
 
 
 

 
 

RÈGLEMENTS DU CONCOURS TA CARRIÈRE DANS LE BOIS 
 
 
1. CLIENTÈLE 
Ce concours en ligne, organisé par l’Association forestière des deux rives (AF2R), est destiné 
aux élèves de secondaire en situation de choix de carrière, et ce, autant pour le cheminement 
régulier, le cheminement particulier ou encore l’éducation aux adultes. Les élèves doivent être 
inscrits dans une institution d’enseignement publique ou privée située dans les régions de la 
Capitale-Nationale ou de la Chaudière-Appalaches. 
 
2. ACTIVITÉ PRÉALABLE 
Pour participer au concours, l’élève doit préalablement explorer le site Touche du bois : 
touchedubois.org ou toute autre source d’information jugée pertinente pour mieux connaître 
les métiers et formations (DEP, Cégep et Université) des secteurs de la forêt, du bois et de la 
nature. 
 
3. QUESTIONNAIRE EN LIGNE 
L’élève doit répondre et envoyer un questionnaire en ligne d’ici le 8 décembre 2017 disponible 
sur la page Web du concours. Le questionnaire porte sur les métiers et formations (DEP, Cégep 
et Université) des secteurs de la forêt, du bois et de la nature. 
 
4. PRIX À GAGNER 
 
7 visites forestières gratuites 
Les visites forestières consistent à offrir des sorties éducatives et d’approche orientante 
touchant aux domaines de la forêt et du bois et sont conçues sur mesure pour les élèves de 
secondaire 1 à 5. Des professionnels du milieu leur font découvrir les divers secteurs d’activités 
liés à la forêt et au bois (aménagement forestier, transformation du bois, recherche en 
foresterie) ainsi que les nombreux métiers et formations (DEP, Cégep et Université) associés. 
 
L’organisation de la journée est planifiée par l’AF2R en collaboration avec l’enseignant de la 
classe gagnante. Les frais de transport en autobus depuis l’école sont remboursés par l’AF2R. 
 
Les visites offertes cadrent avec plusieurs domaines d'apprentissage du 1er cycle et du 2e cycle 
du secondaire (développement professionnel, univers social, mathématique, science et 
technologie et développement de la personne) du programme de formation de l’école 
québécoise du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 
 
Prix pour les élèves 
Les prix pour les élèves correspondent à divers produits en bois (guitare, planche à roulettes, 
bâton de baseball, etc.). 
  

 



 

 
5. SÉLECTION DES GAGNANTS ET ATTRIBUTION DES PRIX 
 
Visites forestières 
- Une visite forestière est offerte à la classe de chaque élève dont le questionnaire a été tiré au 
hasard parmi les questionnaires reçus ayant obtenu les meilleurs taux de réponses exactes 
(6 visites au total); 
- Une visite forestière est offerte à la classe de l’élève dont le questionnaire a été tiré au hasard 
parmi l’ensemble des questionnaires reçus (les classes ayant déjà gagné une visite forestière 
dans le cadre du concours sont exclues de ce tirage). 
 
Prix pour les élèves 
- Un prix est offert à l’élève dont le questionnaire a été tiré au sort parmi les questionnaires 
ayant obtenu les meilleurs taux de réponses exactes (6 prix au total); 
- Des prix de participation sont offerts aux élèves dont les questionnaires ont été tirés au hasard 
parmi l’ensemble des questionnaires reçus (les élèves ayant déjà gagné un prix dans le cadre 
du concours sont exclus de ce tirage). 
 
Note : Pour éviter toute forme de favoritisme, les questionnaires reçus de la part des enfants des 
employés de l’AF2R sont automatiquement exclus de ce concours. 
 
6. ANNONCE ET AVIS AUX GAGNANTS / REMISE DES PRIX 
 
Annonce publique 
- Les gagnants du concours seront annoncés publiquement grâce aux médias de l’AF2R (site 
Internet et médias sociaux) le 15 décembre 2017. 
 
Avis aux gagnants 
- L’enseignant de chaque classe gagnante du concours sera avisé par courriel dans les 4 jours 
suivant l’annonce publique. 
- L’enseignant de chaque élève ayant gagné un prix de participation sera avisé par courriel dans 
les 4 jours suivant l’annonce publique. 
- Les classes gagnantes devront vivre leur visite forestière avant le 31 mars 2018. 
- Les prix pour les élèves seront remis en main propre ou envoyés par la poste au nom de 
l’élève et à l’adresse de son école dans les 30 jours suivants l’annonce publique. 
 
7. ACCEPTATION DES RÈGLEMENTS 
La participation au concours implique l’acceptation des présents règlements. 
 


