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Descriptif de la formation 
 

Qu'est-ce que l'aménagement forestier? Au sens de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, une 
activité d'aménagement forestier est une activité ayant un effet tangible sur les ressources du milieu forestier. De 
la planification forestière à la récolte du bois en passant par la construction de chemins forestiers, les étapes et 
les intervenants sont nombreux avant d'approvisionner le marché du bois. De plus, l'intérêt grandissant des 
propriétaires forestiers pour la faune apporte avec lui son lot de réflexions et de modalités dont il faut tenir 
compte afin de protéger les habitats forestiers. 
 
Cette formation virtuelle s’adresse aux enseignants de 2e et 3e cycles du primaire (Science et technologie ; 
Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté) et du secondaire (Science et technologie; Géographie ; 
Exploration de la formation professionnelle), aux conseillers pédagogiques ou en orientation, aux étudiants en 
enseignement ou à tout intervenant scolaire du primaire, secondaire et collégial soucieux des forêts québécoises. 
Elle vise à présenter un aperçu des principaux maillons et professionnels de l’aménagement forestier ainsi que 
l’évolution des modalités d’intervention forestière vers des normes axées sur l’aménagement durable des forêts 
afin de tenir compte des aspects environnementaux, sociaux et économiques liés à la forêt.  
 

Experts 
 

Parmi les professionnels interviewés dans les différentes capsules vidéo de la formation, ces deux experts 
participeront à l’activité et répondront en direct à vos questions : 
 

Bernard Genois – Technologue forestier  
Détenteur d’un diplôme en technologie forestière du Cégep de Sainte-Foy, M. Genois œuvre au suivi de la 
réglementation au sein du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs depuis l’an 2000. Plus précisément, il 
occupe le poste de technicien principal et chef d’équipe responsable du suivi des plans de contrôle régionaux du 
Règlement sur l’aménagement durable des forêts pour l’Unité de gestion de Portneuf-Laurentides-et-Charlevoix.  
 

Bérénice Doyon – Biologiste 
Titulaire d'un baccalauréat en biologie de l'Université Laval, Mme Doyon a entrepris sa carrière comme biologiste 
responsable multiressources au sein de l'Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Chaudière. 
Elle y a consacré huit années à développer des projets et des outils ayant pour but de favoriser la gestion intégrée 
et de mettre en valeur le potentiel faunique des forêts de la région. Elle enseigne maintenant la biologie au Cégep 
de Thetford. 
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