
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mon École Forêt et Bois 

 
 
 

Trousse de départ 
 
 
 

Outil pour l’intégration du projet EFB au sein de votre école 
 
 
 
 
 

La culture forestière, les racines dans mon école… 
à l’école Forêt et Bois, nous utilisons efficacement nos connaissances, notre 

savoir-faire et nos idées afin de réaliser des tâches concrètes utiles à la 
conservation de notre forêt. Nous assumons ainsi notre responsabilité de 

citoyen en y jouant un rôle actif, le tout en développant notre culture forestière. 



 

 
 
TABLE DES MATIÈRES 

 
QU’EST-CE QU’UNE ÉCOLE FORÊT ET BOIS? ....................................................... 2 

COMMENT OBTENIR UN STATUT ÉCOLE FORÊT ET BOIS (EFB) ......................... 3 

1. SE SITUER DANS LA DÉMARCHE ...................................................................................................... 3 

2. ADHÉRER OFFICIELLEMENT ............................................................................................................ 4 

3. MAINTENIR SON STATUT ............................................................................................................... 4 

4. PROMOUVOIR SES ACTIONS ........................................................................................................... 4 

FICHE RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS ............................................................................ 6 

FICHE BILAN DES ACTIVITÉS 
APRÈS RÉALISATION OU EN FIN D’ANNÉE .......................................................... 7 

EXEMPLES D’ACTIVITÉS À RÉALISER .................................................................... 8 

PARTENAIRES DU MILIEU FORESTIER DE LA RÉGION ......................................... 9 

ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT DE LA RÉGION AYANT DES 
PROGRAMMES OU DES CENTRES DE RECHERCHE LIÉS À LA FORÊT ............... 10 

AUTRES PARTENAIRES DU MILIEU .................................................................... 11 

COOPÉRATIVES FORESTIÈRES ........................................................................... 12 

ENTREPRISES SYLVICOLES ................................................................................. 14 

FORÊT PRIVÉE ..................................................................................................... 14 

INDUSTRIES ........................................................................................................ 15 

SYNDICATS ......................................................................................................... 18 



 

 

 

 

Qu’est-ce qu’une École Forêt et Bois? 
 
Une École Forêt et Bois (EFB) est un établissement d’enseignement primaire ou 
secondaire qui permet aux jeunes d’évoluer au sein d’une école où l’information sur 
le milieu forestier est omniprésente au cours de la formation. Afin de développer 
une véritable culture forestière au Saguenay–Lac-Saint-Jean, il est nécessaire que 
cette information soit juste et couvre l’ensemble des enjeux en cause. 
 
L’approche vise une participation active de l’étudiant à son apprentissage par la 
mise sur pied de projets réalisables dans son école et directement liés à la forêt et à 
la ressource bois. Ces derniers peuvent être effectués dans le cadre d’un cours ou 
lors d’activités-midi et ils peuvent être de petite ou grande envergure selon les fins 
visées, les idées et la motivation des élèves qui y participent. L’important est d’aller 
chercher de nouvelles connaissances et de les transférer aux autres. 
 
Pourquoi forêt et bois? Car il s’agit d’un sujet auquel se rattache l’image des 
Saguenéens, des Jeannois et des Montagnais et qui se trouve bien au cœur des 
questions sociétales. 
 
Forêt : pour comprendre la complexité de la forêt, la notion d’écosystème et avoir 

une vue d’ensemble. 
 
Bois : voir à l’intérieur de nos forêts la matière naturelle et renouvelable bois et 

toute son importance au quotidien. 
 
Le développement d’actions et de projets Forêt et Bois vise l’utilisation et 
l’acquisition de connaissances pour : 
 

1. Saisir une information souvent complexe; 
2. Exercer un jugement critique; 
3. Se former une opinion personnelle; 
4. Défendre un point de vue en recourant à différents types d’arguments et de 

raisonnements. 
 
Le tout en assumant sa responsabilité de citoyen et en jouant un rôle actif.  



