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Descriptif de la formation 
 

Le bois fait partie intégrante de notre quotidien et ses nombreuses caractéristiques environnementales en font un allié de 
taille dans la lutte contre les changements climatiques. Eh oui, le bois est le seul matériau issu d’une ressource renouvelable, 
il est produit et récolté localement, il séquestre le carbone et est peu émetteur de GES. Mais ce n’est pas tout! Le bois a aussi 
de nombreuses autres qualités : il est flexible et polyvalent, il est économique et rentable, il est esthétique et durable et a bien 
d’autres mérites encore! Il est aussi synonyme d’innovation, de technologie et de qualité, et l’industrie de la transformation 
du bois au Québec, l’un des principaux moteurs économiques des régions, représente plus de 28 000 travailleurs et de 960 
entreprises. 
 

Cette formation virtuelle s’adresse aux enseignants de 2e et 3e cycles du primaire (Science et technologie) et du secondaire 
(Science et technologie; 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 faire découvrir les propriétés et les applications surprenantes du bois et à présenter un aperçu des principaux 
maillons et professionnels de la transformation du bois. 
 

Experts 
 

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

Corinne Demers – Biologiste  
Mme Demers détient un baccalauréat en biologie de l’Université Laval. Elle a notamment travaillé au Zoo de Granby en tant que 
naturaliste-interprète où elle a contribué à l’éducation et la sensibilisation du public. C’est en avril 2018 qu’elle joint l’équipe de 
l’Association forestière des deux rives (AF2R) où elle assure la conception et l’animation de nombreuses activités éducatives en 
milieu scolaire et collabore à la réalisation de plusieurs projets éducatifs et de verdissement. 
 

Maxime Parot – Ingénieur du bois 
M. Parot a commencé ses études en France avec un baccalauréat scientifique. Il s’est ensuite spécialisé en chimie à l’université et a 
enchaîné avec un master en sciences et procédés des agroressources pour l’alimentation et l’environnement. Il découvre ainsi la 
chimie du bois en travaillant sur la transformation de biomasse en matériaux carbonés poreux. Ce domaine l’ayant passionné, c’est 
au Canada qu’il poursuit ses études en réalisant un doctorat sur le bois, plus précisément l’étude de la lignine pour la fabrication de 
fibres de carbone. 
 

Marc Giguère – Ingénieur forestier 
M. Giguère détient un baccalauréat en génie forestier de l’Université Laval. Il a notamment été agent de développement industriel 
au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) et agent de recherche et développement au Centre de recherche industrielle 
du Québec (CRIQ). Il travaille maintenant en tant que directeur innovation, coordonnateur à la formation et formateur chez 
Formabois en plus d’être conseiller forestier et industriel à son compte.  
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