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Les métiers de l’industrie forestière suscitent un intérêt marqué

Participation de plus de 300 jeunes à la journée
« Viens vivre la forêt »

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, le 26 septembre 2006 – « C’est très rafraîchissant de

constater le grand intérêt que portent les jeunes des régions de Québec et de Chaudière-

Appalaches pour les différents métiers liés à l’industrie forestière » de déclarer monsieur Luc

Tremblay, conseiller pédagogique à l’École de foresterie et de technologie du bois de Duchesnay.

M. Tremblay commentait ainsi à la participation de plus de 300 jeunes des secondaires 3, 4 et 5

provenant de plus de sept écoles de la grande région de Québec aux diverses activités organisées

dans le cadre de la journée « Viens vivre la forêt » qui se tenait aujourd’hui à l’école de foresterie

et de technologie du bois de Duchesnay.

Faire vivre aux jeunes les différents métiers de l’industrie forestière

Le but premier de cette journée consistait à faire découvrir aux étudiants différents métiers de

l’industrie forestière et ce de manière dynamique et concrète, par la tenue de différents ateliers

pratiques. Les étudiants ont pu, par exemple, observer la machinerie utilisée en forêt et dans les

usines de transformation du bois, comme une débusqueuse ou un transporteur forestier, vivre

quelques instants de la vie d’un abatteur manuel ou effecteur la vérification de travaux sylvicoles.

Les étudiants ont pu s’asseoir au poste de commande de la scie principale d’une scierie. Ils ont

alors pu faire tourner la bille de bois, l’agripper, la faire avancer et reculer sur le chariot mobile.

Plusieurs autres activités présentant, entre autres, le rôle de l’ingénieur forestier et du technicien

forestier, du guide de chasse et de pêche, du travailleur sylvicole, de l’affûteur et du classeur de

bois débité ont aussi eu lieu.

Pour Lucie Després, une professeure de l’école secondaire Pointe-Lévy, qui accompagnait 20

étudiants, « c’est super que nos jeunes aient enfin eu la chance d’échanger directement avec des

opérateurs de machinerie forestière et de pouvoir monter réellement à bord d’équipements ultra-

modernes. Mon groupe sort enrichi de cette très belle journée bien organisée, je recommande

fortement cette formule ».



Ces activités ont permis aux jeunes de repartir avec une meilleure connaissance des métiers

forestiers et sur les différents programmes de formation.

Finalement en participant à un rallye, près d’un jeune sur trois est reparti avec un sac à dos aux

couleurs de « Viens vivre la forêt »

Une réalisation d’équipe

Cette journée a été rendue possible grâce à la collaboration 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, de l’Association forestière Québec métropolitain (AFQM) ainsi

que 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). Participaient

également à l’événement, l’Association en santé sécurité de l’industrie forestière (ASSIFQ), le

Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF), le Conseil de l’industrie forestière du

Québec (CFIQ) et la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU).
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