
 

 
 

 

Plan de visibilité 
 

Camp forêt 2015: des profs dans le bois ! 
 

Association forestière des deux rives 
 

 
  



Plan de visibilité                                               Association forestière des deux rives 
Camp forêt 2015 : des profs dans le bois ! 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Les personnes ayant déjà participé au Camp forêt ne sont pas admissibles. 
 
Comité organisateur du Camp forêt 2015 : des profs dans le bois ! 

   

  
  

Dates : 10 au 12 août 2015 
Lieu :  Station touristique Duchesnay,  

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
 Cartier 

Public ciblé 
Les enseignants du primaire, du secondaire 
et du collégial, ainsi que les conseillers 
d’orientation et les conseillers 
pédagogiques.* 

Organisation 
L’AF2R, avec l’aide d’un comité organisateur, 
coordonne le projet, notamment en réalisant 
la recherche des conférenciers, la gestion des 
inscriptions et la logistique de l’événement. 
D’autres partenaires contribuent aussi au 
succès de l’événement en fournissant les 
ressources financières, humaines et 
matérielles nécessaires au bon déroulement 
de l’activité. 

Contexte 
Dans un objectif de mise en valeur de la forêt 
et du bois, l’AF2R offrira au mois d’août 
prochain la septième édition du Camp forêt. À 
ce jour, cet événement offert gratuitement a 
permis à près de 170 personnes distinctes 
d’approfondir leurs connaissances sur ce 
secteur d’activité peu connu, mais essentiel au 
développement du Québec. 

Le Camp forêt, c’est un séjour en forêt de trois 
jours qui s’adresse aux intervenants du milieu 
scolaire. Au fil des activités qui leur sont 
proposées, les participants ont l’opportunité de 
découvrir de manière positive la réalité du 
milieu forestier et des métiers qui y sont 
rattachés. De retour dans leur classe, ils 
peuvent ainsi intégrer les sciences forestières 
dans leur enseignement et participer à briser 
certains mythes entourant ce secteur d’activité. 
Ils assurent ainsi la sensibilisation de leurs 
élèves à l’importance de protéger et de 
valoriser les ressources forestières, et même 
d’envisager une carrière dans ce secteur 
économique d’avenir ! 
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Le principal partenaire financier du Camp forêt 2015 est le ministère des Forêts, de 
la Faune et des Parcs (MFFP). Cependant, afin d’accueillir un maximum de participants  
au Camp forêt 2015 et ainsi assurer le succès de l’événement, l’AF2R est à la recherche 
d’autres partenaires financiers. Voici les différentes offres de visibilité qui vous sont 
proposées : 

Plan Érable à sucre : 4 000 $ et plus 

Visibilité suivante : 
 Allocution lors de l’activité d’accueil des participants 
 Logo grand format sur les documents liés au Camp forêt 2015 : 

o Documents promotionnels* et affiche de remerciement  
o Page Web et communiqués de presse  
o Guide et autres communications écrites adressées aux participants 

 Mention dans le Feuillet express de l’AF2R, un bulletin électronique mensuel qui est 
envoyé à  plus de 1 300 abonnés  

 Possibilité d’avoir un kiosque sur place lors de la foire forestière  
 Remerciement des partenaires financiers en discours de fermeture du camp 

* votre logo paraîtra sur la version imprimée du dépliant promotionnel seulement si votre formulaire de partenariat 
nous parvient dûment rempli pour le 6 mars 2015. 

Plan Bouleau jaune : 1 000 $ à 3 999 $ 
Visibilité suivante : 

 Logo moyen format sur les documents liés au Camps forêt  2015 : 
o Documents promotionnels* et affiche de remerciement  
o Page Web et communiqués de presse  
o Guide du participant  

 Mention dans les communications écrites adressées aux participants  
 Possibilité d’avoir un kiosque sur place lors de la foire forestière  
 Remerciement des partenaires financiers en discours de fermeture du camp 

* votre logo paraîtra sur la version imprimée du dépliant promotionnel seulement si votre formulaire de partenariat 
nous parvient dûment rempli pour le 6 mars 2015. 

