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Troisième édition du Camp forêt des profs dans la Capitale-Nationale et la Chaudière-
Appalaches 

 
Québec, le 23 août 2011 – C’est à la Station touristique de Duchesnay qu’a eu lieu la troisième édition 
du Camp forêt des profs organisée par l’Association forestière des deux rives (AF2R) et ses précieux 
partenaires. Sur place, trente (30) intervenants du milieu scolaire primaire, secondaire et collégial 
(enseignants, conseillers d’orientation et conseillers pédagogiques) des régions 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 sur la forêt à la relève de demain.  
 
Valoriser le milieu forestier auprès des jeunes est un besoin crucial. 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. 
 

« Derrière chaque élève, se cache un professeur qui a à cœur le développement de ses 
connaissances. Pour nous, ces personnes sont des plus importantes pour la relève et nous 
sommes très heureux d’avoir pu leur faire découvrir différentes facettes de la forêt et du 
matériau bois. La forêt fait partie du patrimoine et de l’histoire du Québec et il s’agit d’un 
aspect fondamental de l’avenir et du développement durable de notre société et c’est pourquoi 
nous croyons qu’il est primordial de transmettre de meilleures connaissances aux jeunes qui 
formeront la génération de demain », indique madame Véronique Audet, présidente de 
l’AF2R. 

 
L’AF2R est enchantée du déroulement du camp et les participants, traités aux petits oignons tout au 
long de leur séjour, n’ont que de bons mots pour décrire leur expérience à Duchesnay : 
 

« Le Camp forêt des profs est organisé à la perfection! Il nous offre beaucoup d’activités, 
toutes différentes et intéressantes, et les guides et les animateurs sont très sympathiques et 
accessibles ». Carole Bédard, enseignante à l’école Les Primevères, Québec. 
 
« C’est l’argent qui mène le monde et les ressources des enseignants sont limitées. Recevoir 
une formation de cette qualité gratuitement est une opportunité formidable pour nous ». Julie 
Bilodeau, enseignante à l’école de la Nacelle, Saint-Jean-Chrysostome. 
 
« Le domaine forestier est malheureusement très peu connu des jeunes, et même des 
adultes, mais cette formation nous en a appris beaucoup grâce à ses ateliers très intéressants 
et bien vulgarisés ». René Fortin, enseignant à la polyvalente de Thetford Mines. 
 
« On sort du camp la tête pleine d’information! L’ambiance est vraiment plaisante et les 
activités très enrichissantes! J’ai apprécié mon expérience à 100 % ». Chantal Laflamme, 
enseignante à l’école Le Tremplin, Saint-Lazare-de-Bellechasse. 
 



 
 
 
 
« Le camp a changé ma vision des choses par rapport à la forêt, mais aussi à l’industrie 
forestière en général, qui a beaucoup évoluée et qui est plus importante que je ne le croyais ». 
Marie-Eve Labrecque, enseignante à l’école de L’Éveil, Saint-Nérée.  

 
L’AF2R tient à remercier chaleureusement l’ensemble de ses partenaires et collaborateurs sans qui 
cette aventure stimulante n’aurait pu avoir lieu, dont le ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune, le partenaire financier principal de l’Association. 
 
À propos de l’AF2R  
L'Association forestière des deux rives (AF2R), organisme à but non lucratif fondé en 1958 à la Station forestière de 
Duchesnay, a pour mission de promouvoir l’importance de l’arbre et de la forêt auprès de la population par la mise en 
valeur, l’éducation et la sensibilisation. www.af2r.org  
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P.j. 1) Partenaires principaux et membres du comité organisateur – 2) Horaire détaillé du camp 



 
 

 
 

Partenaire financier principal : 
 

 
 
Partenaire financier majeur : 

 

 
 
Autre partenaire financier : 
 

 
 
 
Autres commanditaires :  
 
• Agence des forêts privées de Québec 03 
• Comité sectoriel de main-d’oeuvre des industries de la transformation du bois (CSMOBOIS) 
• Comité sectoriel de main-d’oeuvre en aménagement forestier (CSMOAF) 
• Commission scolaire de la Beauce-Etchemin 
• Domaine Joly-De Lotbinière 
• École de foresterie et de technologie du bois Duchesnay 
• Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de l’Université Laval 
• Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (OIFQ) 

 
Comité organisateur : 
 

 



 
 
 
 

Horaire détaillé du Camp forêt des profs 2011 
 
 

 Lundi 15 août Mardi 16 août Mercredi 17 août Jeudi 18 août 
   

7h00 Déjeuner 
 
7h00 Déjeuner 

 
8h00 Déjeuner 
 

 
AM 

 
 

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

 
8h00 Départ 
 
9h00 Visite de 
FPInnovations 
 
11h00 Retour vers 
Duchesnay 

 
Préparation des bagages 
 
9h00 Conférence sur la 
concertation forestière 
 
10h00 Match des maîtres 

  
 

 
12h00 Dîner en forêt 

 
12h00 Dîner à Shannon 

 
12h00 Dîner à l’école et 
évaluation du camp 
 

 
PM 

 
13h00 Accueil 
Remise des sacs et 
documents 
13h30  Mot de bienvenue  
14h00 Formation des 
équipes  
14h30 Film  
Bien vivre la forêt  
16h00 Prise de possession 
des chambres 
17h30 Cocktail 

 
13h00 Départ 
 
14h00 Ateliers en forêt à 
Duchesnay : 
 
1) Maladies  
2) Faune   
3) Sol forestier 
4) Prévention 
5) Insectes  
 
17h30 à 18h30 
Période libre 

 
13h00 Départ 
 
13h30 et 14h30  
Usine de B-45 
 
15h00 à 16h30  
Centre de greffe 
 
 
16h30 à 18h30  
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 
 
15h00 Départ des 
participants 

  
18h15 Souper 

 
18h30  Souper 
 

 
18h30 Souper 
 

 

 
Soir 

 
19h30 Foire forestière (8 
kiosques)  

 
21h00 Feu de camp à 
l’école 

 
23h00 Couvre-feu  

 
19h45 Atelier de 
transformation du bois 

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

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

 

 
 

 