 

 

 
Ainsi, l’élève qui chemine au sein d’une EFB : 
 

• se situe à l’intérieur de l’écosystème forestier; 
• possède l’information nécessaire pour bien comprendre la forêt et son 

aménagement; 
• a une vision globale de la complexité de la tâche de gestion des forêts; 
• connaît la forêt comme élément de développement durable et utilise le 

matériau bois de façon à aider son environnement; 
• développe un intérêt marqué; 
• s’implique dans la sensibilisation de son entourage. 

 
 

Comment obtenir un statut École Forêt et Bois (EFB) 

 
Que devez-vous faire pour être considérée École Forêt et Bois? Simplement poser 
des actions visant à faire connaître la forêt, son fonctionnement, les produits et 
métiers qui en découlent à l’ensemble de la communauté de l’école. 
 

1. Se situer dans la démarche 
 
Votre établissement l’est peut-être déjà sans le savoir! 
 
Dressez une liste des activités que vous faites et qui ont un lien avec la forêt et le 
matériau bois. 
 
Ex : constructions en bois, récupérations des produits dérivés du bois (papier 
recyclé!), étude de la photosynthèse et des écosystèmes ou des métiers forestiers, 
sorties en forêt, plantation d’arbres… 
 
Trouvez des personnes de l’école (professeurs et élèves) qui ont un intérêt 
particulier pour la forêt. Ces personnes formeront votre comité Forêt et Bois! 
Désignez une personne responsable afin de faciliter l’organisation et les 
communications.   
 
Voilà! Il suffit maintenant de continuer ces actions et voir si vous pouvez les 
développer davantage afin d’approfondir la notion forêt et matériau bois, mais aussi 
impliquer le plus de gens possible. 



 

 

2. Adhérer officiellement 
 
La personne responsable prend connaissance de la trousse de départ, remise lors 
de la tournée des établissements. Celle-ci contient entre autres le formulaire 
d’inscription qu’il suffit de remplir et de retourner. 
 
Lors de votre adhésion, vous devez indiquer quelles activités éducatives vous 
comptez réaliser au cours de la prochaine année scolaire et en quoi elles s’inscrivent 
dans le volet Forêt et Bois. 
 

3. Maintenir son statut 
 
Afin de préserver votre titre École Forêt et Bois, vous devez faire annuellement au 
moins trois activités liées au concept. Vos réalisations doivent être reconnues et 
valorisées dans votre milieu. À la fin de l’année, vous devez remettre un court 
résumé de vos projets et des moyens mis en œuvre afin de les faire connaître dans 
votre environnement. Ce dernier permettra à l’Association forestière de mieux vous 
guider dans vos démarches et de vous apporter une visibilité à l’échelle régionale. 
 
Vous devrez également renouveler votre inscription annuellement en remplissant à 
nouveau le formulaire d’inscription fourni. Cette exigence a pour but de maintenir à 
jour la liste des écoles participantes et les coordonnées de la personne ressource 
dans chaque école. 
 

4. Promouvoir ses actions 
 
La promotion des activités et des projets qui s’inscrivent comme étant Forêt et Bois 
à l’intérieur de l’école est assurée par l’établissement d’enseignement. Elle voit à 
publiciser ses actions pour motiver les initiateurs et les participants, mais aussi pour 
sensibiliser l’ensemble des élèves et enseignants. Que ce soit par une exposition des 
projets ou une mention des activités en cours à la radio étudiante, les actions 
doivent être connues! 
 
