LE BULLETIN ÉLECTRONIQUE MENSUEL DE L’ASSOCIATION FORESTIÈRE DES DEUX
RIVES

LE FEUILLET
EXPRESS
DÉCEMBRE 2014 – JANVIER 2015

SOMMAIRE
L’ASSOCIATION FORESTIÈRE EN BREF
•
•
•
•
•
•
•
•

Bilan de l’Assemblée générale annuelle de l’AF2R – 12 novembre 2014
Bilan du Colloque 2014 « La forêt à travers le prisme de l’économie » – 27
novembre 2014
Vernissage du Concours photo MA VILLE, MES ARBRES – 15 décembre 2014
L’Aventure forêt et bois revient en janvier ! Restez à l’affût !
À vos agendas : Salon de la forêt – 30 janvier au 1er février 2015
Activité jeunesse au Salon de la forêt 2015 – Inscrivez vos classes !
Des changements dans l’équipe de l’AF2R
L’équipe de l’AF2R vous souhaite de joyeuses fêtes !

ÉVÉNEMENTS ET COLLOQUES
•
•
•
•

Colloque du Centre de la science et de la biodiversité – 10 au 12 décembre 2014
6e édition du Défi Cecobois – 30 janvier au 1er février 2015
3e Conférence canadienne sur le chauffage aux granules de bois – 18 et 19
février 2015
Colloque : « Les défis forestiers du 21e siècle : les plantations ont-elles un rôle à
jouer ? » – 18 et 19 mars 2015

CONFÉRENCES, ATELIERS ET FORMATIONS
•
•
•
•
•

Formation sur le calcul des charpentes en bois et de la construction à ossature
légère selon la norme CSA O86 – 9 et 10 décembre 2014 et 13 janvier 2015
Atelier de formation : les ravageurs exotiques – 11 décembre 2014
Colloque SCF-CFL : La Forêt Montmorency, 50 ans d’aménagement intégré et
perspectives d’évolution – 15 janvier 2015
Colloque SCF-CFL : Le LiDAR terrestre : une nouvelle façon de voir la forêt – 29
janvier 2015
Exercice de réflexion sur les impacts et adaptations pour le milieu forestier face
aux changements climatiques – 18 février 2015

OUTILS DE TRANSFERT DE CONNAISSANCES
•

Forêt de chez nous PLUS – décembre 2014 – Vol. 19, No 12

•
•
•

L’État des forêts au Canada – Rapport annuel 2014
L’éclaircie N°91 du Service canadien des forêts
La semaine verte : émission du 25 et 26 octobre 2014

COMMUNIQUÉS ET ACTUALITÉ
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Congrès mondial des parcs, l’approche des Cris est un modèle à suivre
Relance de l’emploi au Québec : Il est possible de doubler l’activité sylvicole dans
les forêts privées
Québec réaffirme son engagement dans la protection de 50% du Nord
La forêt privée pourrait créer 5 000 emplois
FPInnovations remporte deux prix à l’Exposition Bâtiment Contech 2014
Les travailleurs de la forêt sont abandonnés par le gouvernement
Déforestation de la forêt amazonienne, ça se dégrade encore
Produits forestiers Résolu de Baie-Comeau – Le ministre Laurent Lessard
satisfait des retombées du comité Initiative Côte-Nord
Kruger remporte le prix « Innovation ouverte » 2014 de l'ADRIQ pour son usine
de démonstration de filaments de cellulose
Rentabiliser la sylviculture de feuillus par l’innovation
Best Buy, le géant de l’électronique, gaspille la forêt boréale une circulaire à la
fois
Limite nordique des forêts attribuables – « La protection de l'habitat du caribou
forestier sera au cœur de la réflexion » – Laurent Lessard
Mobilisation du milieu forestier : urgence d'agir
Cascades investit 13 M $ à Vaudreuil et à Drummondville
Campagne déloyale : après TransCanada, le géant forestier Résolu entaché par
ses stratégies avec Edelman
La soie d’Amérique, rempart contre les fuites d’hydrocarbure et amie du papillon
monarque
La saignée des CLD et des CRÉ pourrait engourdir le secteur forestier
Forêt tropicale : l’Indonésie annonce un plan contre la déforestation
À Milan, un hectare de forêt planté sur deux tours
Les travailleurs forestiers s'appauvrissent
Chantier sur les améliorations à apporter à la mise en œuvre du régime forestier Le Forestier en chef rectifie le tir
Tordeuse du bourgeon d'épinette - Québec prêt à aider l’industrie forestière
Il est minuit moins une pour les travailleurs de la Côte-Nord

FORÊT ET PLEIN-AIR
•
•
•
•

Répertoire ski de fond et raquette du Regroupement des stations de ski de fond
de la région de Québec
Pistes de ski de fond ouvertes à la forêt Montmorency
Nouveau secteur hors-piste au parc national de la Jacques-Cartier – 100 %
naturel, 100 % poudreuse!
Fat-Bike à la Vallée du Bras-du-Nord – Le vélo de montagne adapté aux
paysages hivernaux

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ski Hors-piste à la Vallée du Bras-du-Nord
Ski Hok au Parc régional du Massif du Sud : le meilleur des deux mondes
Initiation au ski Hok au Parc régional du Massif du Sud – 17 janvier 2015
Excursion guidée d'une journée complète en ski Hok au Parc régional du Massif
du Sud – 24 janvier 2015
Top 3 des plus beaux sentiers au Parc régional des Appalaches
Découverte de la vieille forêt des mélèzes au Parc régional des Appalaches – 17
janvier 2015
Profitez de l’arrivée du froid et de l’hiver pour tester toutes activités offertes la
région touristique Chaudière-Appalaches
Noël est la période parfaite pour vivre un moment magique en traîneau à chiens
avec Tourisme Lévis
Vous dormez ici? Ski de fond gratuit dans le réseau Sépaq
Offrez-vous un réveillon au cœur de la nature à des prix raisonnables avec les
refuges de la Sépaq !
Pour les skieurs en ville, les activités d’hiver sont de retour sur les Plaines
d’Abraham

