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L’Association forestière des deux rives (AF2r), à l’occasion du mois de l’arbre et des 
forêts (mai) et en tant que membre du Collectif pour une forêt durable, est fière de 
collaborer avec Le Soleil et de nombreux partenaires pour vous offrir ce cahier 
d’information portant sur la forêt d’ici. Bonne lecture !

En collaboration avec :

info@ffgg.ulaval.ca

UNE  
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Je choisis la forêt, l’environnement  
et le développement durable du territoire
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toujours plus engagé pour la forêt 
Le collectif pour une forêt 
durable entame sa cinquième 
année d’existence et, en 2021, 
la campagne une forêt de  
possibilités se démarque par  
la pré sence de porte-paroles 
enga  gés. La campagne en 
cours est portée par emmanuel 
Bilodeau, souvent qualifié 
d’écologiste et lui-même un 
grand amoureux de la nature. 

pour Emmanuel, c’est très stimu-
lant de s’investir aux côtés d’une 
soixantaine de partenaires qui, 
comme lui, considèrent la forêt 
comme un grand jardin dont  
il faut prendre soin. Avec La forêt 
d’ ici, plus verte que jamais, le  
Collectif souhaite renforcer le 
positionnement environnemental 
du secteur forestier, en commu-
niquant tous les bienfaits de la 
forêt québécoise, à savoir qu’elle 
contribue à l’économie verte  
du Québec et au bien-être des 
communautés d’ici. 

Effectivement, grâce à l’aména-
gement durable et responsable 
des forêts, nos pratiques fores-
tières sont parmi les meilleures  
et la forêt s’avère notre meilleure 
alliée dans la lutte contre les 
changements climatiques.

« C’est une campagne positive qui 
veut faire la promotion de façon 
tangible de tous les aspects verts 
et extraordinaires du bois, comme 
ressource renouvelable, locale et 
durable. Au Québec, on jardine 
notre forêt avec une conscience à 
long terme, pour que JAmAiS on 
ne manque de forêt ou de bois pour 
la construction, la villégiature  
ou la thérapie par les arbres ! », 
souligne Emmanuel Bilodeau.

Une première publicité, que vous 
avez certainement vue à la télévi-
sion ou sur le Web, dépeint la forêt 
comme un grand jardin dont il  
faut prendre soin. pour illustrer  
l’ensemble des utilisateurs de la 
forêt québécoise, il était important 
qu’Emmanuel traverse un par-
terre de coupe, rencontre une 

reboiseuse, croise un kayakiste et 
des travailleurs sur le terrain en 
train de faire voler un drone pour 
réaliser la caractérisation de la 
végétation ou d’une future pla      ni-
fication de travaux sylvicoles.  
Une publicité de 30 secondes  
bien remplie qui démontre qu’au 
Québec, on jardine notre forêt avec 
une cons cience à long terme, dans 
une optique d’harmonisation des 
usages et d’interrelation des inter-
venants de la forêt. 

Une deuxième publicité présente 
l’importance de l’activité écono-
mique du secteur forestier comme 
bénéfique au bien-être des Québé-
cois et des Québécoises dans la 
mesure où cette économie verte 
repose sur une ressource renou-
velable avec une faible empreinte 
écologique. pour illustrer l’aspect 
économique, on a fait rouler 
Emmanuel sur une bûche de bois 
pour démontrer qu’elle fait rouler 
notre économie, à savoir que cette 
ressource locale contribue au 
bien-être de nombreuses commu-
nautés d’ici. Que ce soit par l’amé-
nagement, par le reboisement  
ou par la substitution de produits, 
la forêt québécoise devient un outil 
d’atténuation et de lutte contre les 
changements climatiques qui 
permet de répondre aux principes 
du développement durable.

récupérer, recycler, réutiliser  
et valoriser énergétiquement : 
c’est aussi ça le secteur forestier !
À l’automne 2021, Emmanuel par-
ticipera à un troisième message 
publicitaire qui présentera le 
potentiel diversifié et parfois 
insoupçonné du secteur dans 
toutes les sphères de la vie.  
À savoir un monde où les produits 
provenant des forêts durables 
contribuent à tous les aspects du 
quotidien. 

« récupérer du bois de nos forêts 
pour construire des choses utiles 
– ça, ça me fait tripper – ! Le recy-
clage, la réutilisation pour d’autres 
usages ou encore la valorisation 
énergétique, c’est ce que le sec teur 
forestier fait pour prolonger le 
cycle de vie de la ressource, et ça 
c’est vraiment écologique. Chaque 
arbre coupé est utilisé à 100 % 
sans perte », conclut Emmanuel 
Bilodeau.

