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Les métiers de l’industrie forestière suscitent un intérêt marqué : plus de 1200 
jeunes participent à l’événement « Viens vivre la forêt ». 

 
 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, le 23 septembre 2008 – « Nous sommes très 
heureux de constater l’ampleur que l’événement a prise cette année et de voir l’intérêt qu’ont 
les jeunes pour l’événement et les ateliers qui s’y rattachent » ont déclaré conjointement  
messieurs Réjean Saint-Arnaud et Christian André représentants des Comités sectoriels de 
main-d’œuvre, ambassadeurs du projet « Viens Vivre la Forêt ». Ainsi, plus de 400 jeunes 
provenant des écoles secondaires de la grande région de Québec, de Beauce-Appalaches et  du 
Centre-du-Québec ont participé aujourd’hui aux diverses activités organisées dans le cadre de 
la première journée de l’événement qui a lieu à l’École de foresterie et de technologie du bois 
de Duchesnay.   
 
L’objectif premier de l’événement est de faire découvrir aux étudiants les différents métiers de 
l’industrie forestière par la tenue d’ateliers concrets et dynamiques. Les étudiants peuvent, 
par exemple, observer la machinerie utilisée en forêt et dans les usines de transformation du 
bois ou vivre quelques instants ce qu’est le métier d’ingénieur forestier. Aujourd’hui, les 
étudiants ont pu s’asseoir au poste de commande de la scie principale d’une scierie, ils ont 
alors pu manoeuvrer la bille de bois tel qu’ils l’auraient fait sur le marché du travail. Plusieurs 
autres activités seront présentées tout au long de l’événement qui prendra fin le jeudi 25 
septembre.  
 
Cet événement est une réalisation du Comité sectoriel de main-d’œuvre en aménagement 
forestier (CSMOAF) et du Comité sectoriel de main-d’œuvre des industries de la 
transformation du bois (CSMOITB) avec la collaboration du ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune (MRNF), du Conseil de l’industrie forestière du Québec (CIFQ), de 
l’École de foresterie et de technologie du bois de Duchesnay, du Cégep de Sainte-Foy, de la 
Faculté de foresterie et de géomatique de l’Université Laval et de l’Association forestière 
Québec métropolitain (AFQM).  
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Pour information : 
 
Maryse Cléro-Nobréga      Andrée-Anne Turcotte 
Agente d’information     Agente d’information 
Cellulaire : 418-554-5769    Cellulaire : 418-254-3705 
   
 
 
Le comité organisateur de l’événement « Viens Vivre la Forêt » remercie ses partenaires : 
 

 
  

 

 
 

  

 
  


