOAF : un allié pour le secteur

Pour
devenir
membre de
votre comité
sectoriel,
visitez le
csmoaf.com

E Conférences :

• « Bâtir des équipes championnes en 2016 »
• « Les excuses qui tuent les entreprises. Du JE au NOUS ! »
Informations et inscription
info@csmoaf.com | 1 877 864-7126
Inscription réservée aux membres du CSMOAF
csmoaf.com
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CENTRE DE RECHERCHE SUR LA BORÉALIE | CREB

Le nouveau milieu de concertation régionale en recherche
sur les ressources renouvelables de la forêt boréale
ÉCOLOGIE VÉGÉTALE ET ANIMALE
• Connaissance de la dynamique
et de la croissance des sapinières
et des pessières boréales
• Influence de la tordeuse des bourgeons
de l’épinette sur la variabilité des paysages
en zone boréale
• Contribution à la connaissance de la dynamique
de la banque de semis des sapinières
• Traitements sylvicoles : productivité et qualité
du bois de l’épinette noire et du pin gris
• Remise en production forestière
• Séquestration du carbone
• Agriculture nordique
• Pédologie et fertilité des sols
• Gestion de la faune
VALORISATION DE
LA BIOMASSE FORESTIÈRE
• Évaluation du potentiel pharmacologique
des plantes
• Identification des composés responsables
de l’activité pharmacologique
• Développement d’approches de production
de molécules à haute valeur ajoutée

ÉCO-CONSEIL
• Changements climatiques
• Gestion des matières résiduelles
• Outils de l’éco-conseiller
SCIENCES AQUATIQUES
• Origine, connectivité et recrutement
des stocks de poissons
• Gestion des ressources halieutiques
du lac Saint-Jean
• Impact des coupes forestières
sur les écosystèmes aquatiques
en forêt boréale
• Mesures de la qualité et de la capacité
de production de ressources aquatiques
• Connaissances des composantes à
haute valeur ajoutée comme les acides
gras dans les lacs et le fjord
• Caractérisation de la biodiversité
et de ses effets sur l’écosystème boréal

www.uqac.ca/borealie
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Par Boris Dufour, Ph.D. et Jean-François Boucher, Ph.D.

Augmenter la séquestration
du carbone en forêt boréale,
c’est possible !

L

a forêt boréale constitue le plus grand
réservoir de carbone terrestre. Bien entendu,
la végétation ligneuse qu’on y retrouve est
une composante importante de ce réservoir,
mais ce qui la distingue surtout des autres forêts est
l’immense accumulation de matière organique à la
surface du sol et dans celui-ci. La source principale
de cette matière organique est la végétation en
place dans l’écosystème qui, en se développant et
en mourant, dépose au sol des détritus végétaux.
Ces derniers sont soumis au faible taux de
décomposition caractéristique de la forêt boréale,
d’où l’accumulation de matière organique dans
l’humus et dans le sol minéral.

Cependant, chaque parcelle de forêt ne participe
pas de manière identique au stockage du carbone.
Notre forêt comporte une part non négligeable de
terrains forestiers secs à faible densité ou carrément
classés comme dénudés (Figure 1). Puisqu’ils
comportent moins d’arbres, les conditions de
stockage du carbone sont moindres que dans leur
contrepartie dense : moins de captation de CO2,
moins de croissance ligneuse et moins de détritus
au sol. Dans la forêt boréale publique attribuable,
ces forêts clairsemées couvrent environ 1,6 millions
d’hectares au total. Un grand potentiel théorique de
stockage supplémentaire de carbone, à l’aide de
plantations sur ces terrains, a donc été révélé par
Figure 1
Site sec naturellement dénudé de type pessière
à lichens.

des modèles. Le boisement du quart des superficies
possibles, soit 400 000 hectares, pourrait ainsi
permettre de capter jusqu’à près de 8 % des
émissions industrielles québécoises de gaz à effet
de serre après 30 ans. Comme le Québec est partie
prenante du marché du carbone du WCI (Western
Climate Initiative), cela pourrait être une source
importante de crédits compensatoires admissibles.
Il ne suffit pas de planter…
Une condition importante pour que des plantations
sur ces dénudés secs mènent à comptabiliser
des tonnes de carbone représentant un stockage
additionnel et admissible sur les marchés, est
la stabilité de leur état clairsemé. Si cet état est
réellement stable, alors le boisement apportera un
stockage supplémentaire par rapport à la situation de
référence (sans plantation) où aucune intervention
n’est par ailleurs normalement pratiquée au Québec.
C’est ce qui s’appelle le critère d’additionnalité.
Pour mieux le comprendre, prenons l’exemple
du reboisement après coupe totale dans un
peuplement forestier productif, pratique courante
dans l’aménagement forestier actuel. Dans ce casci, le critère d’additionnalité ne serait pas respecté
car le reboisement est déjà prévu par règlement,
les plantations ayant comme but de remettre en
place ce qui a été récolté récemment. Dans le cas
des terrains dénudés que l’on boiserait pour le
stockage du carbone, l’additionnalité est respectée

car ces superficies n’ont pas comme objet la récolte
ligneuse et elles ne font normalement pas l’objet de
plantation. Mais sont-ils réellement stables ?
L’un des principaux types de terrains dénudés, les
pessières à lichens (Figure 1), ont été beaucoup
étudiés, si bien qu’on en connaît bien la dynamique
intrinsèque. Autrefois des pessières denses (à
mousses), les pessières à lichens sont naturellement
créées lorsqu’un incendie ravage une forêt
comportant une banque de graines insuffisante pour
régénérer entièrement le peuplement. Ce déficit est
créé par une perturbation préalable, trop rapprochée
dans le temps pour que les réserves de semences
se soient reconstituées. Une fois le peuplement
ouvert, il semble qu’une redensification naturelle
soit très difficile, de sorte que le phénomène est
considéré comme naturellement irréversible, ce qui
implique donc que l’état ouvert est stable. Il a été
montré récemment que 9 % des pessières denses
du Québec présentes en 1950 étaient passées à l’état
ouvert en 2000, montrant une nette progression du
phénomène.
Simulations vs réalité
Si le potentiel de stockage de carbone des pessières
ouvertes boisées a fait l’objet de validations
théoriques, des validations terrains ont également
eu lieu. Grâce aux travaux du Consortium de
recherche sur la forêt boréale commerciale, on
a d’abord mis sur pied un réseau de plantations
expérimentales dans ces milieux au tournant des
années 2000 avec deux essences mises à l’essai,
soit l’épinette noire et le pin gris. On sait maintenant
que la survie des plants dans les pessières à
lichens est comparable à celle des pessières dites
productives, qu’importe l’essence. Cependant,
lorsque l’épinette noire est utilisée, la croissance
lors des 10 premières années est en moyenne
inférieure dans les pessières à lichens, mais
également très variable d’un site à l’autre. Le taux de
croissance est un paramètre important : plus rapide
il est, plus rapide est la séquestration du CO2 et plus
il y a de chance d’atteindre le stockage visé avant
qu’une perturbation ne survienne.
Il n’existe pas de plantation sur pessière à lichens
d’âge supérieure à 15 ans, mais puisque des
épinettes noires matures d’origine naturelle y
poussent, on peut comparer leur potentiel de
croissance à long terme à celui des pessières
denses. Des études en ce sens dans l’équipe de
recherche du projet Carbone boréal ont révélé que
ce potentiel pouvait être souvent plus faible, mais
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parfois équivalent. Dans ces derniers cas, où la
croissance de l’épinette noire en pessière ouverte
est comparable à celle des pessières denses, on
peut présumer que seule la densité différencie les
deux milieux et qu’une forêt naturelle de densité
similaire à une plantation serait un bon substitut
à des milieux ouverts productifs boisés pour en
étudier les stocks de carbone à maturité. Lorsque
l’on calcul les stocks nets, c’est-à-dire la différence
entre les stocks mesurés sur un substitut de site
boisé et celui mesuré sur un site non boisé, on
obtient au bas mot un bilan de 88 tonnes de carbone
par hectare, alors que les simulations prévoient
un stock net de 77 tonnes (voir figure x…). Mais
Figure 2
Lien entre le diamètre à hauteur de poitrine (DHP) à
35 ans des épinettes noires établies naturellement et le
volume de plants de la même espèce après 15 ans de
croissance sur le même site.