DIVERS
•
•
•

Chantier sur les améliorations à apporter au régime forestier: de retour au b.a.-ba
dans l’aménagement des forêts publiques
Le mailing papier entre dans l’ère du tout-connecté
La maison écologique d’automne préfabriquée signée Starck

L’ASSOCIATION FORESTIÈRE EN BREF
Bilan de l’Assemblée générale annuelle de l’AF2R – 12 novembre 2014
L’assemblée générale annuelle (AGA) de l’AF2R a eu lieu le mercredi 12 novembre
2014 au Centre culture et environnement Frédéric Back. Pour l’occasion, M. Cyril
Frazao, de Nature Québec, est venu présenter une conférence sur le Mouvement Toile
verte, un projet auquel participe activement l’AF2R.
L’AGA a également permis aux membres de discuter des orientations, objectifs et
priorités d'action de l’Association. Les dépôts du rapport annuel d'activités, de l’audit du
rapport financier annuel et des prévisions budgétaires ont été effectués.
Téléchargez le Rapport d’activités 2013-2014 >> http://www.af2r.org/wpcontent/uploads/2010/11/Rapport-Activites-2013-2014-Taille-reduite.pdf
Téléchargez le Plan d’action 2014-2015 >> http://www.af2r.org/wpcontent/uploads/2010/11/PlanActionAF2R_2014-2015-Taille-reduite.pdf
Retour au sommaire >>
Bilan du Colloque 2014 « La forêt à travers le prisme de l’économie » – 27
novembre 2014
Le jeudi 27 novembre dernier, plus d’une centaine de professionnels, de décideurs,
d’agents de développement économique, d’enseignants, d’étudiants et de personnes du
grand public ont pris part au colloque 2014 de l’AF2R. C’est sous le thème « La forêt à
travers le prisme de l’économie » qu’a eu lieu l’événement à la salle Hydro-Québec du
Pavillon Alphonse-Desjardins de l’Université Laval, à Québec.
Tout au long de la journée, huit (8) experts de renom ont présenté aux participants
différentes conférences ayant pour objectif de dresser un portrait actuel de l’économie
forestière au Québec, en mettant en évidence la valeur des services rendus par les
forêts, l’importance économique de certaines filières en développement et les
opportunités qui s’offrent au secteur forestier.
Téléchargez
les
Actes
du
colloque
>>
http://www.af2r.org/wpcontent/uploads/2014/09/Actes-Colloque-AF2R2014_red.pdf
Pour plus d’information >> http://www.af2r.org/activites-et-evenements/colloqueannuel/2014-2015-economie-forestiere
Retour au sommaire >>
Vernissage du Concours photo MA VILLE, MES ARBRES – 15 décembre 2014
Le Comité de citoyens Saint-Sacrement, soutenu par l’AF2R, Québec Arbres et de
nombreux autres partenaires, a organisé du 24 septembre au 24 novembre dernier son
concours photo : « MA VILLE, MES ARBRES ». Ce concours lançait le défi, à tous les
résidents du territoire de la Communauté métropolitaine de Québec, d’exprimer leur
vision du rôle de l’arbre en ville en envoyant leurs plus belles photos afin de susciter et
partager leur admiration pour ces êtres vivants majestueux. À l’occasion de ce
concours, plus de 1 400$ de prix était à gagner !
Le vernissage des photos aura lieu le lundi 15 décembre 2014 à 19h au Centre des
loisirs St-Sacrement (1360, boul. de l’Entente, Québec, G1S 2T9).

Pour plus d’information >> http://ifocus22.com/ma-ville-mes-arbres
Retour au sommaire >>
L’Aventure forêt et bois revient en janvier ! Restez à l’affût !
L’Aventure forêt et bois propose des circuits guidés à saveur forestière dans les régions
de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches. La prochaine visite aura lieu en
janvier et aura pour thème les centres de recherche en sciences forestières. La date
sera diffusée prochainement, alors restez à l’affût en consultant régulièrement notre site
Internet.
Pour plus d’information >> http://www.af2r.org/activites-et-evenements/visites
Retour au sommaire >>
À vos agendas : Salon de la forêt – 30 janvier au 1er février 2015
Depuis plusieurs années, le Salon de la forêt est l’évènement le plus promu de la
Semaine des sciences forestières. Cet évènement est très apprécié et suscite en
général une forte participation du grand public. De 2008 à 2014, le Salon de la forêt se
déroulait au Centre de foires d’ExpoCité à la mi-janvier. Cependant, 2015 marquera une
nouvelle page pour cet événement, car le Salon de la forêt prendra place au pavillon
Alphonse-Desjardins de l’Université Laval pour la toute première fois !
L’AF2R sera présente comme chaque année et tiendra un kiosque d’information pour
vous présenter ses actions d’éducation et de sensibilisation à l’arbre et à la forêt.
Pour plus d’information >> http://ssf.ffgg.ulaval.ca/
Retour au sommaire >>
Activité jeunesse au Salon de la forêt 2015 – Inscrivez vos classes !
Les étudiants en foresterie de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique
de l'Université Laval, en collaboration avec l'AF2R, invitent les élèves du secondaire et
des Cégeps à une ACTIVITÉ DÉCOUVERTE ÉDUCATIVE ET ORIENTANTE au Salon
de la forêt 2015. L'activité jeunesse aura lieu au pavillon Alphonse-Desjardins de
l'Université Laval, à Québec, le vendredi 30 janvier 2015.
Au programme :
- Rallye des exposants du salon avec nombreux prix de participation;
- Présentation de trois métiers provenant des trois niveaux de scolarité (universitaire,
collégial et professionnel secondaire). Les trois professionnels de la forêt présenteront
leurs métiers en lien avec des secteurs différents de la foresterie : aménagement de la
forêt, transformation du bois, opération forestière ou autre domaine connexe.
Pour plus d'information et inscrire vos classes :
Téléchargez
le
document
de
présentation
>>
http://www.af2r.org/wpcontent/uploads/2010/11/ActiviteJeunessePromo_Salon20151.pdf
Téléchargez
le
formulaire
d’inscription
>>
http://www.af2r.org/wpcontent/uploads/2010/11/Formulaire_Jeunenesse_Salon2015.doc