L’école doit également voir à partager ses bons coups avec le milieu extérieur à 
l’école. Une soirée porte ouverte, l’organisation d’un salon ou une présentation dans 
d’autres écoles sont autant de moyens pour remplir le mandat. 
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Formulaire d’inscription et de renouvellement 
École Forêt et Bois 

 
Retourner par télécopieur à l’AFSL au 418 547-2565 

 
 

Année scolaire en cours : ________ - ________ 

 

1re inscription    Renouvellement   

 

Nom de l’établissement : _____________________________________________ 

 

Adresse : _________________________________ 

  _________________________________ 

  _________________________________ 

Tél. :  ____ _____-_________  poste _____ Téléc. :  ____ _____-_________ 

 

Commission scolaire : _______________________________________________ 

Niveau d’enseignement : _____________________________________________ 

Nombre de jeunes : _______________ 

 

Nom du membre de 
la direction responsable : _____________________________________________ 

Nom du responsable de comité : _______________________________________ 



 

 

Fiche résumé des activités 

 
 

 



 

 

Fiche bilan des activités 
après réalisation ou en fin d’année 

 
 

 



 

 

Exemples d’activités à réaliser  
 
Cette liste rassemble quelques idées qui peuvent être appliquées ou encore 
servir d’inspiration dans vos futurs projets. 
 
La forêt et la foresterie 
 
Travaux sur le portrait forestier des différentes régions du Québec 
Herbier pour la bibliothèque de l’école 
Aménagement d’une forêt ou d’un site à proximité de l’école 
Plantation d’arbres 
Confection d’une mini-serre 
Projet de greffage 
Affiches informatives pour l’école 
Projet d’art sur le thème de la forêt 
Visite d’évènements sur la forêt 
Sorties éducatives en forêt 
Sentiers d’interprétation près de l’école 
 
Les métiers de la forêt et les utilisateurs 
 
Invitation de conférenciers du milieu 
Pièces de théâtre, jeux de rôle 
Visites de centres de formation ou de recherche 
Expériences autochtones 
 
Le matériau bois 
 
Construction en bois 
Récupération et recyclage de produits 
Travaux sur les propriétés du bois, comparaisons avec d’autres matériaux 
 
En fait, il est très facile de cibler des activités qui traitent de la forêt ou encore 
du matériau bois. Le défi est de trouver la bonne manière de partager les 
connaissances acquises avec l’ensemble de votre communauté. 
 



 

 

Partenaires du milieu forestier de la région 
 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
www.mrn.gouv.qc.ca/forests/ 
 
Bureau régional du Saguenay-Lac-Saint-Jean (02) 
3950, boulevard Harvey, 3e étage 
Jonquière (Québec)  G7X 8L6 
Téléphone : 418 695-8125 
 
Unité de gestion de Mistassini (27) 
56, avenue de l'Église 
Dolbeau-Mistassini (Québec)  G8L 4V9 
Téléphone : 418 276-1400 
 
Unité de gestion de la Rivière-Péribonka (24) 
801, chemin du Pont-Taché Nord, bureau R.C. 03 
Alma (Québec)  G8B 5B7 
Téléphone : 418 668-8319 
 
Unité de gestion de Roberval et de Saint-Félicien (22-25) 
833, boulevard Sacré-Cœur 
Saint-Félicien (Québec)  G8K 2R4 
Téléphone : 418 679-370 
 
Unité de gestion du Saguenay-Sud-et-Shipshaw (21-23) 
1100, rue Bersimis 
Chicoutimi (Québec)  G7K 1A5 
Téléphone : 418 698-3660 
 
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
Direction générale du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
3950, boulevard Harvey, 4e étage 
Jonquière (Québec)  G7X 8L6 
Téléphone : 418 695-7883 
 
Bureau du forestier en chef 
845, boulevard Saint-Joseph 
Roberval (Québec)  G8H 2L6 
Téléphone : 418 275-7770 
http://forestierenchef.gouv.qc.ca/ 
  



 

 

 

 

Établissements d’enseignement de la région ayant des programmes ou des 
centres de recherche liés à la forêt 
 
Consortium de recherche sur la forêt boréale commerciale 
Université du Québec à Chicoutimi 
555 boulevard de l'Université, Local P4-2140 
Chicoutimi (Québec)  G7H 2B1 
Téléphone : 418 545-5011 poste 5064 
http://dsf.uqac.uquebec.ca/boreale/  
 