pour s’assurer que ces données encourageantes
s’appliquent à un programme de boisement à
grande échelle afin qu’il soit couronné de succès, il
importe de clarifier deux questions essentielles : La
croissance des arbres naturels est-elle garante de
la croissance de plants mis en terre et si oui, peuton se servir des arbres naturels pour efficacement
identifier les pessières ouvertes productives
auxquelles ces données s’appliquent ?
Une voie d’avenir
À la lumière de résultats préliminaires récents, la
réponse s’avère positive à ces deux questions pour
ce qui est de plants l’épinette noire : leur croissance
est proportionnelle au diamètre des arbres naturels
in situ à 35 ans (Figure 2). Ce n’est cependant pas
le cas des plants de pin gris, aucun lien significatif
n’ayant pu être établi. En fait, la croissance du pin
gris est au-delà des attentes dans ces milieux et la
caractérisation des sites s’en trouve donc beaucoup
moins importante (Figure 3). On pourrait même
croire que l’on aurait qu’à ne planter que cette
essence, mais cela pourrait ne pas être judicieux car
selon les simulations, l’épinette noire peut permettre
un stockage maximal de carbone sensiblement
plus élevé que le pin gris à long terme. Mais il
sera important de viser les pessières à lichens les
plus productives et il faudra alors disposer d’un
outil efficace de caractérisation. Heureusement, le
diamètre des arbres naturels étant un paramètre

Figure 3
Plants d’épinette noire (avant-plan) et de pin
gris (plan central) après 15 ans de croissance
dans une pessière à lichens.

facile à mesurer, il semble que le développement
d’un tel indice de productivité des plantations
d’épinette noire sur dénudés secs soit tout-à-fait
envisageable, ce qui sera un atout important pour
la contribution que peut apporter nos forêts dans la
lutte aux changements climatiques.

TECHNOLOGIE
FORESTIÈRE
LA FORÊT :

votre salle de classe

CCHIC.CA
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Par Martin Lavoie, ingénieur forestier

TÉMOIGNAGE
D’un ingénieur forestier

Syndicat des producteurs de bois - Saguenay–Lac-St-Jean
Martin Lavoie

É

tant originaire d’un petit village situé en
plein cœur de la forêt et des montagnes,
j’ai passé mon enfance à parcourir les
bois et à accompagner mon père et mon
grand-père lorsqu’ils allaient travailler en forêt.
À la fin de ma formation d’ingénieur forestier
suivie à l’Université Laval, je souhaitais revenir
travailler dans ma région. La Coopérative
forestière Ferland-Boilleau m’a alors offert un
emploi qui correspondait à mes aspirations et qui
m’a permis d’effectuer des tâches très diversifiées,
de l’inventaire forestier à la gestion de projets en
passant par la planification forestière et le suivi
du transport. Cette expérience m’a été utile pour
le poste que j’occupe actuellement au Syndicat
des producteurs de bois dans le domaine de la
forêt privée. Il s’agit d’un poste qui demande de
la polyvalence comme c’est souvent le cas dans
les petites organisations, mais c’est stimulant

d’avoir de nouveaux défis à relever. Travailler
dans l’intérêt des propriétaires forestiers est
valorisant et le côté social de ce travail m’a
amené à connaître des gens de partout dans la
région. Ces gens partagent tous la même passion
et sont animés par le désir de mettre en valeur
leurs boisés. Depuis mon entrée sur le marché
du travail en 2007, je constate qu’il y a plusieurs
défis et problématiques à relever dans le secteur
forestier. Il y a une évolution constante dans ce
domaine et un désir d’amélioration continue et
c’est encourageant pour l’avenir. En conclusion,
ma carrière me permet de réaliser mes ambitions
du point de vue professionnel et je pense que ce
sera le cas pour vous aussi si vous choisissez
d’opter pour une formation en foresterie.

Sylviculture Tramfor inc.
37, rue Jacques-Cartier Est, bur. 100
Chicoutimi (Qc) G7H 1X9
Tél: 418-693-1049
Fax: 418-693-1821
www.tramfor.com

Une équipe dynamique
pour vos travaux
d'aménagement forestier
Préparation de terrain
Reboisement
Scarification
Inventaires
Coupes sélectives précommerciale et commerciale
Conseil technique : forêt publique et forêt privée

Vital Tremblay, président
Jonathan Tremblay ing. f
Yannick Tremblay tech. f
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Je deviens ingénieur forestier
ou ingénieur du bois.






Baccalauréat en aménagement et environnement forestiers
Baccalauréat coopératif en opérations forestières
Baccalauréat coopératif en génie du bois
Trois stages rémunérés
Formations pratiques et concrètes

info@ffgg.ulaval.ca | www.sbf.ulaval.ca

ÉCOLE

Forêt & Bois
Qu’est-ce qu’une École Forêt et Bois?
Un établissement actif qui met de l’avant au cours de l’année scolaire un minimum de
trois projets reliés à la forêt ou au bois.

La culture forestière, les racines dans mon école…
À l’École Forêt et Bois, nous utlisons eﬃcacement nos connaissances, notre savoir-faire
et nos idées aﬁn de réaliser des tâches concrètes utiles à la conservation de notre forêt.

POUR EN SAVOIR PLUS

Hôte de l’édition 2016 du Congrès
annuel de l’Association forestière
Saguenay-Lac-St-Jean

ASSOCIATION FORESTIÈRE
SAGUENAY-LAC-ST-JEAN
www.afsaglac.com

306R04-16

BIENVENUE AUX CONGRESSISTES!
L’Hôtel du Jardin vous offre :
• 85 chambres et suites
• Salle a manger et bistro-bar
• Centre des congrès (8 salles de réunion)
• Piscine intérieure, spa
• Centre de massothérapie
• Internet haute vitesse sans ﬁl gratuit
Tél. : 418 679-8422 • 1 800 463-4927
Téléc. : 418 679-4459
Courriel : contact@hoteldujardin.com
1400, boulevard du Jardin
Saint-Félicien (Québec) G8K 2N8

www.hoteldujardin.com
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LA DORÉ

NOUS SOMMES LA FORÊT…
ET TOURNÉS VERS L’AVENIR
Saviez-vous que…
La séquestration du carbone c’est le fait que les
arbres captent le CO2 atmosphérique et le
transforme en bois?
Une maison dont la structure est en bois
séquestre en moyenne 25 tonnes de CO2 soit
l’équivalent des émissions d’une voiture
pendant 5 ans?
Lorsqu’on coupe un arbre pour en faire un
madrier, rien n’est gaspillé; les autres parties
de l’arbre servent à faire du papier, du carton,
de l’énergie, etc.

LA FORÊT, CE N’EST PAS QUE
DES ARBRES…
CHAMPIGNONS • BLEUETS • CHASSE/PÊCHE
VILLÉGIATURE • SPORTS (VTT) • PLANTES MÉDICINALES
Récolte de bois
Travaux sylvicoles
Reboisement et débroussaillage
Plan d’aménagement multi ressources
Service de géomatique
Achat et vente de champignons forestiers

www.coopriviereauxsaumons.com

Tél. : 418256-32
Poste 214

Cell. : 418-

93

Yves Laro

671-8298

4731 Des

Peupliers,

yveslarouc

Directeur

C.P. 21, La

he@coopri

Doré, Qc,

viereauxsau

ISO 14001:2

004

mons.com

uche

général

G8J 1E7

LA FORÊT, D’HIER À AUJOURD’HUI
Moulin à scie actionné par la force de l’eau
Démonstration sur place
Maison ancestrale
Rencontres avec les Anciens
Documentaire sur l’évolution des scieries au Québec
Atelier mécanique et de forge d’antan
Tour de feu & camp du draveur
Petite ferme et jeux
Forêt enchantée
Pièce de théâtre « Les Aventuriers du passé »
Hébergement dans la « Maison du conteur »
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L’industrie forestière au
Saguenay−Lac-Saint-Jean
Un moteur économique
pour notre région

85 688 km2
de forêt

69 M$

Investissement
gouvernemental
en 2016-2017

28 usines
dont 17 scieries

23 %

du sciage au Québec

+ de 25 % de la

consommation de copeaux
du Québec

L'Ordre des ingénieurs
forestiers du Québec est
fier d'appuyer la mission
de l'Association forestière
Saguenay Lac-St-Jean

youtube.com/oifq
oifq_240913.indd 1
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L’aménagement forestier
dans la région est-il durable?
Photo : MFFP

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs applique les exigences
de l’aménagement forestier durable. Comment cela se traduit-il?

UN RÉGIME DES PLUS RIGOUREUX AU MONDE
Dans la planification et le suivi des travaux d’aménagement
forestier, le régime forestier québécois exige de ses intervenants qu’ils répondent à de très hauts standards en matière de
performance opérationnelle. La figure ci-contre offre un aperçu
des exigences de gestion durable de la ressource forestière, dont
une forte part est de caractère environnemental.

RENOUVELLEMENT DES FORÊTS
Grâce à l’aménagement forestier durable, de 75 à 80 % des
superficies récoltées se régénèrent naturellement. Le reste est
ensuite comblé par le reboisement.

Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, plus de 40 millions
de plants sont mis en terre chaque année.
Ces plants servent à densifier certains parterres forestiers et
à compléter le renouvellement des forêts, lorsque la nature a
besoin d’un coup de pouce, et ce, dans le but de permettre leur
récolte future.
Dans les plantations comme en forêt naturelle, la sylviculture
pratiquée vise à optimiser la croissance des arbres et à créer
de nouvelles forêts. Cette sylviculture est appliquée de manière
intensive sur 3 % des forêts aménagées de la région, pour un
total d’environ 375 km2 par année.

CADRE DE GESTION DE L’AMÉNAGEMENT FORESTIER
DANS LA RÉGION
Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier
•
254 articles
Stratégie d’aménagement durable du territoire forestier
•
6 défis
•
17 orientations
•
49 objectifs
Règlement sur les normes d’intervention dans
les forêts du domaine de l’état
•
95 articles
•
150 normes d’intervention forestière
•
426 dispositions
Système de gestion environnementale et d’aménagement durable
des forêts ISO 14001:2004
•
Planification forestière, gestion des contrats et ententes,
suivi et contrôles des interventions qui leur sont associées
•
Fiches enjeu solution - cibles et indicateurs établis avec
le milieu : +/- 25 fiches * 7 unités d’aménagement
Exigences contractuelles des entreprises forestières
•
102 exigences provinciales
•
8 exigences régionales
Certification volontaire détenue par les entreprises
sur 100 % du territoire forestier régional aménagé
•
15 objectifs
•
37 mesures de performance
•
160 indicateurs
Accompagnement assumé par le Ministère

CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET POUR LE MAINTIEN DES ACTIVITÉS SOCIOÉCONOMIQUES
L’intensification de l’aménagement forestier répond principalement à des objectifs économiques, puisque davantage de bois
pourra être récolté à terme sur une même surface. Par le fait même, l’aménagement intensif génère aussi des gains écologiques
et sociaux. Pendant leur croissance, les forêts densifiées capteront davantage de carbone atmosphérique. Elles contribueront de
manière accrue à la lutte contre les changements climatiques. En effet, un mètre cube de bois contient une tonne de CO 2 retiré
de l’atmosphère. Une fois récoltés, les produits transformés en matériaux durables, tels que le bois d’œuvre, garderont le carbone
emprisonné jusqu’à leur fin de vie. Enfin, la récolte d’un plus grand volume de bois sur une même surface pourra permettre de
maintenir l’activité économique tout en consacrant davantage de superficies forestières à d’autres usages tels que le récréotourisme, la conservation d’habitats fauniques, etc.
La pérennité de la ressource forestière est assurée par un encadrement strict et élaboré. Qui plus est, l’aménagement
effectué aujourd’hui permet d’augmenter la capacité future des forêts régionales à produire davantage de services économiques, et ce, de façon écologiquement soutenable et socialement acceptable.
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Le bois est prêt pour des ponts
sur les routes publiques du Québec

D

epuis quelques années, pas moins
d’une centaine de ponts en bois ont
été installés sur des routes privées
et publiques. La multiplication de
ces projets a démontré la compétitivité, les
capacités structurales et la rapidité d’exécution
des structures de bois. Avec les cibles
ambitieuses du Québec en matière de réduction
des émissions de GES, il
est nécessaire de saisir
toutes les opportunités de
réduction. C’est pourquoi
le moment est venu pour
que les structures de
bois commencent à être
présentes sur les routes du
Québec.

durable », explique Frédéric Verrerault, porteparole de Chantiers Chibougamau et de sa
société-sœur Nordic Structures, cette dernière
étant engagée dans la réalisation des grands
projets.

« La construction d’un pont à structure en
bois est plus rapide et moins coûteuse que la
réalisation d’un ouvrage équivalent en acier ou
en béton. De plus, la conception et l’installation
d’un pont recourant à ces matériaux s’avèrent
plus rapides, la durée de vie de l’ouvrage est
supérieure, tout comme sa résistance aux
différents stress et aux intempéries. Sans
compter que l’utilisation de bois d’ingénierie
constitue un choix plus écologique et plus

Dans le cadre de ce projet d’envergure, terminé en
2014, Nordic Structures a ainsi conçu et supervisé
la construction du pont, d’une longueur de
165 mètres et large de 9,65 mètres, capable de
soutenir les plus lourdes charges transportés
par les camions de type « hors-route ». En plus
de présenter un design moderne et de mettre
en valeur la beauté et les propriétés du bois, le
pont a été livré en tout respect des échéanciers
et des budgets établis au départ. Le projet a par

L’exemple du pont de Mistissini, érigé dans
les limites du village cri du même nom, à
quelque 90 kilomètres de
Chibougamau, témoigne
du potentiel et des
avantages que représente
l’utilisation de bois dans
les ponts construits sur
les routes publiques du
Québec.

ailleurs reçu plusieurs prix et mentions pour
son caractère novateur et sa beauté.
Séduite par les avantages des structures de
bois d’ingénierie, la minière Stornoway, qui
exploite une mine de diamants dans les Mont
Otish, a également eu recours à ce matériau
dans la construction des structures des 17
ponts qui jalonnent le prolongement de la route
167, effectué sous sa responsabilité, entre
Chibougamau et le secteur des Monts Otish.
Le résultat de cet audacieux maillage entre
l’industrie forestière, l’industrie minière, le bois
d’ingénierie et le génie a été particulièrement
fructueux : les procédés de conception et de
construction plus rapides des ponts de bois
d’ingénierie ont permis de livrer la route deux
mois avant l’échéance prévue, avec une facture
10 % moins élevée que le budget initial.

« En Europe, on compte de nombreux exemples
de projets de génie civil, particulièrement des
ponts, érigés avec des structures de bois. Au
Québec, jusque dans les années 50, le bois était
couramment employé dans ce type de projets,
avant d’être écarté au profit de l’acier et du
béton. Si le réflexe bois devient lentement une
réalité dans le bâtiment, il en temps qu’on fasse
de même pour nos ponts et viaducs. L’exemple
du pont de Mistissini parle de lui-même : non
seulement c’est possible mais tout le monde
gagnerait à ce que les villes et le gouvernement du
Québec prennent aussi le virage du bois dans les
structures routières sous leur responsabilité »,
conclut Frédéric Verreault.
Pont Mistissini
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Les défis de demain
L’école en entreprise vs l’entreprise à l’école

M

odèle DUAL, stage prolongé en entreprise
et adéquation formation-emploi, sont
des éléments conceptuels omniprésents
dans les discours entendus. Au-delà
de l’intention, de l’idée exprimée, que se cachet-il derrière cette approche pédagogique dont le
renouvellement et l’éclatement de ses modèles
deviennent des pierres angulaires? Quels défis
naîtront de ces volontés qui s’affirment?

Ces dernières années, le Québec a vu naître de
belles innovations en matière de formation alternée.
Les formations en alternance travail et études (ATE)
qui ont opéré un changement majeur au cours des
dernières décennies, ne sont que le premier jalon du
modèle que l’on souhaite implanter plus largement.
Plusieurs des options professionnelles offertes dans
les secteurs de Dolbeau-Mistassini, Saint-Félicien et
Roberval ont adopté ce virage et font leur preuve.

On estime que l’entreprise doit occuper une plus
grande place dans le parcours pédagogique qui sépare
le rêve d’un élève à sa future réalité de travailleur.
L’univers dans lequel l’élève est imprégné doit refléter
le monde professionnel dans lequel son intégration
s’accompagnera de sa nouvelle identité de diplômé
en emploi. Il va de soi que les liens qui unissent les
maisons d’enseignement et les partenaires du monde
du travail se doivent d’être forts. Nul ne peut prétendre
être en mesure de reproduire une réalité s’il n’est pas
en contact avec cette dernière.

Accroître la place de l’entreprise dans la formation
et multiplier les formes de partenariats ont
inévitablement un potentiel prometteur au sens
où ils garantissent le succès d’une formation de
qualité collée sur les réalités du marché du travail.
Si les changements annoncés se concrétisent, la
mise en place de tels projets se traduira par un
appel au partenariat encore plus important. Dans un
contexte de pénurie de main-d’œuvre et de baisse de
fréquentation de la formation post-secondaire, les
acteurs qui seront interpellés devront unir leurs forces.
La concertation et la collaboration accrues entre les
acteurs devront être au rendez-vous. Entreprises et
maisons d’enseignement devront se tendre la main et
avancer dans la même direction. Si par le passé, le
modèle de collaboration se restreignait à l’ouverture
de plateau de stage pour des périodes circonscrites
dans le cheminement académique et par un échange
sur l’actualisation des pratiques professionnelles, le
partenariat prendra une forme inclusive. Désormais,
les entreprises feront partie de la solution.