Pour plus d’information >> http://ssf.ffgg.ulaval.ca/salon-de-la-foret/quest-ce-que-lesalon-de-la-foret/
Retour au sommaire >>
Des changements dans l’équipe de l’AF2R
De la part de toute l’équipe de l’AF2R, merci beaucoup à Michelle Addy qui termine son
stage professionnel à l’AF2R dans le cadre d’Éco-stage Katimavik. Bonne chance pour
la suite !
Retour au sommaire >>
L’équipe de l’AF2R vous souhaite de joyeuses fêtes !
Veuillez prendre note que les bureaux de l’AF2R seront fermés du 20 décembre 2014
au 4 janvier 2015 inclusivement. L’équipe de l’AF2R profite de l’occasion pour souhaiter
à ses abonnés, membres, partenaires et collaborateurs de joyeuses fêtes ainsi qu’une
bonne et heureuse année 2015 !
Retour au sommaire >>

ÉVÉNEMENTS ET COLLOQUES
Colloque du Centre de la science et de la biodiversité – 10 au 12 décembre 2014
L’événement, ouvert au grand public, aura lieu au New Residence Hall de l’Université
McGill, les 10, 11 et 12 décembre 2014. La première journée sera consacrée à un
atelier, “Relier la biodiversité à l’agenda de la durabilité” qui permettra d’identifier et de
renforcer la contribution de la science de la biodiversité pour atteindre les objectifs
locaux, nationaux et internationaux en manière de développement durable. Les deux
jours suivants seront consacrés au Colloque avec les présentations de recherche (60),
des présentations éclair (16) une session d’affiche (37 affiches), des tables rondes (3) et
une conférence de l’invité d’honneur, le professeur Graham Bell, dont les travaux de
recherche actuels se concentrent sur l’adaptation, l’extinction et les changements
globaux afin d’étudier les façons dont les espèces s’adaptent et évoluent en réaction
aux changements dans leur environnement.
Pour plus d’information >>
http://qcbs.ca/fr/evenements/colloque-annuel-en-science-de-la-biodiversite/2014-qcbssymposium/
Retour au sommaire >>
6e édition du Défi Cecobois – 30 janvier au 1er février 2015
Concours étudiant organisé dans le cadre du Salon de la forêt 2015, en collaboration
avec Cecobois. Le défi consiste à concevoir et construire une structure en bois en deux
jours, uniquement à l’aide des matériaux et outils fournis par le comité organisateur. Ce
concours s’adresse aux étudiants de 1er, 2e et 3e cycle en : Génie civil, Génie du bois et
Architecture.

Pour plus d’information >>
http://www.cecobois.com/pdf/F_Affiche%20defi%20cecobois%20publicit2015.pdf
Retour au sommaire >>
3e Conférence canadienne sur le chauffage aux granules de bois – 18 et 19 février
2015
Organisé par le Bureau de promotion des produits du bois du Québec et Wood Pellet
association of Canada, l’événement aura lieu à l’Hôtel Le Reine Elizabeth, à Montréal.
Restez à l’affût !
Pour plus d’information >>
http://www.quebecwoodexport.com/fr/evenements
Retour au sommaire >>
Colloque : « Les défis forestiers du 21e siècle : les plantations ont-elles un rôle à
jouer ? » – 18 et 19 mars 2015
Pour répondre à cette question et susciter les échanges sur les différents enjeux et défis
reliés aux plantations, un colloque aura lieu à Québec les 18 et 19 mars prochain à
Hôtel Clarion à Québec. Divers thèmes seront traités, dont les rendements observés, la
rentabilité économique, la valeur et la qualité des bois, la certification forestière,
l’acceptabilité sociale et l’adaptation aux changements climatiques.
Pour plus d’information >>
http://www.rlq.uqam.ca/colloque2015/

CONFÉRENCES, ATELIERS ET FORMATIONS
Formation sur le calcul des charpentes en bois et de la construction à ossature
légère selon la norme CSA O86 – 9 et 10 décembre 2014 et 13 janvier 2015
La formation aura lieu sur 2 jours à Montréal, les 9 et 10 décembre 2014, et sera offerte
à Québec le 13 janvier 2015. La première journée de formation permettra aux
participants d’acquérir une meilleure compréhension des systèmes structuraux en bois
pour une utilisation en construction non résidentielle. La deuxième journée approfondira
les systèmes de construction en ossature légère en bois pour une utilisation en
construction non résidentielle.
Pour plus d’information >>
http://www.cecobois.com/images/CECO4892_Feuillet_Formation_ING_dec2014_Web.pdf
Retour au sommaire >>
Atelier de formation : les ravageurs exotiques – 11 décembre 2014
L’AFSQ organise périodiquement des conférences où sont présentés des nouveautés
dans le domaine forestier, des résultats de recherche ou autres. Vous avez
certainement entendu parler de l'agrile du frêne. Mais connaissez-vous vraiment ce
ravageur forestier exotique? Croyez-vous qu'il soit le seul insecte exotique dont nous