Cégep de Saint-Félicien 
1105, boul. Hamel, C.P. 7300 
Saint-Félicien (Québec)  G8K 2R8 
Téléphone : 418 679-5412 
www.cegepstfe.ca 
 
Cégep de Chicoutimi 
534 Jacques-Cartier Estst 
Chicoutimi, (Québec)  G7H 1Z6  
Téléphone :418 549-9520 
www.cegep-chicoutimi.qc.ca 
 
Collège d’Alma 
675, boulevard Auger Ouest 
Alma, (Québec)  G8B 2B7 
Téléphone : 418 668-2387 
www.calma.qc.ca 
 
Centre de formation professionnelle (CFP) de Dolbeau-Mistassini 
400, 2e Avenue 
Dolbeau-Mistassini (Québec)  G8L 3C6 
Téléphone : 418 276-8654 
1-866-610-8654 
www.toncfp.com 
 
Centre de formation professionnelle (CFP) de La Baie 
1802, Avenue John-Kane 
Ville de La Baie (Québec)  G7B 1K2 
Téléphone : 418 544-2844 
http://www.csrsaguenay.qc.ca/cfplabaie/ 
 

http://dsf.uqac.uquebec.ca/boreale/
http://www.cegepstfe.ca/
http://www.cegep-chicoutimi.qc.ca/
http://www.calma.qc.ca/
http://www.toncfp.com/
http://www.csrsaguenay.qc.ca/cfplabaie/


 

 

Autres partenaires du milieu 
 
Association des pourvoiries du Saguenay–Lac-St-Jean 
www.pourvoiriessaguenay.com 
 
Conférence régionale des élus du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
2155, rue de la Peltrie, Jonquière (Québec)  G8A 2A1 
Téléphone : 418 547-2102 
www.creslsj.ca 
 
Conseil des Montagnais du Lac-Saint-Jean 
1671, rue Ouiatchouan, Mashteuiatsh (Québec)  G0W 2H0 
Téléphone : 418 275-0222 
www.mashteuiatsh.ca 
 
Forêt modèle du Lac-Saint-Jean 
1423, rue Ouatchouan, Mashteuiatsh (Québec)  G0W 2H0 
Téléphone : 418 275-0222 
www.foretmodeledulacsaintjean.ca 
 
Fond de la recherche forestière 
2155, rue de la Peltrie, Jonquière (Québec)  G7X 7W8 
Téléphone : 418 547-2102 
www.foretboreale.com  
 
Regroupement des gestionnaires de zecs du Saguenay–Lac-St-Jean 
2496, rue Dubose, Jonquière (Québec) G7S 1B4 
Téléphone : 418 548-2741 
www.zecquebec.com  
 
Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) 
1230, route de l’Aéroport, Roberval (Québec)  G8H 2M9 
Téléphone : 418 275-6400 
www.sopfeu@qc.ca 
 
SOPFIM 
1780, rue Semple 
Québec (Québec)  G1N 4B8 
Téléphone : 418 681-3381 
http://www.sopfim.qc.ca/ 
 
Serres et pépinière de Girardville 
3105, route Industrille, Girardville (Québec)  G0W 1R0 
Téléphone : 418 258-3666 
www.cspg.ca 

http://www.pourvoiriessaguenay.com/
http://www.creslsj.ca/
http://www.mashteuiatsh.ca/
http://www.foretboreale.com/
http://www.zecquebec.com/
http://sopfeu@qc.ca/


 

 

 
 
 
Pépinière de Normandin 
134, chemin Alfred-Villeneuve, C.P. 600, Normandin (Québec)  G8M 4S6 
Téléphone : 418 274-7052 
www.mrn.gouv.qc.ca/forets/semences/semences-pepinieres-normandin.jsp 
 
Pépinière Boucher 
103, rang des Aulnaies, Saint-Ambroise-de-Chicoutimi (Québec)  G7P 2B3 
Téléphone : 418 672-2808 
www.pepiniereboucher.com 
 
Pépinière Laterrière 
5030, boulevard Talbot, Chicoutimi (Québec)  G7N 1C7  
Téléphone : 418 678-9787  
 