C’est d’ailleurs la mission que se sont donnés les
centres de formation professionnelle et le Service
de formation aux entreprises de la Commission
scolaire du Pays-des-Bleuets. L’approche terrain pour
l’acquisition et la consolidation des apprentissages a
été privilégiée à l’enseignement de type magistral.
Par des immersions sur le terrain et des plateaux
d’enseignement situés au cœur de l’action, les élèves
ont un contact privilégié avec le monde du travail.
Pratiques professionnelles, horaires atypiques,
respect des normes gouvernementales, attentes des
futurs employeurs sont des éléments concrets qui
teintent la façon de préparer la relève.

et à s’ouvrir à l’attribution de nouveaux rôles. Les
milieux professionnels deviendront de réels plateaux
d’apprentissage où les employés vêtiront le manteau
du mentorat, tandis que les maisons d’enseignement
devront adapter les parcours de formation qu’ils
offrent. Les enseignants, quant à eux, auront à
démontrer de la flexibilité en regard de l’approche
pédagogique qu’ils déploieront. En plus de mobiliser
et d’accompagner les entreprises prêtes à s’engager, il
faudra s’assurer de l’équilibre et du respect des rôles
de chacun.
Par cette approche pédagogique bonifiée, un réel
cercle d’acteurs se construirait autour de l’élève qui
se dresse au centre. La présence et l’implication
signifiante des acteurs issus d’horizons académiques
et professionnels, ne sont pas sans rappeler le
proverbe africain qui stipule que ça prend tout un
village pour éduquer un enfant. La clientèle étudiante
et ses besoins se devront d’être la pierre angulaire de
ce changement de culture. Il importe qu’elle acquière
les compétences nécessaires pour occuper un métier
donné dans le cadre d’une formation de qualité.
Cela ne fait aucun doute que ces nouveaux modèles
de formation auraient des impacts appréciables
à plusieurs égards. Notamment sur le taux de
diplomation, le niveau de motivation lié à l’apparition
de formes renouvelées d’apprentissage et le taux de
rétention des nouveaux diplômés dans leur milieu de
vie.

Pour répondre aux attentes exprimées, les maisons
d’enseignement, les enseignants et les entreprises
devront afficher une forte volonté à travailler ensemble
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De nouvelles
régions rejoignent
les rangs d’Alliance
forêt boréale

SOCIAL

Depuis quelques mois, l’Association des
municipalités du nord-est de l’Ontario ainsi que
la MRC de Manicouagan sont devenus membres
de l’organisation qui portera désormais le nom
d’Alliance forêt boréale Québec – Ontario.

ENVIRONNEMENTAL

ÉCONOMIQUE

Les rencontres et les discussions préparatoires à
ces nouvelles associations avec les représentants
des communautés forestières du nord-est de
l’Ontario et la MRC de Manicouagan ont permis
de conclure que les problèmes reliés à la crise
forestière de nos régions respectives étaient de
même nature et que les citoyens qui profitent de
l’exploitation des ressources ligneuses avaient
tout avantage à se regrouper et à appuyer une
gestion forestière durable, créatrice d’emplois, et
de richesse pour leurs collectivités.
Le président d’Alliance forêt boréale, M.
Jean-Pierre Boivin, compte aussi sur la tournée
des régions forestières du Québec et de l’Ontario,
débutée au printemps dernier, pour recruter de
nouveaux membres.
« Pour notre organisation, il est important que les
communautés forestières aient une voix et se
fassent entendre, car ce sont elles qui vivent les
conséquences des décisions prises par des tierces
parties. Plus nous serons soutenus par la
population, les travailleurs, le milieu politique et
socioéconomique, plus nous serons crédibles »,
de conclure M. Boivin.

DEVENEZ MEMBRE,
Québec - Ontario

W W W. A L L I A N C E F O R E T B O R E A L E . O R G
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C’EST GRATUIT!

Par Maude Flamand-Hubert

Arpenteurs et explorateurs
au tournant du XXe siècle :
un nouveau regard sur le territoire

O

n parle souvent de l’importance d’occuper
et d’habiter le territoire. Mais face à un
vaste espace forestier s’ouvrant sur le nord,
la chose n’est pas si simple. Le travail de
l’arpenteur a comme caractéristique particulière
son approche mathématique de l’espace.
Derrière les aspects techniques que comportent
les tâches de mesurage et de découpage du
territoire, se dissimulent également des questions
administratives, juridiques et politiques. En effet,
la prise de possession physique du territoire
est un enjeu fondamental dans l’affirmation des
pouvoirs de l’État. L’arpentage est non seulement un
moyen de prendre connaissance des ressources, il
permet aussi d’avoir une emprise sur ce territoire.
L’arpentage occupe alors un rôle fondamental en
raison de sa fonction de partage de l’espace qui
permet de déterminer les frontières, de circonscrire
les utilisations et de préciser les droits de propriété
et d’usage.

Au tournant du XXe siècle, l’arpentage primitif – ou
premier arpentage – au sud du Québec est alors
pratiquement complété. À la suite de l’occupation
de la vallée du Saint-Laurent s’ouvrent les contrées
nordiques de l’Abitibi, du lac Saint-Jean et de la
Côte-Nord. De vastes espaces dans l’arrière-pays
Figure 1
Société d’histoire forestière du Québec
http://www.histoireforestiereoutaouais.ca/c26/

du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie restent
également à découvrir. Jusque dans les années
1930, malgré les avancées techniques et les efforts
investis, l’exploration des régions forestières au
nord du fleuve Saint-Laurent demeure néanmoins
une tâche complexe et qui comporte de nombreux
dangers. Si ces régions étaient déjà connues grâce
aux voyages de traite de fourrure et par l’extension
de l’exploitation forestière dans les vallées de
l’Outaouais, du Saint-Maurice et du Saguenay,
suivies tant bien que mal par le mouvement de
colonisation, ces contrées demeuraient des lieux
encore inhospitaliers et hostiles à bien des égards.
À la veille de la création de la Commission de
colonisation, en 1902, les craintes de devoir « battre
la forêt, de coucher sous la tente ou à la belle étoile,
d’affronter les forêts1 » alimentent l’imagination
des parlementaires. Ces craintes ont une portée
bien concrète, par exemple, avec le décès de
trois arpenteurs du ministère des Terres et Forêts
lors d’une expédition d’exploration sur la rivière
Nottaway en 19122.
C’est donc dire que durant le XIXe siècle et le
premier tiers du XXe siècle, les arpenteurs (figure 1)
ont effectué leur travail dans des milieux forestiers
encore pratiquement inconnus. Ils ont été de ce fait les
premiers à relever et à consigner, méthodiquement et
méticuleusement, dans les « carnets d’arpenteurs »,
une foule de précieux détails sur la composition
des forêts et des sols, la faune et la flore, le
relief, les cours d’eau. Ces carnets constituent
aujourd’hui une mine d’informations sur notre passé
forestier. Ils livrent également les expériences, les
sensations, les impressions, de ces hommes qui
ont parcouru le territoire pour en faire l’évaluation,
la division, l’organisation. C’est à travers le regard
de l’arpenteur, ses rapports remplis de données sur
les ressources qu’il rencontre, mais également de
ses commentaires sur leur exploitation potentielle
que l’on apprivoise tranquillement la vastitude du
territoire, que sont fondées les prospectives. En
1912, F. Laliberté s’émerveille lorsqu’il arrive –
enfin! – au lac Matagami : « la vue d’une belle nappe
d’eau si vaste et si tranquille qu’elle semble désirer
la vapeur pour agiter ses flots; la vue des rivages
verdoyants de résineux et rougissants des feuillus
à l’automne, la vue de montagnes majestueuses et
fières de commander des plaines immenses, enfin,
la vue d’une région qui demande la civilisation, tout
cela réjouit, et quand sur le soir nos yeux regardent
descendre l’astre du jour derrière les grands arbres
de la forêt vierge, un sentiment d’orgueil monte à
nos lèvres3. »