devrions nous inquiéter? En collaboration avec l'AFSQ, Ressources naturelles Canada
organise un atelier de formation le 11 décembre prochain sur les ravageurs forestiers
exotiques envahissants. Il sera notamment question de l'agrile du frêne et du longicorne
asiatique. L'Agence canadienne d'inspection des aliments fera également la
démonstration d'une technique de détection de l'agrile du frêne.
Pour plus d’information >>
http://www.afsq.org/activites_conferences.asp
Retour au sommaire >>
Colloque SCF-CFL : La Forêt Montmorency, 50 ans d’aménagement intégré et
perspectives d’évolution – 15 janvier 2015
Dans le cadre des Colloques du SCF-CFL, Hugues Sansregret, directeur des opérations
Forêt Montmorency, Université Laval donnera la conférence suivante : La Forêt
Montmorency, 50 ans d’aménagement intégré et perspectives d’innovations, le 15
janvier, de 10h30 à midi, à la salle Lionel-Daviault du Centre de foresterie des
Laurentides du Service canadien des forêts au 1055, rue du P.E.P.S., à Québec (dès
10h, café et échanges informels).
Pour plus d’information >>
http://www.partenariat.qc.ca/videoconferences/calendrier_colloques_scf-cfl_20142015.pdf
Retour au sommaire >>
Colloque SCF-CFL : Le LiDAR terrestre : une nouvelle façon de voir la forêt – 29
janvier 2015
Dans le cadre des Colloques du SCF-CFL, Jean-François Côté, chercheur scientifique
RNCan - Centre canadien sur la fibre de bois donnera la conférence suivante : Le
LiDAR terrestre : une nouvelle façon de voir la forêt, le 29 janvier, de 10h30 à midi, à la
salle Lionel-Daviault du Centre de foresterie des Laurentides du Service canadien des
forêts au 1055, rue du P.E.P.S., à Québec (dès 10h, café et échanges informels).
Pour plus d’information >>
http://www.partenariat.qc.ca/videoconferences/calendrier_colloques_scf-cfl_20142015.pdf
Retour au sommaire >>
Exercice de réflexion sur les impacts et adaptations pour le milieu forestier face
aux changements climatiques – 18 février 2015
Que ce soit dans l’augmentation de la fréquence et de la sévérité des feux de forêts,
l’incidence d’épidémies de ravageurs dans des sites inattendus ou l’allongement de la
saison de croissance, de plus en plus, les impacts des changements climatiques sont
observés dans le milieu forestier. Un exercice de réflexion est proposé aux différents
intervenants du milieu forestier dans le but de les aider à mettre en place des moyens
leur permettant de faire face aux changements climatiques dans leurs pratiques.
Pour plus d’information >>

http://www.partenariat.qc.ca/activites/invitation_changement%20climatique_shawinigan_
18%20 fevrier%202015.pdf
Retour au sommaire >>

OUTILS DE TRANSFERT DE CONNAISSANCES
Forêt de chez nous PLUS – décembre 2014 – Vol. 19, No 12
L’infolettre mensuelle de la Fédération des producteurs forestiers du Québec traite
durant le mois de décembre de :
- Commission d’examen sur la fiscalité québécoise
- Révision des garanties d’approvisionnement en bois de la forêt publique
- Chantier sur les améliorations à apporter à la mise en œuvre du régime forestier
- La défense des budgets des programmes de mise en valeur des forêts privées
- Chantier sur l’efficacité des mesures en forêt privée
- Chantier sur la production de bois
Pour plus d’information >>
http://www.foretprivee.ca/wp-content/uploads/2012/02/FCN-PLUS-14-12-01.pdf
Retour au sommaire >>
L’État des forêts au Canada – Rapport annuel 2014
L’État des forêts au Canada : rapport annuel 2014, résume les renseignements
essentiels sur la santé et le bien-être des forêts et du secteur forestier de notre pays.
Cette publication annuelle, éditée par Ressources naturelles Canada, Service canadien
des forêts, contribue à la réputation du Canada en tant que fournisseur responsable de
produits forestiers.
Pour plus d’information >>
http://cfs.nrcan.gc.ca/entrepotpubl/pdfs/35714.pdf
Retour au sommaire >>
L’éclaircie, N°91 du Service Canadien des Forêts
Mieux gérer le territoire grâce à des cartes forestières pancanadiennes
Au Canada, la gestion des forêts est sous la responsabilité des provinces et des
territoires. Toutefois, certaines problématiques forestières telles que les épidémies
d’insectes et le changement climatique débordent ces limites territoriales. L’étude de tels
phénomènes est alors entravée par la difficulté à compiler à l’échelle canadienne des
données d’inventaire recueillies par les provinces et les territoires.
Pour plus d’information >>
http://cfs.nrcan.gc.ca/entrepotpubl/pdfs/35773.pdf
Retour au sommaire >>
La semaine verte : émission du 25 et 26 octobre 2014
Cet automne, la semaine verte nous a proposé des sujets très intéressants : les
morilles, ces champignons qui ont besoin du feu, les fruits du partage en milieu urbain,

le sirop d'érable sous haute surveillance, les Pays-Bas producteurs de poivrons en serre
et le magnifique spectacle des oies blanches.
Pour plus d’information >>
http://ici.radio-canada.ca/tele/la-semaine-verte/2014-2015/episodes/350331/morillesfruits-sirop-erable-poivrons-oies
Retour au sommaire >>

COMMUNIQUÉS ET ACTUALITÉ
Congrès mondial des parcs, l’approche des Cris est un modèle à suivre
Québec, le 10 novembre 2014 - Le Congrès mondial des parcs a eu lieu dans la
semaine du 17 novembre à Sydney, en Australie. Cet événement qui n'a lieu qu'une fois
aux dix ans, avait pour thème « Des parcs, la planète et nous : des solutions sources
d'inspiration ». Le Congrès était une occasion sans précédent de présenter, sur la scène
internationale, l'approche des Cris en matière de développement durable ainsi que de
discuter des défis associés à l'augmentation du développement industriel sur le territoire
des Cris, l'Eeyou Istchee.
Pour plus d’information >>
http://quebec.huffingtonpost.ca/rodney-mark/congres-mondial-des-parcs--lapprochedes-cris-est-un-modele-a-suivre_b_6107038.html
Retour au sommaire >>
Relance de l’emploi au Québec : Il est possible de doubler l’activité sylvicole dans
les forêts privées
Longueuil, 13 novembre 2014 - Le récent portrait économique dressé par la Fédération
des producteurs forestiers du Québec (FPFQ) démontre que les activités sylvicoles
effectuées en forêt privée génèrent des revenus de 2,5 milliards de dollars et 25 000
emplois.
Pour plus d’information >>
http://www.foretprivee.ca/wp-content/uploads/2014/11/2014-11-12-Portrait%C3%A9conomique-de-la-for%C3%AAt-priv%C3%A9equ%C3%A9b%C3%A9coise.pdf
Retour au sommaire >>
Québec réaffirme son engagement dans la protection de 50% du Nord
Nature Québec, 17 novembre 2014 – « Nous sommes heureux de constater que le
premier ministre Couillard réitère l’engagement du gouvernement du Québec de
protéger 50 % du territoire du Plan Nord d’ici 2035 », affirme Christian Simard, directeur
général de Nature Québec suite à la lettre que le premier ministre a adressé au
président de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) lors du
Congrès mondial sur les parcs.
Pour plus d’information >>