 
AETSQ 
2875, boul. Laurier, Bureau 570 
Québec (Québec)  G1V 2M2 
Téléphone : 418 780-1360 
www.atesq.qc.ca 

Coopératives forestières 
 
Coop Quatre Temps 
8A, rue du Coin, L’Anse-St-Jean (Québec)  G0V 1J0 
Téléphone : 418 272-1110 
www.coop4temps.com  
 
Coopérative forestière Ferland-Boilleau 
445, route 381, Ferland-et-Boilleau (Québec)  G0V 1H0 
Téléphone : 418 676-2626 
www.coopfb.com 
 
Coopérative forestière Girardville 
3103, route Industrielle, Girardville (Québec)  G0W 1R0 
Téléphone : 418 258-3451, poste 222 
www.cfgirardville.com 
 
Coopérative forestière de Sainte-Rose 
184, rue du Quai, Sainte-Rose (Québec)  G0V 1T0 
Téléphone : 418 675-2266 
www.fqcf.coop/les-cooperatives/cooperative-forestiere-de-ste-rose/ 
 

http://www.pepiniereboucher.com/
http://www.coop4temps.com/
http://www.coopfb.com/
http://www.cfgirardville.com/


 

 

 
 
Coopérative forestière Laterrière / Groupe Forestra 
4910, boul. Talbot, Chicoutimi (Québec)  G7N 1A3 
Téléphone : 418 678-2222 
www.fqct.coop/les-cooperatives/cooperative-forestiere-de-laterriere/ 
 
Coopérative forestière Petit-Paris 
576, rue Gaudreault, Saint-Ludger-de-Milot (Québec)  G0W 2B0 
Téléphone : 418 373-2575 
www.cfpp.com  

http://www.cfpp.com/


 

 

Entreprises sylvicoles 
 
Forêts Habitées Lasim inc. 
1451, boulevard Wallberg, Dolbeau-Mistassini (Québec)  G8L 1H5 
Téléphone : 418 239-0199 
 
Foresco GTH – PPF Synergie 
498, boul. du Royaume, Larouche (Québec)  G0W 1Z0 
Téléphone : 418 695-5580 
www.forescogth.com 
 
Landes forestières UAPATS 
1427, rue Ouiatchouan, Mashteuiatsh (Québec)  G0W 2H0 
Téléphone : 418 275-4545 
www.uapats.com 
 
Le groupe Optivert inc. 
1431, rang Double Nord, Saint-Félicien (Québec)  G8P 2N8 
Téléphone : 418 679-3780 
www.optivert.com 
 
Reboitech 
112, rue de la Pinède, Laterrière (Québec)  G7H 5B1 
Téléphone : 418 545-2893 
www.reboitech.qc.ca 
 
Rexforêt inc. 
704, rue Otis, Roberval (Québec)  G8H 2J4 
Téléphone : 418 275-5790 
www.rexforet.com 
 
Sylviculture Tramfor inc. 
1075, boul. Grande-Baie sud, La Baie (Québec)  G7B 1C7 
Téléphone : 418 544-9492 
www.tramfor.com 
 

Forêt privée 

http://www.forescogth.com/
http://www.uapats.com/
http://www.optivert.com/
http://www.reboitech.qc.ca/


 

 

 
Société sylvicole Chambord ltée 
5, rue des Sources, Chambord (Québec)  G0W 1G0 
Téléphone : 418 342-6251 
www.sschambord.com 
 
Société sylvicole Mistassini Ltée 
245, rue Dequen, Dolbeau-Mistassini (Québec)  G8L 5M3 
Téléphone : 418 276-8080 
www.ssmistassini.com 
Société sylvicole du Saguenay ltée 
100, rue Racine Est, Bureau 102, Chicoutimi (Québec)  G7H 1R1 
Téléphone : 418 549-5605 
 