Au-delà de ces aspects pratiques, l’arpentage va
aussi modifier nos représentations du territoire.
Grâce aux données rapportées par l’arpenteur, les
grands espaces, même s’ils demeurent inconnus,
semblent déjà moins effrayants. Ses relevés
donnent accès à une connaissance du territoire,
ils contribuent à produire des cartes et à créer
des esthétiques qui permettent de démystifier
et d’apprivoiser l’immensité. Les « monuments
d’arpentage » deviennent la référence afin de
reconnaître où commencent et s’arrêtent la terre
du colon, les limites de la compagnie, celles des
réserves forestières. Pendant que les arpenteurs
parcourent et codifient le territoire, les écrivains
expriment également leur fascination pour cet espace
en mutation. Les œuvres littéraires produites dans
les années 1920, 1930 et 1940 résonnent comme
un écho à ces changements, mettant en scène des
personnages de coureurs des bois qui sillonnent
le territoire dans tous les sens, remontant lacs et
rivières et parcourant les portages. Ces porteurs
de l’ancienne tradition deviennent des héros par
leurs qualités à se repérer et à s’orienter dans les
vastes forêts. Ils représentent un type d’individu aux
qualités exceptionnelles, porteur d’un savoir intuitif
et spontané, comme le personnage de l’écrivaine
Marie Le Franc, Hélier, le fils des bois, pour qui «
[l]e pays s’étalait dans sa tête ainsi qu’une carte où
étaient marqués chaque crique, chaque ruisseau,
chaque cataracte, et le méandre des trails solitaires »4.
Mais à l’exception de ces hommes dotés d’un sens
inné du territoire et de la forêt, les risques de se
perdre sont toujours présents, entre les moustiques
et la chaleur qui peuvent mener à l’effondrement des
plus endurants, une tempête de neige susceptible
de surprendre même les plus aguerris, la solitude
qui peut rendre fou les plus téméraires. Ce n’est
pas pour rien que les scènes d’égarement sont un
incontournable des œuvres littéraires dont l’action
se déroule dans les espaces forestiers. Dans un
pays où s’orienter en forêt demeurait le privilège de
certains individus capables de se repérer grâce aux
accidents géographiques, l’arpentage devient un
symbole de modernité, mais aussi un acte créateur
de nouvelles représentations.

1
2

3

4

Journal des débats, 1902, p. 250.
Rapport du Commissaire des Terres, Forêts et Pêcheries de la province de
Québec, 1912-1913.
Rapport du Commissaire des Terres, Forêts et Pêcheries de la province de
Québec, 1912-1913, p. 45.
Marie Le Franc, 2011 (1930), Hélier, fils des bois, Québec, Presses de
l’Université du Québec, p. 47.
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www.remabec.com

FIER PARTENAIRE DE NOTRE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL!

BON CONGRÈS
À TOUS!

La valorisation de notre industrie et la promotion d’une utilisation

responsable de la ressource forestière sont essentielles à
l’épanouissement économique de notre région. La direction du

Groupe Rémabec et ses 850 employés habitants au Saguenay−
Lac-Saint-Jean saluent le travail quotidien de l’Association et
souhaitent un excellent congrès à tous les participants.

Untitled-1 1
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La Scierie Girard est heureuse de contribuer à l’essor des
Écoles Forêt et Bois depuis le tout début du programme.

La réalisation de la Cabane
à lire de l’école de
Notre-Dame-de-Lorette de
Saint-Nazaire a été possible
grâce à la contribution de la
Scierie Girard.
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La MRC du Fjorddu-Saguenay

planifie de façon responsable la
gestion et l’aménagement du
territoire.
Avec la participation
de ses employés, elle s’assure de
faire respecter les règlements en
vigueur afin de préserver la qualité
de l’environnement.
Plusieurs programmes d’aide
financière sont en place pour
soutenir les organismes de la MRC
dans la réalisation de projets.

1 888 673-1705
www.mrc-fjord.qc.ca
SEC_RevueArbre.pdf
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VOTRE PARTENAIRE ATTITRÉ POUR

LE PERFECTIONNEMENT
DES COMPÉTENCES
DE VOS GESTIONNAIRES
C

M

Y

DEUX PROJETS DE FORMATION
UNIQUES AU QUÉBEC :
AEC - Gestion de la production en transformation du bois
1 050 h - Formation de nouveaux gestionnaires

CM

MY

CY

SUR MESURE - Supervision, optimisation et
contrôle de la qualité en production des produits du bois
400 h - Pour vos gestionnaires actuels

CMY

K
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CONGRÈS ET REVUE À L’ARBRE
MERCI AUX PARTENAIRES, EXPOSANTS ET
ANNONCEURS 2016
• Alliance forêt boréale
• Association des produits forestiers du
Canada
• Cégep de Chicoutimi
• Cégep de Saint-Félicien
• CFP Dolbeau-Mistassini
• Conseil de l'industrie forestière du Québec
• CSMOAF
• Députés du Parti québécois
• Drone Hélix
• Foresterie DLM
• Groupe Système Forêt
• Guydrolic
• Hôtel du Jardin
• Hydro-Québec
• Les Chantiers Chibougamau Ltée
• M. Serge Simard, député de Dubuc
• Mallette
• Ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs
• Ministre Luc Blanchette (MFFP)
• Mme Karine Trudel, députée fédérale de
Jonquière
• MRC du Fjord-du-Saguenay
• Municipalité de La Doré
• Ordre des ingénieurs forestiers du Québec
• Partenariat innovation forêt
• Premier ministre du Québec, M. Philippe
Couillard
• Produits forestiers Résolu
• Promotion Saguenay
• Regroupement des coopératives forestières
du Saguenay–Lac-St-Jean
• Rémabec
• Ressources naturelles Canada
• Rexforêt
• Scierie du Lac-Saint-Jean inc.
• Scierie Girard
• SFI Québec (Produits forestiers Résolu)
• Société d'histoire forestière du Québec
• SOPFIM
• Sustainable Forestry Initiative inc.
• Sylviculture Tramfor
• Unifor
• Université du Québec à Chicoutimi
• Université Laval
• Ville de Saint-Félicien
20

ASSOCIATION FORESTIÈRE
SAGUENAY-LAC-ST-JEAN

MEMBRES CORPORATIFS

ASSOCIATION FORESTIÈRE
SAGUENAY-LAC-ST-JEAN

« Forêt et bois,
une culture à retrouver »

MERCI

à nos partenaires
Forêts, Faune
et Parcs

Travail, Emploi
et Solidarité sociale

DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT FORESTIER RESPONSABLES
POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE NOS FORÊTS

Foresterie DLM

660, route du Lac Ouest
Alma, Québec G8B 5V2

418 481-2386
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Bulletin de la culture forestière

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Contre vents et tempêtes, la culture forestière continue à irradier la région.
Changements dans les structures régionales et moyens de pression des enseignants ont perturbé
quelque peu l’année 2015-2016. Malgré ces quelques intempéries, le personnel et le conseil
d’administration ont su contourner ces petites dépressions pour offrir encore une pluie de services sur le
territoire du Saguenay–Lac-Saint-Jean/Chibougamau-Chapais.

Diane Bo

uchard

L’Association rayonne grâce à l’énergie des gens de chez-nous, sans ceux qui nous soutiennent financièrement,
ceux qui nous donnent de leur temps et ceux qui font appel à nos services l’Association ne pourrait être.
Les prévisions pour l’année en cours : le soleil qui souffle les nuages et des gens réchauffés par
les rayons de la forêt et du bois.
Prenez quelques minutes de votre temps pour lire les pages
suivantes et vous laisser envahir par la fraicheur de la
culture forestière.

Accumulations totales
Au total, 12 281 élèves sur une possibilité de 19 094
élèves ont été rencontrés, ce qui représente 64 % de la
clientèle potentielle.

PLUIE
D’ACTIVITÉS AU MENU
ÉDUCATION
PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE
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Éduquer, informer et sensibiliser la population sur l’importance
sociale, économique, écologique et culturelle de la forêt,
dans une perspective de développement durable.

Programmes éducatifs demi-journée

Le projet éducatif a débuté en août 2015 par l’adaptation
des activités et la période de réservation. Les présentations
PowerPoint ont été revampées et il y a eu ajout de matériel
afin de rendre les ateliers plus interactifs. La saison a connu
quelques difficultés et annulations, conséquence des moyens
de pression des enseignants.
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Programmes éducatifs d’UNE journée

Afin d’améliorer la qualité de nos interventions en classe
et pour mieux répondre aux besoins des écoles, les
présentations PowerPoint et le matériel éducatif ont été
améliorés et quelques modifications ont été apportées.
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MOIS DE L’ARBRE ET DES FORÊTS (MAF)

Plusieurs activités ont été animées dans le cadre du Mois
de l’arbre et des forêts afin de faire découvrir les groupes
d’arbres, les produits du bois, l’importance de planter
des arbres et les soins à apporter avant, pendant et après
la plantation. Une présentation PowerPoint servait de
support. L’atelier Les merveilleuses applications du bois
a été offert aux classes de l’école Notre-Dame-de-Lorette
de St-Nazaire afin de mieux préparer les jeunes pour la
Fête régionale.
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Site de la Nouvelle-France

L’AFSL a collaboré avec la Société touristique de l’Anseà-la-Croix de Saint-Félix d’Otis afin d’outiller le Site de la
Nouvelle-France lors de l’accueil des groupes scolaires
du primaire durant le mois de juin. Un rallye thématique
sur la forêt et le bois a été mis à leur disposition afin
d’agrémenter la visite des 885 élèves. Nous sommes à
développer un partenariat pour la période estivale