http://www.naturequebec.org/nouvelles/actualites/quebec-reaffirme-son-engagementdans-la-protection-de-50-du-nord-une-nouvelle-attendue/
Retour au sommaire >>
La forêt privée pourrait créer 5 000 emplois
Québec, le 19 novembre 2014 - Dans son récent portrait économique, la Fédération des
producteurs forestiers du Québec constate qu’un fort potentiel de la forêt privée
demeure inexploité.
Pour plus d’information >>
http://www.laterre.ca/foret/la-foret-privee-pourrait-creer-5-000-emplois/
Retour au sommaire >>
FPInnovations remporte deux prix à l’Exposition Bâtiment Contech 2014
Pointe-Claire, le 19 novembre 2014 - FPInnovations a remporté deux prix du
programme de valorisation Trophées Innovation et développement durable, organisé
dans le cadre de la 30e édition de l’Exposition Bâtiment Contech. Les gagnants ont été
dévoilés lors d'un dîner réseautage en ouverture de l'Exposition Bâtiment Contech de
Montréal, qui s’est déroulé le 13 novembre au Palais des congrès.
Pour plus d’information >>
https://fpinnovations.ca/media/news-releases/Documents/2014/1119-fpinnovationsremporte-deux-prix-a-lexposition-batiment-contech-2014.pdf
Retour au sommaire >>
Les travailleurs de la forêt sont abandonnés par le gouvernement
Québec, le 20 novembre 2014 - Le député de Bonaventure et porte-parole de
l'opposition officielle en matière de forêts, Sylvain Roy, et le député d'Abitibi-Ouest,
François Gendron, dénoncent l'inaction du ministre des Forêts, de la Faune et des
Parcs et les impacts de celle-ci, alors qu'on empêche des travailleurs de l'Abitibi de
gagner leur vie.
Pour plus d’information >>
http://gaiapresse.ca/nouvelles/les-travailleurs-de-la-foret-sont-abandonnes-par-legouvernement-39661.html
Retour au sommaire >>
Déforestation de la forêt amazonienne, ça se dégrade encore
International, 24 novembre 2014 – La déforestation en Amazonie, le poumon de la
planète, s’est dramatiquement accélérée en un an après une accalmie en 2012. C’est
ce que nous apprend une nouvelle étude de l’ONG brésilienne Instituto Imazon. La
superficie perdue est loin d’être anecdotique, puisque l’Amazonie c’est l’équivalent de
24.000 terrains de football déforestés par mois.
Pour plus d’information >>

http://www.consoglobe.com/deforestation-de-la-foret-amazoniennecg?utm_source=newsletter_quotidienne&email=samuel.mainguy@gaiapresse.ca&utm_
campaign=news_quoti_du_2014-11-23&autologin=&hq_e=el&hq_m=62
Retour au sommaire >>
Produits forestiers Résolu de Baie-Comeau – Le ministre Laurent Lessard satisfait
des retombées du comité Initiative Côte-Nord
Québec, le 25 novembre 2014 – Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et
ministre responsable du Centre-du-Québec, M. Laurent Lessard, est heureux
d'apprendre la décision de Produits forestiers Résolu de prolonger les opérations sur
l'une de ses deux machines à papier qui étaient visées pour une fermeture à l'usine de
Baie-Comeau. Cette décision de l'entreprise s'inscrit dans les effets souhaités à la suite
des efforts liés aux travaux du comité Initiative Côte-Nord que le gouvernement a créé.
Pour plus d’information >>
http://www.mffp.gouv.qc.ca/presse/communiques-detail.jsp?id=10988
Retour au sommaire >>
Kruger remporte le prix « Innovation ouverte » 2014 de l'ADRIQ pour son usine de
démonstration de filaments de cellulose
Montréal, le 25 novembre 2014 – Lors du 24e gala des Prix Innovation de
l’Association pour le développement de la recherche et de l’Innovation du Québec
(ADRIQ), qui avait lieu à Montréal le 20 novembre 2014, la société Kruger s’est
distinguée en remportant le prix « Innovation ouverte » pour son usine de démonstration
de filaments de cellulose inaugurée six mois plus tôt à Trois-Rivières.
Pour plus d’information >>
http://www.cifq.com/fr/nouvelles-et-evenements/nouvelles/kruger-remporte-le-prixinnovation-ouverte-2014-de-l-adriq-pour-son-usine-de-demonstration-de-filaments-decellulose
Retour au sommaire >>
Rentabiliser la sylviculture de feuillus par l’innovation
Québec, le 26 novembre 2014 - L’Institut de recherche sur les feuillus nordiques (IRFN)
est issu d’un partenariat novateur entre le secteur forestier privé, les gouvernements et
l’Université de Moncton. L’Institut est situé à Edmundston, au Nouveau-Brunswick, et il
est né de la nécessité de mener de la recherche appliquée afin de fournir des solutions
immédiates pour améliorer la gestion durable et la rentabilité des forêts feuillues.
Pour plus d’information >>
http://gaiapresse.ca/nouvelles/rentabiliser-la-sylviculture-de-feuillus-par-linnovation39699.html
Retour au sommaire >>
Best Buy, le géant de l’électronique, gaspille la forêt boréale une circulaire à la
fois

