
 
  
Experts :  
Date :  
Horaire : 

 
Martial Grenon, Marie-Chantal Émond et Sam Chaib 
19 février 2021 
9 h 30 à 11 h 

S’inscrire à cette formation gratuite : https://forms.gle/6rK6ZyHvCxAJmtMo7 
  
 

Descriptif de la formation 
 

Quels arbres peuplent nos forêts québécoises? Il existe plusieurs façons de les identifier, la plus commune étant 
d’observer les feuilles ou les aiguilles. À l’automne et à l’hiver, il est aussi possible de reconnaître un arbre par ses 
bourgeons ou son écorce, bien que cela soit plus difficile. Outre les arbres, nos forêts et boisés abritent également une 
biodiversité riche et fascinante, dont une importante variété d’insectes et de champignons, mais aussi insectes ravageurs 
et maladies pouvant les affecter. Des stratégies globales de protection des forêts sont heureusement mises en place. 
 

Cette formation virtuelle s’adresse aux enseignants 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. Grâce à des capsules vidéos tournées en 
forêt et à l’intervention d’experts, elle permettra aux participants de s’initier à l’identification des arbres, ainsi qu’au 
monde fascinant des insectes et des champignons forestiers.  
 

Experts 
 

Ces trois experts participeront à l’activité et répondront en direct à vos questions : 
 

Martial Grenon – Technologue forestier 
M. Grenon détient un diplôme d’études professionnelles de garde forestier, un diplôme d’études collégiales en technologie 
forestière avec spécialisation en aménagement forestier et un certificat en pédagogie de l’enseignement professionnel de 
l’Université Laval. Il a travaillé pendant deux ans comme mesureur de bois chez Domtar avant d’occuper un poste de technicien 
pendant 5 ans au Centre d'enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy (CERFO). Depuis maintenant 29 ans, M. Grenon 
est enseignant en aménagement forestier à l’École de foresterie de Duchesnay, où il enseigne sur les végétaux, les pathologies 
forestières, le débroussaillage et l’abattage manuel. Accrédité par la CNESST comme formateur en abattage et débroussaillage, il 
donne également des formations via son entreprise privée, Formation Sylva, depuis 34 ans.  
 

Marie-Chantal Émond – Technicienne en bioécologie 
Mme Émond détient un baccalauréat en enseignement secondaire en français de l’Université Laval et une technique en bioécologie 
du Cégep de Sainte-Foy. Elle a été professeure de français et professeure suppléante avant de devenir technicienne en biologie 
aquatique, animatrice de camps à vocation scientifique, puis guide animalière à l’aquarium du Québec. Depuis 2011, elle travaille 
au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), à la Direction de la protection des forêts, au service de la gestion des 
ravageurs forestiers. Elle y occupe le poste de conservatrice de la collection d’insectes du Québec depuis 2014.  
 

Sam Chaib – Titulaire d’une maîtrise en gestion durable des écosystèmes forestiers 
M. Chaib est titulaire d'une maîtrise en gestion durable des écosystèmes forestiers. Il est coordonnateur de l'Association pour la 
commercialisation des produits forestiers non ligneux (ACPFNL) et est aussi enseignant de permaculture avec l'organisme Mycélium. 
 
 

 

À propos du Rendez-vous forêt des profs : http://www.af2r.org/rdv-foret-des-profs 
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