NOM DE LA COMMISSION SCOLAIRE ET DU CENTRE
Commission scolaire de la Capitale (SFPEA)
École de foresterie et de technologie du bois de Duchesnay
NOM ET FONCTION DU RÉPONDANT OU DE LA RÉPONDANTE
Caroline Beaudry, conseillère en orientation
COORDONNÉES (adresse postale, téléphone et courriel)
Services de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes
127, rue des Commissaires Ouest
Québec (Québec) G1K1M7
Tél. : 418 686-4040, poste 2318
beaudry.caroline@cscapitale.qc.ca
TITRE DU PROJET
Viens vivre la forêt
DESCRIPTION
Les participants d’une journée « Viens vivre la forêt » ont la chance de découvrir différents métiers du
secteur de l’aménagement forestier et de la transformation du bois. Plusieurs ateliers sont offerts et les
participants peuvent vivre concrètement certaines tâches reliées à ces métiers.
Les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire de la Capitale-Nationale et ceux du cheminement particulier, de
l’éducation des adultes ainsi que des intervenants sont invités à participer à l’événement « Viens vivre
la forêt ». Les personnes intéressées à inscrire un groupe doivent le faire avant le mois de juin. Ces
dernières devront demeurer avec leur groupe tout au long de la journée.
L’activité se tiendra les 29 et 30 septembre 2009 à l’École de foresterie et de technologie du bois de
Duchesnay. Les ateliers se dérouleront de 9 heures à 16 heures.
OBJECTIFS VISÉS (Intentions de départ)
Le but de cette journée consiste à faire découvrir, de manière concrète et interactive, les métiers du
secteur de l’aménagement forestier et de la transformation du bois. Les étudiants de 3e, 4e et 5e
secondaires, du cheminement particulier, de l’éducation des adultes, de même que tout intervenant
ayant une influence sur le choix de carrière des jeunes et moins jeunes pourront découvrir le secteur
forestier dans son ensemble, ainsi que les possibilités de carrière, parfois étonnantes, qui s’y
rattachent.
TYPES D’ACTIVITÉS RÉALISÉES
Ateliers disponibles :
 L’ingénieur forestier, un acteur de premier plan
pour l’aménagement durable de la forêt
 Inventaire forestier
 Technologue forestier
 Notions de martelage
 Abattage manuel (scie à chaîne)
 Machinerie en récolte mécanisée (porteur et
débusqueuse à câble)
 Reboisement
 Notions de mesurage
 Sciage












Affûtage
Classement des bois débités
À la découverte des propriétés du bois
Découvrez le rôle de l’ingénieur du bois dans
notre quotidien
Identification de mammifères par le crâne
Identification de mammifères par la fourrure
Identification des espèces d’oiseaux du
Québec
Pompier forestier (SOPFEU)
Technologue forestier (SOPFIM)
Salon des exposants
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PARTENAIRES ENGAGÉS
L’édition 2009 de la journée « Viens vivre la forêt » a été mise sur pied par le CSMOAF, le CSMOITB,
l’École de foresterie et de technologie du bois de Duchesnay, le département de foresterie du Cégep
de Sainte-Foy, la Faculté de foresterie et de géomatique de l’Université Laval ainsi que l’Association
forestière Québec métropolitain.
TOUTE AUTRE INFORMATION UTILE
Les inscriptions se font à chaque année avant le mois de juin.
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