Montréal, le 26 novembre 2014 - Aujourd'hui, Greenpeace a diffusé un rapport qui
expose la responsabilité du géant de l’électronique Best Buy face à la destruction de la
forêt boréale canadienne. Le rapport révèle que Best Buy se procure de façon nondurable plus de 100 millions de livres de papier par année pour produire ses circulaires
jetables dont la matière première provient de l'une des dernières forêts vierges au
monde.
Pour plus d’information >>
http://gaiapresse.ca/nouvelles/best-buy-le-geant-de-lelectronique-gaspille-la-foretboreale-une-circulaire-a-la-fois-39709.html
Retour au sommaire >>
Limite nordique des forêts attribuables - « La protection de l'habitat du caribou
forestier sera au cœur de la réflexion » - Laurent Lessard
Québec, le 28 novembre 2014 - Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M.
Laurent Lessard, annonce que les travaux de délimitation de la limite nordique des
forêts attribuables se poursuivent et soutient que la protection de l'habitat du caribou
forestier dans le Nord québécois est réellement au centre des discussions.
Pour plus d’information >>
http://www.filinformation.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=221128824
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Retour au sommaire >>
Mobilisation du milieu forestier : urgence d'agir
Québec, le 28 novembre 2014 - Au cours des dernières semaines, le Québec a été
témoin de nombreuses manifestations pour sensibiliser les élus à des situations
précaires que vivent certaines régions forestières. Le Conseil de l'industrie forestière du
Québec (CIFQ) s'inquiète des fermetures d'usines de sciage et de pâtes et papiers qui
découlent notamment d'un manque d'approvisionnement en bois à prix concurrentiels
alors que la ressource est abondante et les écosystèmes forestiers sont en excellente
santé.
Pour plus d’information >>
http://www.cifq.com/fr/nouvelles-et-evenements/nouvelles/mobilisation-du-milieuforestier-urgence-d-agir
Retour au sommaire >>
Cascades investit 13 M $ à Vaudreuil et à Drummondville
Vaudreuil, le 28 novembre 2014 - Cascades Inc., chef de file dans la récupération et la
fabrication de produits d'emballage et de papiers tissu respectueux de l'environnement,
annonce qu'elle a fait l'acquisition et l'installation de deux nouvelles presses
d'impression pour ses usines situées au Québec, soit Norampac - Vaudreuil et
Norampac - Drummondville, toutes deux spécialisées dans la transformation
d'emballages de carton ondulé.

Pour plus d’information >>
http://www.cifq.com/fr/nouvelles-et-evenements/nouvelles/cascades-investit-13-m-avaudreuil-et-a-drummondville
Retour au sommaire >>
Campagne déloyale : après TransCanada, le géant forestier Résolu entaché par
ses stratégies avec Edelman
Montréal, le 1er décembre 2014 - Il y a deux semaines, Greenpeace a mis en lumière les
tactiques de relations publiques malhonnêtes conseillées à Trans-Canada par la firme
américaine Edelman quant à la construction du pipeline Énergie Est. Avec des
documents obtenus par la Loi d’accès à l’information et le registre des lobbyistes de
l’Ontario et du Québec, Greenpeace Canada a constaté qu’un autre important client
d’Edelman, le géant Produits forestiers Résolu, semble déjà mettre à exécution
certaines tactiques suggérées à Trans-Canada par leur firme commune.
Pour plus d’information >>
http://www.greenpeace.org/canada/fr/Blog/campagne-dloyale-aprs-trans-canada-legant-fo/blog/51543/
Retour au sommaire >>
La soie d’Amérique, rempart contre les fuites d’hydrocarbure et amie du papillon
monarque
Québec, le 1er décembre 2014 - Longtemps considérée comme une mauvaise herbe,
l'asclépiade, ou soie d'Amérique, fait germer de plus en plus d'idées au pays. Dernière
en date : elle protège les parcs nationaux contre un éventuel déversement de pétrole,
tout en contribuant à la survie du papillon monarque.
Pour plus d’information >>
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/economie/2014/12/01/002-soie-ameriqueasclepiade-absorbant-petrole-survie-monarque.shtml
Retour au sommaire >>
La saignée des CLD et des CRÉ pourrait engourdir le secteur forestier
Québec, le 1er décembre 2014 - Le gouvernement Couillard dévoilait, le 5 novembre
dernier, le pacte fiscal conclu avec les municipalités. Deux des mesures qui en
découlent touchent le développement économique local : l’abolition, à compter du 31
décembre, des CRÉ et le transfert de leurs pouvoirs aux municipalités régionales de
comté (MRC), de même que l’amputation des CLD. Le blogue, Le monde forestier, fait
le point sur la situation.
Pour plus d’information >>
http://www.lemondeforestier.ca/la-saignee-des-cld-et-des-cre-pourrait-engourdir-lesecteur-forestier/
Retour au sommaire >>
Forêt tropicale : l’Indonésie annonce un plan contre la déforestation

International, le 1er décembre 2014 – Le nouveau président d’Indonésie a annoncé ses
plans pour protéger la forêt tropicale et les tourbières. Le pays est toujours le plus
dégradé du monde en ce qui concerne les forêts.
Pour plus d’information >>
http://www.consoglobe.com/indonesie-contre-deforestationcg?utm_source=newsletter_quotidienne&email=samuel.mainguy@gaiapresse.ca&utm_
campaign=news_quoti_du_2014-11-28&autologin=&hq_e=el&hq_m=633639&hq
Retour au sommaire >>
À Milan, un hectare de forêt planté sur deux tours
Milan (Italie), le 2 décembre 2014 - Deux tours d'environ 100 mètres de haut viennent
d'être primées par le prestigieux International Highrise Award 2014. Leur particularité :
abriter sur les balcons de chaque façade une véritable forêt d'arbres et d'arbustes, sans
oublier insectes et oiseaux. Un bel exemple à suivre !
Pour plus d’information >>
http://www.lefigaro.fr/jardin/2014/11/20/30008-20141120ARTFIG00082--milan-unhectare-de-foret-plante-sur-deux-tours.php
Retour au sommaire >>
Les travailleurs forestiers s'appauvrissent
Journal de Montréal, le 2 décembre 2014 - Faute de bois à scier, des installations
ferment leurs portes pour une partie de l'année. Il s'agit d'une conséquence du nouveau
régime forestier, mis en place il y a deux ans, a conclu la centrale syndicale Unifor.
Pour plus d’information >>
http://www.journaldemontreal.com/2014/12/02/les-travailleurs-forestiers-sappauvrissent
Retour au sommaire >>
Chantier sur les améliorations à apporter à la mise en œuvre du régime forestier Le Forestier en chef rectifie le tir
Le Monde forestier, le 2 décembre 2014 - Le 16 octobre dernier, la présidente du
Chantier sur les améliorations à apporter à la mise en œuvre du régime forestier,
PAULE TÊTU, a rendu public son rapport final. Quelque 41 recommandations y sont
formulées. L’une d’entre elles traite du calcul des possibilités forestières et interpelle
directement le bureau du Forestier en chef.
Pour plus d’information >>
http://www.lemondeforestier.ca/le-forestier-en-chef-rectifie-le-tir/
Retour au sommaire >>
Tordeuse du bourgeon d'épinette - Québec prêt à aider l’industrie forestière
Le Devoir, le 3 décembre 2014 - Le gouvernement Couillard se dit prêt à mettre en
avant un programme d’aide destiné aux entreprises forestières qui doivent composer
avec la propagation de l’épidémie de tordeuse du bourgeon d’épinette.

