
 

 LETTRE AUX  
PARENTS   

 
Présentation du Portail forestier de la région de la Capitale-Nationale  
 
Le Portail forestier de la région de la Capitale-Nationale, que vous pouvez visiter au  
http://www.afqm.org/portail_cn/index.html, a pour objectif de mettre en valeur la diversité 
des acteurs forestiers de ladite région tout en permettant aux jeunes du secondaire, aux 
écoles, au grand public et aux différents acteurs du milieu forestier d’avoir accès à de 
l’information sur le secteur forestier de la région.  
 
Ce site Internet vous permet, entre autres, de remonter le temps et de découvrir l’histoire 
du patrimoine forestier de la Capitale-Nationale. Il invite également les jeunes à découvrir le 
milieu forestier de la Capitale-Nationale, par le biais des programmes Travailleur d’un jour et 
Étudiant d’un jour.  
 
Le programme Travailleur d’un jour permet aux élèves du secondaire ou aux jeunes en 
réorientation de carrière de visiter, pendant une journée, des entreprises d’aménagement 
forestier ou de transformation du bois ou encore des sites d’interprétation. Le participant 
accompagnera alors un travailleur et l’assistera dans ses tâches durant toute une journée.  
 
Le programme Étudiant d’un jour permet à des élèves du secondaire ou du collégial de vivre 
une journée d’immersion dans l’un des programmes de formation liés aux métiers de la forêt 
et du bois. Le participant visitera les installations de l’établissement, rencontrera un 
représentant des programmes offerts et accompagnera un étudiant à ses cours de la 
journée.  
 
Ces deux programmes ont pour but de faire découvrir les métiers du bois et de la forêt aux 
jeunes de façon stimulante, puisque ces derniers auront la possibilité de côtoyer des acteurs 
du domaine du bois et de la forêt, de visiter des lieux souvent méconnus, de manipuler 
l’outillage nécessaire à l’accomplissement de ces métiers et de se faire leur propre opinion 
sur ce qu’est la foresterie.  
 
Fonctionnement du programme Étudiant/travailleur d’un jour  
 
À l’aide des renseignements disponibles sur le Portail, votre enfant peut choisir, chez nos 
partenaires, un métier ou une formation qu’il aimerait découvrir. Supporté par un conseiller 
en orientation de son école ou du carrefour jeunesse-emploi de sa région, il prendra contact 
avec l’organisme choisi et conviendra d’une date pour vivre sa journée dans la peau d’un 
étudiant ou d’un travailleur. Il peut préparer sa visite en s’informant sur le partenaire choisi 
grâce au Portail et en s’informant sur la profession choisie à l’aide du site Internet Les 
métiers de la forêt et du bois, au www.afqm.org/metiers.html.  
 
Puisqu’il s’agit d’un projet pilote, aucun transport n’est organisé dans le cadre de ce 
programme. Nous demandons donc votre collaboration pour assumer le transport de votre 
enfant. Il ne lui restera plus ainsi qu’à profiter de cette journée enrichissante!  
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