Site
d
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Jour de la Terre

Le 22 avril dernier, l’AFSL a participé au colloque Vox Populi
du Jour de la Terre à la Polyvalente des Quatre-Vents de
St-Félicien. Les membres des gouvernements étudiants
de chaque école primaire de la Commission scolaire du
Pays-des-Bleuets y étaient rassemblés afin de vivre
différents ateliers. L’AFSL s’occupait de l’activité en
lien avec la forêt et le bois. Au total, 120 jeunes ont été
sensibilisés.
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Pluie d’éloges
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« L’atelier est intéressant, il permet aux élèves de mieux connaître la forêt
et les éléments qui la composent. L’aspect visuel est bien exploité et plaît aux
élèves. Animatrices dynamiques et aimables, activité intéressante et agréable.
Les animatrices sont incroyables, elles connaissent beaucoup de choses en
forêt! »
« Les jeunes ont adoré la rencontre. Le rire leur a permis de mieux retenir
les informations. Ils ont trouvé la rencontre captivante, intéressante et
évidemment très drôle. Ils aimeraient bien vous revoir... La présentation était
vraiment bien préparée, tout s’enchaînait. Superbe rencontre! Merci! »
« Ça fait plusieurs années que je fais affaire avec vous et cette fois-ci,
j’étais déjà amoureuse du travail d’avant mais, là, je suis sous le charme. Tout
simplement wow! Merci de sensibiliser nos jeunes, ils ne le seront jamais
assez... Vous faites une équipe du tonnerre, quelle belle présentation. »
« Très bien expliqué et vulgarisé. Les animatrices sont dynamiques et plaisantes
à écouter. C’était agréable d’aller dehors pour identifier les arbres. Nous
avons eu beaucoup d’informations, on aurait voulu connaître d’autres formules
chimiques. »
« Belle activité avec les élèves, bravo! Ils écoutent beaucoup et sont très
intéressés. Les élèves aiment interagir sur le TBI, plusieurs activités
différentes pour apprendre sur la forêt, ils ont adoré le beurre d’érable. »
« Ils ont aimé l’activité sur les métiers et celle sur les parties de l’arbre. »
« Ce fut très intéressant! Nous avons aimé compter l’âge des arbres et on a
appris plein de choses. Mme Marie-Ève était expressive! »
« L’activité pour classer et trouver les arbres avec la clé d’identification
était intéressante. On a aimé la façon dont l’animatrice parlait et le matériel
qu’elle avait. »
« J’ai beaucoup aimé; j’ai aimé quand on a parlé des arbres et de l’histoire. »
« On ne change pas une formule gagnante. La chance d’avoir une naturaliste
de cette qualité est un privilège, merci! Érika explique bien, on prend conscience
qu’on n’est pas les seuls êtres vivants de notre milieu de vie. On a appris du
nouveau vocabulaire. »
« Les élèves étaient très intéressés quant au sujet. La présentatrice
nous donnait le goût d’apprendre (très passionnée). Intéressant,
car appris de nouvelles choses, animatrice dynamique et
stimulante, divertissant... »

AVERSES
DISPERSÉES
ÉDUCATION
SECONDAIRE

Accumulations totales

OBJECTIF

Sensibiliser les jeunes du secondaire et leurs enseignants
à l’importance sociale, économique et culturelle du milieu
forestier et à l’importance d’utiliser rationnellement la principale
ressource de notre région par des programmes éducatifs
reliés au Programme de formation de l’école québécoise.

Au total, 6 835 élèves sur une possibilité de 9 995 élèves
ont été rencontrés, ce qui représente 70 % de la clientèle
potentielle.

Programmes éducatifs
GÉOGRAPHIE 1e ET 2e SECONDAIRE
Portrait du territoire forestier du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Le contenu de l’atelier a été adapté en tenant compte des
changements apportés par le ministère de la Forêt, de la Faune
et des Parcs. L’activité complémentaire (mots entrecroisés),
fournie aux enseignants, a également été bonifiée.
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SCIENCE ET TECHNOLOGIE 1e ET 2e SECONDAIRE
Le jouet idéal
Le programme Le jouet idéal a été offert aux enseignants
de sciences au premier cycle du secondaire. Le cahier
de charge utilisé par les élèves a été modifié pour mieux
répondre aux besoins des enseignants.

éal

et id

u
Le jo

SCIENCE ET TECHNOLOGIE 1e SECONDAIRE
Découvrons les bois de chez nous
Pour la première fois cette année, l’atelier a été dispensé
à l’école La Porte-du-Nord de Chibougamau. Le matériel
pédagogique a été mis à jour.
me

SCIENCE ET TECHNOLOGIE 1e SECONDAIRE

La taxonomie, la classification des êtres vivants
S’insérant dans l’Univers du vivant, l’activité permet aux
enseignants et aux élèves de mieux comprendre les notions
apprises et de consolider les acquis tout en approfondissant
leurs connaissances sur la forêt et le bois.
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SCIENCE ET TECHNOLOGIE 2E SECONDAIRE
Les machines simples, le bois un matériau de choix, le plan
incliné, le levier et la roue
Nouvellement arrivé parmi nos programmes de science,
Les machines simples, le bois un matériau de choix, le plan
incliné, le levier et la roue est très bien accueilli dans le milieu
scolaire. L’atelier initie les jeunes aux notions relatives aux
machines simples en y intégrant le concept de certification
forestière. Du nouveau matériel pédagogique ainsi qu’une
présentation Powerpoint ont été réalisés Il a été testé et
bonifié à l’école l’Odyssée–Lafontaine. Des modifications
ont été apportées suite aux commentaires des enseignants.
L’activité a été offerte à toutes les écoles en février.
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SCIENCE ET TECHNOLOGIE 3E ET 4E SECONDAIRE

Les produits de nos forêts, le bois j’y crois
La présentation PowerPoint qui accompagne le laboratoire
a été mise à jour afin d’optimiser le contenu. Lors de nos
visites en classe, l’affiche Forêt et bois, au cœur de notre
quotidien est distribuée aux enseignants.

PROJET PERSONNEL D’ORIENTATION, 3E ET 4E SECONDAIRE

Les métiers de la forêt et du bois
Ce programme éducatif a été bonifié en y intégrant des statistiques
sur le marché du travail et un répertoire d’outils pour la recherche
d’emploi.
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HISTOIRE 3E ET 4E SECONDAIRE
« Histoire forestière du Saguenay–Lac-Saint-Jean »
De nouveaux documents audio-visuels ont été intégrés à la présentation d’histoire.

Com

Projet per mentaires
sonnel d’o
rientation

Viens vivre la forêt

Forêts chantées

RÉSUMÉ

Nos forêts chantées est un projet pédagogique et artistique
d’Environnement Jeunesse qui vise à créer un album de
chansons engagées dont les textes seront écrits par des
élèves du 2e cycle du secondaire.
Pour notre région, l’école secondaire L’Odyssée–Dominique
Racine a été sélectionnée. L’AFSL a travaillé de concert avec
l’enseignante responsable du projet afin de bien informer
les élèves sur les forêts, le matériau bois et les métiers du
secteur forestier. Ils ont reçu la visite d’une animatrice à
plusieurs reprises tout au long du processus de création.
Le lancement de l’album devrait se tenir au début de la
prochaine année scolaire.

L’activité Viens vivre la forêt (VVF) s’adresse aux élèves de
3e, 4e et 5e secondaire. Elle vise à faire connaître les différents
métiers de la forêt et du bois. Plusieurs organismes travaillent
de concert afin de s’assurer du succès de l’événement.
La coordination de l’événement est sous la responsabilité
de l’AFSL. Exceptionnellement cette année, l’activité du
Saguenay–Lac-St-jean a dû être annulée par manque
d’inscriptions (moyens de pression des enseignants).
Cependant, l’AFSL a participé à titre de guide lors de celui
de Chibougamau/Chapais.

Mois de l’arbre et des forêts

Au cours du Mois de l’arbre et des forêts, les animatrices ont
poursuivi la sensibilisation auprès des élèves du secondaire
par le biais d’activités touchant le développement durable
des forêts, l’importance du matériau bois comme capteur de
carbone et la plantation d’arbres.

Expo-Sciences locale et régionale
Une ressource de l’AFSL a agi à titre de juge lors de l’ExpoSciences du 30 janvier à l’école secondaire OdysséeLafontaine/Dominique-Racine ainsi qu’à la finale régionale
du 18 mars à la Polyvalente de Jonquière.