Pour plus d’information >>
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-lenvironnement/425557/tordeuse-du-bourgeon-d-epinette-quebec-pret-a-aider-lindustrie-forestiere
Retour au sommaire >>
Il est minuit moins une pour les travailleurs de la Côte-Nord
Côte-Nord, le 3 décembre 2014 – Le député de René-Lévesque et whip en chef de
l'opposition officielle, Marjolain Dufour, ainsi que le député de Bonaventure et porteparole en matière de forêts, Sylvain Roy, demandent au ministre des Forêts, de la
Faune et des Parcs, Laurent Lessard, de prendre des mesures concrètes pour maintenir
les emplois de l'usine de Produits forestiers Résolu à Baie-Comeau.
Pour plus d’information >>
http://www.filinformation.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=221202767
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Retour au sommaire >>

FORÊT ET PLEIN-AIR
Répertoire ski de fond et raquette du Regroupement des stations de ski de fond
de la région de Québec
Le tout nouveau répertoire des stations de ski de fond et raquette est déjà positionné
dans les boutiques de ski de fond et raquette partenaires, dans les lieux d’hébergement
également partenaires et, dans les bureaux de tourisme des régions de Québec,
Charlevoix, Chaudière-Appalaches et Centre-du-Québec.
Pour télécharger le répertoire >>
http://www.skidefondraquette.com/sites/default/files/repertoire/rep2015.pdf
Retour au sommaire >>
Pistes de ski de fond ouvertes à la forêt Montmorency
Depuis le 28 novembre les pistes de ski de la Forêt Montmorency sont ouvertes : la
fameuse glisse boréale (boucle de 2.4km), la piste #9 (neige naturelle) avec retour par
la #10, ainsi que le chemin du Sault jusqu'au pont sud, pour un total de plus de 25 km !
Sortez vos skis!
Pour plus d’information >>
http://www.foretmontmorency.ca/fr/activites/activites-hivernales/ski-de-fond/
Retour au sommaire >>
Nouveau secteur hors-piste au parc national de la Jacques-Cartier – 100 %
naturel, 100 % poudreuse!
À 30 minutes de Québec, dans le parc national de la Jacques-Cartier, les intrépides
pourront, dès cet hiver, skier dans un tout nouveau secteur hors-piste. Ce secteur

skiable de 50 hectares, appelé le secteur Matteucie, s'ajoute à un autre secteur horspiste, le Belleau, inauguré à l'hiver 2013 et situé, quant à lui, à proximité du centre de
découverte et de services (km 10). Avec ce nouveau secteur, le domaine hors-piste du
parc représente maintenant 150 hectares en sous-bois.
Pour plus d’information >>
http://www.lavantage.qc.ca/Sports/2014-12-03/article-3960628/Nouveau-secteur-horspiste---100-%25-naturel,-100-%25-poudreuse!/1
Retour au sommaire >>
Fat-Bike à la Vallée du Bras-du-Nord – Le vélo de montagne adapté aux paysages
hivernaux
Le vélo sur neige, connu par les adeptes sous le terme «Fat bike», fait son apparition de
façon officielle dans la Vallée Bras-du-Nord cet hiver. Ce vélo aux pneus
surdimensionnés se veut la nouvelle tendance. Il est adapté aux diverses conditions
hivernales, ce qui permet aux amateurs de circuler sur des sentiers damés et ainsi de
prolonger leur saison de vélo de montagne.
Pour plus d’information >>
http://www.valleebrasdunord.com/fat-bike.php
Retour au sommaire >>
Ski Hors-piste à la Vallée du Bras-du-Nord
Nouveauté qui changera certainement votre façon de parcourir et d'admirer nos grands
espaces. Profitez au maximum des plus beaux secteurs de neige vierge! «Activités Éco
Plein Air», pourvoyeur d’activités en tourisme d’aventure, propose des sorties guidées
en ski-raquettes et en ski haute-route dans les forêts de la Vallée Bras-du-Nord. Ces
sorties offrent une véritable sensation de liberté en toute accessibilité.
Pour plus d’information >>
http://www.valleebrasdunord.com/ski-hors-piste.php
Retour au sommaire >>
Ski Hok au Parc régional du Massif du Sud : le meilleur des deux mondes
Le Parc régional du Massif du Sud s’avère une destination de choix pour le ski Hok,
grâce à ses érablières dégagées, à son territoire vallonné et à sa qualité de neige
exceptionnelle. Sport en pleine effervescence, le ski Hok se pratique à l’aide d’un
équipement polyvalent qui se situe entre le ski de fond et la raquette, et qu’on utilise
principalement hors piste. Très facile à manier, il est parfait pour les non-initiés.
Pour plus d’information >>
http://massifdusud.com/ski-hok/
Retour au sommaire >>
Initiation au ski Hok au Parc régional du Massif du Sud – 17 janvier 2015