Syndicat des producteurs de bois du Saguenay–Lac-St-Jean 
Organisation qui œuvre principalement dans la mise en marché, 
l’aménagement des boisés et la défense de l’intérêt de ses membres. 
3635, rue Panet, Jonquière (Québec)  G7X 8T7 
Téléphone : 418 542-5666 
1-800-463-9176 
www.spbsaglac.qc.ca 

Industries 
 
Produits forestiers Résolu 
www.pfresolu.com/fr 
 
  

http://www.ssmistassini.com/
http://www.spbsaglac.qc.ca/


 

 

 
Scieries 
 
2250, rang Saint-Joseph Nord, Girardville (Québec)  G0W 1R0 
Téléphone : 418 630-3433 
 
200, rue de Quen, Mistassini (Québec)  G8L 5M8 
Téléphone : 418 276-3530 
 
4000, rue St-Eusèbe, Saint-Félicien (Québec)  G8K 2R6 
Téléphone : 418 679-4545 
 
900, boul. Hamel, Saint-Félicien (Québec)  G8K 2X4 
Téléphone : 418 679-0552 
300, avenue du Moulin, Saint-Thomas-Didyme (Québec)  G0W 1P0 
Téléphone : 418 274-3340 
 
Scierie, transformation du bois 
5850, avenue Desjardins, La Doré (Québec)  G8J 1B4 
Téléphone : 418 256-3816 
 
Scierie, usine de séchage et rabotage 
1165, avenue Industrielle, Normandin (Québec)  G8M 4S9 
Téléphone : 418 274-2424 
 
Papier d’impression commerciale 
1100, rue Melançon Ouest, Alma (Québec)  G8B 5W2 
Téléphone : 418 668-9400 
 
1, 4e Avenue, Dolbeau-Mistassini (Québec)  G8L 2R4 
Téléphone : 418 239-2350 
  



 

 

 
Cascade Groupe Carton Plat 
4110, chemin Saint-André, Jonquière (Québec)  G7Z 1A2 
Téléphone : 418 542-9544 
www.cascades.com 
 
Granules L.G. inc. 
750, de la Moraine, Saint-Félicien (Québec)  G8K 0A1 
Téléphone : 418 679-2647 
www.granuleslg.com 
 
Industries T.L.T. inc. 
150, ch. de la Scierie, Sainte-Monique (Québec)  G0W 2T0 
Téléphone : 418 347-5925 
www.indtlt.com 
 
Les Chantiers Chibougamau ltée 
521, chemin Merrill, Chibougamau (Québec)  G8P 2K4 
Téléphone : 418 748-6481 
www.chibou.com 
 
Les Scieries du Lac-St-Jean inc. 
41, route St-André, Métabetchouan-Lac-à-la-Croix (Québec) G8G 1X2 
Téléphone : 418 349-3535 
www.scierielacsaint-jean.com 
 
Louisiana-Pacific Canada ltée, Division Chambord 
572, route 155, Chambord 
Téléphone : 418 342-6217 
www.lpcorp.com 
 
Produits forestiers Arbec s.e.n.c. – Division Péribonka 
5005, route Uniforêt, L’Ascension-de-Notre-Seigneur (Québec)  G0W 1Y0 
Téléphone : 418 347-4900 
www.arbec.ca 
 
Produits Forestiers Saguenay inc. 
4910, boul. Talbot, Laterrière (Québec)  G7N 1A3 

http://www.cascades.com/
http://www.granuleslg.com/
http://www.arbec.ca/


 

 

Téléphone : 418 678-2778 
 
Scierie Girard inc. 
5870, route des Bouleaux, Shipshaw (Québec)  G7P 1E3 
Téléphone : 418 542-6333 
www.scieriegirard.com 
 
Scierie Lachance ltée 
449, Rang 8 Sud, St-Bruno (Québec)  G0W 2L0 
Téléphone : 418 343-3173 

Syndicats 
 
Syndicat des travailleurs forestiers du Québec 
2189, rue Saint-Dominique, Jonquière (Québec)  G7X 6M6 
Téléphone : 418 542-6661 
www.scepquebec.qc.ca 
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