Salon de la Relève

Dans le cadre d’Expo-Nature, l’Association forestière
Saguenay–Lac-St-Jean et la Fédération québécoise des
chasseurs et pêcheurs invitaient les jeunes des niveaux de
3e, 4e et 5e secondaire ainsi que les personnes fréquentant
la formation générale des adultes à participer à la huitième
édition du Salon de la Relève, le vendredi 8 avril au Pavillon
sportif de l’UQAC. Nous avons reçu la visite de 125 étudiants.

Pluie d’éloges
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Les produ

« Les activités sont toujours améliorées et très adaptées au programme. La
disponibilité et la souplesse pour l’horaire selon nos cours sont très appréciées.
« Superbe complément aux chapitres sur le vivant, merci! »
« Beaucoup de questions simples aux élèves, ce qui les incite à bien comprendre
l’importance du bois. La partie pratique est très appréciée de tous et rend
concret la théorie. Bref, la période est dynamique! »
« Les élèves étaient très intéressés. Certains pensent même
s’inscrire à un DEP en lien avec la forêt. Ils ont posé des
questions pertinentes et ont apprécié la présentation.
Merci! C’était super! »
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6 835

ONDÉE
RÉGIONALE
ÉCOLES
FORÊT ET BOIS
Les Écoles Forêt et Bois sont des établissements qui
réalisent trois activités en lien avec la forêt et le bois
durant leur année scolaire.
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SELON LA
COULEUR DU TEMPS
FORMATION GÉNÉRALE AUX ADULTES,
PROFESSIONNELLE ET ÉDUCATION
POSTSECONDAIRE
Centre de formation professionnelle
de Jonquière (CFP Jonquière)

Rencontre des étudiants inscrits au cours de Charpenteriemenuiserie du CFP Jonquière. L’objectif était de rendre
les futurs charpentiers fiers d’utiliser la ressource bois
en leur expliquant la gestion forestière, l’importance de
la forêt et du bois dans le développement régional et le
côté écologique de l’utilisation du bois. Ensuite, certains
étudiants ont eu la chance de visiter les installations de
Chantiers Chibougamau.

Centre de formation générale des
adultes (CFGA) de Chicoutimi, Roberval
et Saint-Félicien

Les Centres de formation générale des adultes LaureConan (Chicoutimi), L’Envol (Roberval) et Le Retour
(St-Félicien) ont participé aux activités de l’Association
portant sur les sciences et l’histoire forestière.
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Rencontre éco-conseiller

Présentation de l’histoire de l’éducation forestière au
Québec aux étudiants du Programme court de deuxième
cycle en Éco-conseil de l’Université du Québec à
Chicoutimi (UQAC), conférence axée sur l’acceptabilité
sociale des interventions en milieu forestier.

Rencontre Cégep de Jonquière,
Chicoutimi, Alma et Saint-Félicien
CÉGEP DE JONQUIÈRE

Les étudiants de Génie mécanique inscrits au cours
Résistance des matériaux ont été rencontrés dans le
cadre de l’atelier Les produits de nos forêts, le bois j’y
crois. Les présentations ont eu lieu en avril au Cégep de
Jonquière.

CÉGEP DE CHICOUTIMI

Dans le cadre du cours Profession et son environnement,
les étudiants de 1e année en Technologie forestière
ont été informés sur l’état de la forêt du Saguenay–
Lac-Saint-Jean par une ressource de l’AFSL. Des
étudiants et partenaires Français du Lycée André Alquier
étaient également présents lors de cette activité.
Les étudiants du Cégep de Chicoutimi en Technologie
forestière ainsi que ceux de 1e année de différents
programmes ayant comme cours complémentaire
Problématique d’aménagement forestier ont reçu la visite
de l’AFSL pour l’atelier sur Les produits de nos forêts, le
bois j’y crois.

CÉGEP DE SAINT-FÉLICIEN

Les étudiants de Techniques du milieu Naturel – option
foresterie du Cégep de St-Félicien ont participé à l’activité
Les produits de nos forêts, le bois j’y crois ainsi qu’à celui
portant sur l’Histoire forestière du Saguenay-Lac-St-Jean.
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COLLÈGE D’ALMA

Au Collège d’Alma, lors du cours Analyse stratégique du
développement économique en Sciences humaines, les
étudiants inscrits ont fait une journée de visite industrielle
en 1e et en 2e transformation du bois. La Scierie Lac-StJean de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix ainsi que Bois
d’ingénierie Résolu-LP inc. de Larouche furent visités le
25 avril dernier.
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« Juste un petit mot pour vous dire que j’ai bien apprécié la
présentation de Danielle lors de mon cours complémentaire au Cégep.
Les étudiants de mon groupe ont bien aimé également. »
« Merci Danielle pour les présentations que tu as faites au cégep.
Tout le monde a apprécié l’expérience. »

ATIO
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« L’histoire de la région est fascinante et cette rencontre a permis
aux étudiants d’apprendre des faits historiques marquants de
notre région et surtout, de considérer l’impact de la forêt sur le
développement régional, autant sur le plan économique qu’humain. »

« Très belle présentation captivante, dynamique vraiment stimulante. »

15
60

« Elle nous fait réaliser le potentiel élevé que notre région a dans le
domaine de l’utilisation du bois. »

80

« Merci super intéressant, excellent! »

40

« Continue ton bon travail de sensibilisation. Tu es une très bonne
ambassadrice des produits de la forêt. »

14

209

« Merci beaucoup pour les conférences, les étudiants et
moi-même avons très apprécié. Nous avons envisagé
organiser une conférence conjointe avec la voie de
sortie « Patrimoine » pour l’an prochain... »

29

FRONT CHAUD
D’ÉVÈNEMENTS
ACTIVITÉS GRAND PUBLIC
ET VOLET PUBLICITAIRE
Journée du Syndicat des Producteurs de bois

L’AFSL a tenu un kiosque et distribué des arbres lors de la Journée du Syndicat des Producteurs de bois le 12 septembre
dernier à Jonquière. Les participants étaient invités à visiter les exposants. Près de 200 personnes étaient présentes.

Expo-N
ature

Expo-Nature
Salon de la Relève

Ce salon est coordonné par l’AFSL et la Fédération
québécoise des chasseurs et pêcheurs (FQCP). Ce
partenariat permet d’informer les gens sur la pratique de
diverses activités en forêt, sur les richesses forestières
et sur les métiers reliés. Ils pouvaient aussi mieux
comprendre l’importance de la forêt et du bois dans leur
quotidien.
Environ 16 000 personnes ont visité Expo-Nature.

30
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La campagne Sapin du bon sens 2015-2016
Avec la collaboration de divers partenaires régionaux,
la campagne annuelle de l’arbre de Noël Sapin du bon
sens a pour but de sensibiliser la population à son choix
de consommation d’arbres de Noël et à la récupération
de ceux-ci lorsque vient le moment de s’en départir. Les
10 et 11 décembre 2015, la tournée des animateurs
matinaux des stations radiophoniques régionales a été
effectuée.

Afin de sensibiliser les médias à l’importance de la forêt
et du bois, un cadeau en bois fait à la main leur a été
remis. En 2015, l’Association a fabriqué des arbres de
Noël faits en bâtons de friandises glacées. C’est un total
de 3 246 arbres qui ont été récupérés le samedi 9 janvier
2016, ce qui porte le total cumulatif à 171 971 arbres
récoltés depuis le début de l’activité en 1993.
gne Sap

Publicité télé TVA-CJPM

Une publicité de 30 secondes a été diffusée à 60 reprises
sur les ondes de TVA-CJPM du 21 décembre 2015 au
9 janvier 2016 (date de la collecte régionale).

Publicité radio RNC Média

Une publicité de 30 secondes était en ondes du 31
décembre 2015 au 9 janvier 2016 pour un total de
60 messages diffusés dans les stations régionales
suivantes : Planète 100,3 de Dolbeau-Mistassini, Planète
99,5 de Roberval, Planète 104,5 d’Alma et KYK Radio X
95,7 de Saguenay.

Camp

La campagne télévisuelle Ensemble,
construisons notre avenir!