Le Parc régional du Massif du Sud vous invite à venir essayer le ski Hok en compagnie
d\'un guide. Au menu: présentation du sport, de l\'équipement et de la technique, puis
balade en forêt en ski Hok. Les places sont limitées. Activité offerte aux gens de 12 ans
et plus uniquement. Appelez-nous pour réserver votre place.
Pour plus d’information >>
http://massifdusud.com/calendrier/
Retour au sommaire >>
Excursion guidée d'une journée complète en ski Hok au Parc régional du Massif
du Sud – 24 janvier 2015
Le Parc régional du Massif du Sud vous invite à venir essayer le ski Hok en compagnie
d'un guide. Au menu: présentation du sport, de l'équipement et de la technique, puis
excursion en forêt en ski Hok qui vous permettra de parfaire votre technique et
d'explorer les secteurs plus éloignés que le secteur d'initiation. Les places sont limitées.
Âge minimum pour participer à l'activité: 12 ans minimum. Appelez-nous pour réserver
votre place!
Pour plus d’information >>
http://massifdusud.com/calendrier/
Retour au sommaire >>
Top 3 des plus beaux sentiers au Parc régional des Appalaches
Depuis les débuts du Parc des Appalaches, Daniel Racine œuvre à la conception de
sentiers qui traversent et relient les sites les plus spectaculaires et sauvages du territoire
du Parc. Après avoir consulté ses deux compagnes canins Mocha et Toscane, Daniel
propose trois boucles qui offrent tant un défi physique que des environnements naturels
de grande qualité.
Pour plus d’information >>
http://www.parcappalaches.com/fr/randonnees-pedestres/actualites/2014/12/04/123/top3-des-plus-beaux-sentiers/
Retour au sommaire >>
Découverte de la vieille forêt des mélèzes au Parc régional des Appalaches – 17
janvier 2015
Sortez vos raquettes et venez jouer dans la neige avec nous! Parcourez une boucle de
4 km au cœur du territoire de Chalets et Villégiature Daaquam à Saint-Just-deBretenières le samedi 17 janvier de 13 h à 16 h. Dégustation d'un chocolat chaud!
Pour plus d’information >>
http://www.parcappalaches.com/fr/randonnees-pedestres/calendrier-desevenements/2015/01/17/24/decouverte-de-la-vieille-foret-des-melezes/
Retour au sommaire >>
Profitez de l’arrivée du froid et de l’hiver pour tester toutes activités offertes la
région touristique Chaudière-Appalaches

La région de la Chaudière-Appalaches est un endroit exceptionnel pour les activités
hivernales. La chaîne de montagnes des Appalaches regorge d'activités où la neige est
abondante. Visitez leurs stations de ski, le Massif du Sud, le Mont Orignal ou le Mont
Adstock. Offrez-vous une excursion dans des lieux féériques en traîneau à chiens ou
en raquette. Pour les amateurs de motoneige ou de quad, découvrez plus de 5000 km
de sentiers qui font l'orgueil de la région.
Pour plus d’information >>
https://www.chaudiereappalaches.com/fr/activites-attraits/hiver/
Retour au sommaire >>
Noël est la période parfaite pour vivre un moment magique en traîneau à chiens
avec Tourisme Lévis
À quelques kilomètres de la ville, vivez une expérience nature exceptionnelle avec les
excursions en traineau à chiens proposées par Tourisme Lévis.
Pour plus d’information >>
http://tourismelevis.com/fr/activite/sports-et-plein-air/traineau-a-chiens
Retour au sommaire >>
Vous dormez ici? Ski de fond gratuit dans le réseau Sépaq
En nouveauté cet hiver, l’accès aux sentiers de ski de fond est gratuit pour les clients en
hébergement dans les centres de ski de fond du réseau Sépaq. Présentez votre
confirmation de réservation au moment de votre enregistrement pour recevoir vos
billets.
Pour plus d’information >>
http://www.sepaq.com/activites/sentiers_ski/ski-fond.dot#tableau
Retour au sommaire >>
Offrez-vous un réveillon au cœur de la nature à des prix raisonnables avec les
refuges de la Sépaq !
Séjourner en refuge, c'est vivre une expérience hors du commun en pleine nature. Les
adeptes de randonnée pédestre, de raquette et de ski en savent quelque chose. Selon
le parcours choisi, les sentiers peuvent mener d'un refuge à l'autre ou vous permettre
d'atteindre un seul refuge. Osez l’aventure !
Pour plus d’information >>
http://www.sepaq.com/hebergement/chalet_refuge/index.dot
Retour au sommaire >>
Pour les skieurs en ville, les activités d’hiver sont de retour sur les Plaines
d’Abraham
Profitez du grand air en plein centre-ville en sillonnant l'anneau de glace et les pistes de
ski de fond des plaines d'Abraham. Située sur le terrain des sports, la patinoire
réfrigérée permet aux visiteurs d'apprécier pleinement l'hiver, et ce, tout à fait
gratuitement.

Pour plus d’information >>
http://www.ccbn-nbc.gc.ca/fr/activites/anneau-glace-plaines-abraham/
Retour au sommaire >>

DIVERS
Chantier sur les améliorations à apporter au régime forestier: de retour au b.a.-ba
dans l’aménagement des forêts publiques
Le 16 octobre dernier, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec
(MFFP) rendait publics trois rapports concernant l’aménagement des forêts
québécoises. Trois rapports qui pourraient avoir une influence importante sur leur
aménagement, mais qui n’ont absolument pas été mis en valeur malgré leur intérêt. Éric
Alvarez, rédacteur du blogue La forêt à cœur fait le point sur les améliorations qui
pourraient être apportées au régime forestier actuel.
Pour plus d’information >> http://laforetacoeur.ca/blog/chantier-ameliorations-regimeforestier-mffp-retour-b-a-ba-amenagement-forets-publiques/
Retour au sommaire >>
Le mailing papier entre dans l’ère du tout-connecté
Contrairement aux idées reçues, l’empreinte carbone d’un courriel est 15 fois plus
importante que celle générée par un courrier en papier, compte tenu du cycle de vie des
équipements électroniques, selon une étude du groupe papetier français Pochenco.
Objet d’investissement pour les imprimeurs, qui doivent proposer des produits de
meilleure qualité pour concurrencer le numérique et encore très apprécié des
publicitaires, le papier a de beaux jours devant lui dans les campagnes de
communication.
Pour plus d’information >>
http://www.lenouveleconomiste.fr/lesdossiers/le-mailing-papier-entre-dans-lere-du-toutconnecte-25164/
Retour au sommaire >>
La maison écologique d’automne préfabriquée signée Starck
Philipe Starck, créateur et décorateur français, nous fait découvrir sa propre « masure »
dans les bois, prototype d’un modèle de maison écologique préfabriquée haute qualité.
Pour plus d’information >>
http://mrmondialisation.org/starck-fait-maison-obsession/
Retour au sommaire >>

Soutenez les activités de l’Association forestière des deux rives
… (texte habituel, pas besoin de le rédiger, Stéphane le connaît)