Financement 
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Plan Mélèze laricin : 1 500 $  
Le financement d’un repas ou du cocktail lors du camp 

Visibilité suivante : 
 Allocution lors du cocktail ou du repas financé 
 Centres de table indiquant par qui est offert le repas 
 Logo petit format sur les documents liés au Camp forêt 2015 : 

o Documents promotionnels* et affiche de remerciement  
o Page Web et communiqués de presse 
o Guide du participant 

* votre logo paraîtra sur la version imprimée du dépliant promotionnel seulement si votre formulaire de partenariat 
nous parvient dûment rempli pour le 6 mars 2015. 

 

Plan Pin blanc : de 500 $ à 999 $  
Le parrainage d’un intervenant scolaire correspond à environ 1 000 $ 

Visibilité suivante : 
 Logo petit format sur les documents liés au Camp forêt  2015 : 

o Documents promotionnels* et affiche de remerciement  
o Page Web et communiqués de presse  
o Guide du participant 

* votre logo paraîtra sur la version imprimée du dépliant promotionnel seulement si votre formulaire de partenariat 
nous parvient dûment rempli pour le 6 mars 2015. 

Plan Épinette noire : de 100 $ à 499 $  

Visibilité suivante : 
 Mention du partenaire sur les documents liés au Camp forêt 2015 : 

o Documents promotionnels* et affiche de remerciement  
o Page Web et communiqués de presse  
o Guide du participant 

* votre nom paraîtra sur la version imprimée du dépliant promotionnel seulement si votre formulaire de partenariat 
nous parvient dûment rempli pour le 6 mars 2015. 
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Les retombées médiatiques des six dernières éditions du Camp forêt furent 
nombreuses et surtout très positives. Provenant principalement de la presse écrite, mais 
aussi des médias électroniques, nous nous attendons à obtenir une couverture 
équivalente pour cette septième édition de l’événement. 

Image corporative 
 Être associé à un événement à succès 
 Contribuer à la valorisation du milieu de la forêt et du matériau bois 

Commentaires de participants en 2013 et 2014 
« Chapeau pour cette merveilleuse semaine! Je vais faire mon effort comme enseignant pour 
communiquer à mes élèves les connaissances et les besoins en foresterie. Les connaissances 
vécues au Camp vont me servir à donner des exemples concrets. Merci ! » 
  Mario Banville, 2013 (enseignante en science, École La Camaradière)  
 
« Situé dans un site enchanteur, le camp forêt des profs offre une multitude d’activités en lien 
avec la foresterie. De la coupe en forêt à la recherche sur les produits du bois, nous avons pu 
constater de la grande diversité des métiers qui y sont associés ainsi que des transformations 
diverses. Nous serons sans aucun doute d’excellents ambassadeurs de notre forêt, et ce à la 
hauteur de la qualité des intervenants qui nous ont transmis savoir et passion. » 
  Marie Bissonnette, 2013 (enseignante au primaire, école Provancher) 

« C’est incroyable de réaliser que l’on connaît mal ce domaine qui émane d’une richesse si 
importante du Québec… Dorénavant, je ne verrai plus la foresterie de la même façon, car c’est 
une discipline aux nombreux débouchés qui œuvre de plus en plus dans une optique de 
développement durable. » 
  David Dumais, 2013 (enseignant en histoire, Collège St-Charles-Garnier) 
 
 « J’ai beaucoup aimé mon expérience. Ma perception de l’utilisation de la forêt est plus positive. 
La formule était bien adaptée à mon niveau de connaissance de la forêt au départ. » 
  Caroline Landry, 2013 (conseillère d’orientation, école secondaire de la Cité) 
 
  

Avantages 
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« Le camp était vraiment bien organisé, les ateliers et les activités étaient bien rodés. Tous les 
organisateurs et les animateurs étaient vraiment passionnés. » 
Gabrielle Roy, 2014 (enseignante en chimie, Cégep de Limoilou) 
 
« J’ai maintenant beaucoup de connaissances que je peux transmettre à mes élèves. J’ai appris 
beaucoup de choses. » 
Mélanie Tanguay, 2014 (enseignante en géographie, école secondaire La Camaradière) 
 
« Mille mercis pour cette opportunité. J’ai adoré la sortie en forêt et les visites d’entreprises. Voir 
les choses, ça fait toute la différence. » 
Mireille Rollin, 2014 (enseignante primaire, école Mgr-A.-M.-Parent) 
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M. Etienne St-Michel 
Responsable en éducation et transfert de connaissances 
T :  (418) 522-0006 poste 3023 
@ :  education@af2r.org 
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