Une nouvelle campagne a été réalisée afin de promouvoir
la relève forestière de notre milieu. Trois nouvelles capsules
ont été diffusées à près de 350 occasions en février et
mars 2016 sur les ondes de TVA-CJPM, incluant de la
rediffusion des premières capsules tournées l’an passé.
Cette campagne a pour objectifs de transmettre notre
grande fierté pour la relève forestière, rejoindre les
jeunes qui sont en choix de carrière et qui s’intéressent
à la forêt, au bois, à la nature et à l’environnement et
valoriser les métiers reliés au domaine forestier. L’AFSL
veut également montrer l’éventail d’emplois que peuvent
occuper les professionnels du milieu forestier et du
domaine de la transformation du bois. Les capsules vidéo
sont disponibles sur la plateforme YouTube. MAtv a aussi
diffusé gratuitement les messages d’avril à juin 2016.
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Mois de l’arbre et des forêts (MAF)

C’est sous le thème #faitdebois que s’est déroulée
l’édition 2016 du Mois de l’arbre et des forêts. L’AFSL a
coordonné le dossier au niveau régional, en collaboration
avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
(MFFP). Cette édition 2016 a permis de présenter plus
de 142 activités dans les différentes municipalités de la
région et à Chibougamau/Chapais. Au cours du mois,
79 000 plants ont été distribués par le MFFP et l’AFSL à
la population régionale et au milieu scolaire.
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Le cahier spécial

Encore cette année, le numéro spécial de la Revue à
l’Arbre présente des articles variés relevant du domaine
forestier touchant différents sujets. Le calendrier des
activités pour l’ensemble de la région était présent dans le
cahier spécial. Le partenariat d’affaires avec le Courrier
du Saguenay a été renouvelé cette année.
Les 130 000 exemplaires du cahier sont distribués
à l’intérieur des journaux le Courrier du Saguenay
(Jonquière, Chicoutimi, La Baie), le Nouvelles Hebdo, le
Lac-Saint-Jean et l’Étoile du Lac. De ce nombre, 5 000
copies ont été livrées à Chibougamau-Chapais.

nale
Fête régio lire
à
e
Caban

Mois de
l’arbre e
t des fo
rêts

Fête r
égion
ale

l 2016
r spécia
Le cahie

La fête régionale

En 2016, c’est la municipalité de Saint-Nazaire qui a été
l’hôte de la fête régionale le 24 mai dernier. Lors de cette
fête familiale, l’AFSL a animé la partie protocolaire de
l’événement. L’activité a débuté à 13 h 15 avec le mot du
maire et des dignitaires à l’école primaire, la présentation
du projet Cabane à lire par les élèves, suivi de l’activité Mon
arbre à moi. Les gens présents se sont ensuite déplacés
au Parc du Centenaire pour la plantation symbolique.
Pour terminer, les personnes présentes se sont dirigées à
la Salle Le Rondin pour un vin de l’amitié accompagné de
bouchées. Une exposition sur les produits du bois a été
organisée avec les artisans locaux.

Chandails et articles promotionnels

Une vente à l’échelle nationale a été effectuée avec les
autres Associations forestières régionales de la province
et divers partenaires du milieu. Des chandails, tuques
en rayonne, étuis, foulard tube et kangourous étaient
offerts parmi les articles promotionnels. Trois commandes
étaient annoncées au calendrier. En 2016, 205 items ont
été vendus.
32

Tournée des
animateurs
matinaux

L’AFSL a participé, avec
divers partenaires du
milieu, à la tournée des
animateurs matinaux afin
Tournée d
es anima
de faire la promotion
matinaux teurs
des activités du Mois de
l’arbre et des forêts. 8 stations de
radio régionales ont été rencontrées par divers partenaires
de l’association. Les messages des partenaires visaient
principalement la promotion des activités de la région, la
forêt, le bois et les changements climatiques, l’importance
de la ressource forestière et les diverses thématiques
reliées au bois et à la forêt. Remise d’huiles essentielles
de la Coopérative forestière Ferland-Boilleau.

Kiosque à Val-Jalbert
Au cours des mois de juillet et août, grâce au programme
Emploi été étudiant, Natasha Roy, supportée par le
personnel régulier, a animé un kiosque multi sensoriel
sur le site du Village historique de Val-Jalbert.
6 972 personnes en provenance de plusieurs localités,
provinces et pays ont été sensibilisées à l’importance de
la forêt et du bois

Statistiques site Web
www.afsaglac.com

(Période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016)
Les 3 400 visiteurs ont cliqué 8 082 sur les pages du
site web entre le 1er juillet 2015 et le 30 juin 2016. Outre
la page d’accueil, ce sont les pages qui parlent des
métiers de la forêt qui sont les plus populaires, suivies
des programmes éducatifs.
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Web social : Facebook
Toujours très active dans les médias sociaux, l’AFSL
alimente quotidiennement sa page Facebook. Au 30
juin 2016, la page Facebook de l’association comptait
614 mentions j’aime comparativement à 521 mentions
l’an dernier. Les publications faites sur la page sont
en lien avec des articles sur les nouveaux produits du
bois ainsi que de l’information pour les sensibiliser à
l’importance de la forêt et du bois. Ces petites capsules
sont très appréciées des membres. En plus de trouver
de l’information, les gens peuvent poser leurs questions
en direct. Nous avons remis des cartes promotionnelles
Facebook dans les écoles secondaires afin d’inviter les
jeunes à devenir fans de notre page.
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L’AFSL produit annuellement une publication intitulée
Revue à l’Arbre. Cette dernière, publiée à 1 500 copies,
contient divers articles ayant un lien avec la foresterie,
l’actualité forestière et les utilisations inusitées du bois.
La revue a comme objectif d’informer et de favoriser
la communication entre les intervenants du domaine
forestier. Des partenaires tels que l’Association des
entrepreneurs en travaux sylvicoles du Québec,
l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), le Ministère
des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), Les
Chantiers Chibougamau, etc., publient des articles sur la
forêt et le bois.

E 2015

Revue à l’Arbre

Réseau Biblio
L’AFSL a présenté son offre d’ateliers dans les
bibliothèques de la région lors du Salon de l’animation du
Réseau Biblio, qui s’est tenu le 9 septembre à Alma. Trois
ateliers ont été proposés : Portrait du territoire forestier
régional, Les produits de nos forêts, le bois j’y crois et
Histoire forestière du Saguenay–Lac-St-Jean.
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Émission Mise à jour sur MAtv

La directrice générale a participé à l’émission Mise à jour sur les ondes de MAtv. Elle a
fait le point sur la situation du milieu forestier.
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M. Jean-Marc Crevier

MASSE
D’AIR CHAUD
SUR L’ENSEMBRE DU SECTEUR
PARTENAIRES
DU MILIEU
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Congrès annuel

M. Da
niel Ro
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Le 29 octobre 2015, l’AFSL a tenu son événement annuel sous
le thème Forêt et humains, s’investir pour l’avenir à l’Hôtel
Delta de Saguenay, accueillant près de 175 personnes. Les
participants ont assisté aux conférences suivantes :
• Lire l’avenir dans le passé? (Monsieur Paul Arnould,
professeur émérite en géographie à l’École normale
supérieure de Lyon)
• Espèces menacées : assistons-nous à une « crise du
logement » avec la faune de la forêt boréale? (Monsieur
André Desrochers, Ph.D., professeur titulaire en écologie
animale à l’Université Laval)
• L’histoire comme guide face à un avenir incertain (Monsieur
Éric Alvarez, Ph. D., chercheur et blogueur)
• Développer une vision pour l’avenir dans un monde
incertain (Monsieur Daniel Rouleau, ing. f, MBA, viceprésident services-conseils, KSH Solutions inc.)
Ces derniers ont amené les congressistes à réfléchir sur les
enjeux forestiers de demain. Le congrès annuel est aussi
l’occasion de souligner la personnalité forestière de l’année.
En 2015, Monsieur Jean-Marc Crevier a été honoré.

Cartes de Noël

Afin de sensibiliser les partenaires de l’AFSL à l’importance
de la forêt et du bois, une carte en bois fabriquée avec la
technique de micro déroulage leur a été envoyée afin de
souligner les fêtes de fin d’année.
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Monsieur Carl Grenier
Bois d’œuvre, avancer debout ou périr à genoux ?
Le 15 mars dernier à l’hôtel Delta Saguenay, 65 personnes
ont assisté au dîner-conférence donné par Monsieur Carl
Grenier. Des gens du monde des affaires, du milieu forestier,
de la classe politique ainsi que des travailleurs ont été
captivés par les propos de Monsieur Grenier.
Résumé de la conférence :
Depuis le début des années 1980, les exportateurs
canadiens de bois d’œuvre subissent les attaques répétées
de leurs concurrents américains. Le mode de tenure des
terres forestières semble être au cœur de ce qui est devenu
le plus grand conflit commercial au monde. Malgré de
nombreuses victoires canadiennes sur le plan juridique,
des « règlements hors-cours » ont miné notre industrie
forestière, particulièrement au Québec et en Ontario, et des
dizaines de milliers d’emplois ont été perdus, durant le plus
récent de ces « accords », négocié en 2006 par le nouveau
gouvernement de M. Harper. Faut-il continuer dans la même
voie, comme semble l’indiquer le nouveau gouvernement de
M. Trudeau ? Y-a-t-il des leçons à tirer du passé ? Va-t-on se
laisser sortir du bois ?
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Unifor : LE syndicat du secteur forestier au Québec!

