
 

 
 

 
COMMUNIQUÉ 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

Le Camp forêt des profs dans la Capitale-Nationale et la Chaudière-
Appalaches, un succès renouvelé ! 

 
Québec, le 12 août 2010 – C’est à la Station touristique de Duchesnay qu’a eu 
lieu la deuxième édition du Camp forêt des profs organisée par l’Association 
forestière Québec métropolitain (AFQM) et ses précieux partenaires. Sur place, 
trente (30) intervenants du milieu scolaire primaire et secondaire de la Capitale-
Nationale et de la Chaudière-Appalaches ont eu droit à quatre jours « d’école en 
forêt » avec des ateliers pratiques, des visites d’usines et des conférences 
enrichissantes leur permettant dorénavant de transmettre des connaissances 
objectives sur la forêt à la relève de demain.  
 
Valoriser le milieu forestier auprès des jeunes est un besoin crucial et les 
professeurs n’ont malheureusement pas toujours les connaissances nécessaires 
pour le faire adéquatement. Avec les connaissances acquises auprès des 
spécialistes, les participants du camp pourront transmettre à leurs élèves de 
l’information reflétant la réalité du milieu forestier d’aujourd’hui. 
 
« L’Association forestière, c’est plus de 50 ans de savoir-faire en éducation relative 
à l’arbre et à la forêt ! En effet, l’association offre des activités et des outils 
pédagogiques attrayants et interactifs aux écoles sur le thème de la forêt, de ses 
multiples usages et de son utilisation durable, mais le savoir se transmet avant 
tout par l’enseignant. Après le succès du Camp forêt de l’an dernier, il s’imposait 
donc de renouveler l’expérience afin de joindre et de sensibiliser de nouveaux 
professeurs », indique la directrice de l’AFQM, Madame Julie Molard. 
 
L’Association forestière Québec métropolitain est enchantée du déroulement du 
camp et les participants sont ravis. Certains ont même confié qu’ils reviendraient 
sans hésitation l’an prochain si cela était possible ! Traités aux petits oignons, ils 
ont pu bénéficier d’un riche contenu informatif tout en profitant d’un séjour 
exaltant dans un décor de rêve : 
 
« Ce séjour a changé ma perception particulièrement face à la régénération des 
coupes forestières. De plus, je ne savais pas qu’il y avait tant de possibilités 
d’emplois dans le secteur forestier en milieu urbain » explique Madame Anick 
McDonald, enseignante en sciences à l’école secondaire De Rochebelle. 



 
« Le Camp forêt des profs m’a permis d’obtenir beaucoup d’outils pédagogiques 
pertinents à utiliser auprès de mes élèves » raconte Madame Marie-Pier Dufresne, 
orthopédagogue au niveau primaire à la Commission scolaire des Premières-
Seigneuries. 
 
« J’ai découvert de multiples usages du bois qui m’étaient inconnus comme par 
exemple l’utilisation du bouleau jaune dans la fabrication des freins du métro de 
Montréal » mentionne Monsieur Jean-François Peloteau, enseignant au Centre de 
formation professionnelle Wilbrod-Bherer.  
 
L’Association forestière Québec métropolitain tient à remercier chaleureusement 
l’ensemble de ses partenaires et collaborateurs sans qui cette aventure stimulante 
n’aurait pu avoir lieu. 
 
C’est confirmé, un événement à renouveler! 
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Sources et pour renseignements : 
Marie-Pier Croteau, DESS relations publiques 
Agente en communication et événements – AFQM  
Cellulaire : 418-208-7639 * Téléphone : 418-522-0006, 3024 * @ : info@afqm.org 
 

Etienne St-Michel, Biol., M.Sc. 
Agent de projets en éducation et transfert de connaissances – AFQM  
Cellulaire : 418-806-7043 * Téléphone : 418-522-0006, 3023 * @ : education@afqm.org 
Page Web du Camp forêt des profs : http://www.afqm.org/CampForetProf.html 

 
 

*** Photos disponibles sur demande – Entrevues possibles *** 

 
 

P.j. 1) Horaire détaillé du camp 
2) Partenaires principaux et membres du comité organisateur 

 



 
Horaire détaillé du Camp forêt des profs 2010  

 
 

 Lundi 9 août Mardi 10 août Mercredi 11 août Jeudi 12 août 
   

7h00 Déjeuner 
 
7h00 Déjeuner 

 
8h00 Déjeuner 
 

 
AM 

 
8h30 Prise de 
possession des 
véhicules 
 
10h00 Rassemblement 
du comité 

 
8h00 Départ 
 
9h00 Ateliers en forêt et 
opérations forestières 
(MRNF) 
- RNI 
- Coupes 
- Régénération 
- Construction de chemin 
- Machinerie 

 
8h00 Départ 
 
9h00 Kruger 
 
10h30 Départ en 
Chaudière-Appalaches 
 

 
Préparation des 
bagages !! 
 
9h00 Match des maîtres 
 
11h00 Conférence sur la 
concertation  
(Éric Cantin) 

  
Dîner du comité 

 
12h00 Dîner en forêt 

 
12h00 Dîner sur la 
route 

 
12h00 Dîner à l’école 
et évaluation du camp 
 

 
PM 

 
13h00 Accueil 
Remise des sacs et 
documents 
13h30  Mot de 
bienvenue et 
description du camp par 
PowerPoint 
14h00 Formation des 
équipes et présentation 
14h30 Film BVF et 
questions 
16h00 Prise de 
possession des 
chambres 
17h30 Cocktail 

 
13h00 Départ 
 
14h00 Ateliers en forêt à 
Duchesnay: 
1) Maladies  
(Louise Innes) 
2) Faune   
(Diane Ostiguy)  
3) Sol 
 (Évelyne Thiffault) 
4) Prévention (Sopfeu) 
5) Insectes  
(Sopfim) 
 
17h30 à 18h30 
Libre (repos) 

 
Visites industrielles : 
 
13h00 et 15h00 
Boa-Franc 
 
13h00 et 15h00  
Pépinière Bêche d’Or 
 
16h30 Retour vers 
Duchesnay 
 
 
18h00 Arrivée et 
période libre 

 
13h00 
Conférence: combattre 
les changements 
climatiques en 
aménageant la forêt et 
en utilisant le bois 
 (Robert Beauregard, 
doyen de la FFGG de 
l’Université Laval) 
 
14h30 Mot de clôture 
(Etienne St-Michel, 
AFQM) 
 
15h00 Départ 
 

  
18h15 Souper 
(à l’école) 

 
18h30  Souper 
 (à l’école) 

 
19h00 Souper 
(à l’Auberge)  
 

 

 
Soir 

 
19h30 Foire forestière  

 
21h00 Feu de camp à 
l’école 

 
23h00 Couvre-feu  
 

 
19h45 Atelier 
Transformation 

 
21h00 Feu de camp à 
l’école 
 
23h00 Couvre-feu 

 
22h00 Feu de camp à 
l’école 
 
(avec musique) 

 

 
 



 
 
 

 
 