L’économie circulaire est déjà bien 
implantée dans le secteur fores-
tier. En effet, presque tous les  

produits dérivés du bois sont déjà 
les plus récupérés, recyclés ou 
réutilisés du secteur des res-
sources naturelles. nous n’avons 
qu’à penser à la récupération du 
papier, du carton, des matériaux 
de construction… tous recyclés, 
détournés des sites d’enfouisse-
ment et utilisés dans la fabrication 
de produits utiles. La valorisation 
de la matière post-consommation 
dans des panneaux de fibre, des 
cartons ou des panneaux de par-
ticules est un autre bel exemple de 
l’économie circulaire. L’utilisation 
des écorces et autres résidus sont 
également des sous-produits très 
recherchés pour produire de la 
bioénergie ou des biocarburants. 

Le secteur forestier, en s’assurant 
de l’utilisation optimale et de la 
bonne gestion des ressources de 
nos forêts, en repensant constam-
ment ses procédés, mais aussi en 
maximisant l’utilisation de l’arbre 
et de son bois pour donner une 
seconde vie aux produits, est donc 
un excellent exemple d’économie 
circulaire.

Visitez le site :
www.plusvertequejamais.com 
pour explorer davantage la forêt 
d’ici.
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Le bois inspire  l’excellence
Les lauréats de la dernière  
édition des prix d’excellence 
cecobois, dont le gala s’est tenu 
le 25 février, nous permettent 
de constater tout le chemin 
par couru au cours de la der-
nière décennie en ce qui a trait 
à l’utilisation du bois dans la 
construction. que ce soit dans 
les bâtiments institutionnels, 
commerciaux, industriels ou 
multirésidentiels, le matériau 
bois inspire des projets d’une 
qualité architecturale et struc-
turale exceptionnelle !

Les préoccupations environne-
mentales actuelles et les avancées 
technologiques du secteur sont 
assurément les moteurs d’une  
utilisation accrue du bois en cons-
truction. renouvelable, naturel et 

local, le bois nécessite peu d’éner-
gie pour sa transformation et son 
utilisation en construction permet 
de réduire les émissions de gaz à 
effet de serre dans l’atmosphère 
par effet de substitution de maté-
riaux plus polluants à fabriquer. 
Cet avantage écologique est main-
tenant bien reconnu et s’appuie sur 
la gestion durable des forêts au 
Québec.

L’ossature légère et le bois 
massif : un combo gagnant
Cecobois le répète depuis plusieurs 
années : jumeler l’économie d’une 
structure à ossature légère en 
bois à l’esthétique incomparable 
d’une structure en bois lamellé-
collé pouvant être laissée appa-
rente à l’intérieur est un choix 
avantageux. Force est de constater 
que ce message a été entendu, 
puisque la grande majorité des 

projets en nomination cette année 
avait fait le choix de combiner les 
forces de ces deux systèmes 
struc turaux en bois, permettant 
d’obtenir une structure optimisée 
au maximum. C’est le cas de la 
bibliothèque Anne-Hébert, du 
pavillon d’accueil de la Base de 
plein air de Sainte-Foy, de la Coo-
pérative de travailleurs Horisol  
ou encore de la construction d’un 
gymnase à l’école Centrale de 
Saint-Samuel-de-Horton.

Le bois qui se surpasse
il est également toujours étonnant 
de constater le progrès réalisé par 
le bois au fil du temps. plusieurs 
projets soumis cette année ont pré-
senté de belles innovations : l’utili-
sation d’assemblages à tiges col-
lées et d’un pont roulant en bois 
dans l’usine d’Art massif, le premier 
bâtiment multirésidentiel de plus de 
six étages intégrant le bois (Arbora), 
sans compter la première appari-
tion de bâtiments multirésidentiels 
de six étages à ossature légère en 
bois (promenade des Forts).

En plus des nombreuses innova-
tions techniques, le gala des prix 
d’excellence Cecobois 2021 s’est 
démarqué par la présence de  
plusieurs structures extérieures 
couvertes en bois parmi ses fina-
listes. Leur nombre a d’ailleurs 
incité le jury à créer une toute  
nouvelle catégorie : infrastructure 
extérieure. Ces projets, comme la 
patinoire couverte du parc des 
Saphirs, sont la preuve qu’une 
conception bien réfléchie peut 
assurer la durabilité des éléments 
en bois à l’extérieur.

Par Cecobois

Consultant en
arboriCulture :
Professionnel de la santé et des soins
destinés aux arbres d’ornement

1200, rue de Bourges
Québec (Québec) G1H 1N3
Tél./Fax : 418 624-2775
lamontagnearbre@videotron.ca
www.lamontagneconsultants.com

Bibliothèque anne-Hébert, lauréat dans la catégorie Bâtiment  
institutionnel de moins de 1000 m2 (aBcp architecture).  – photo : David Boyer

patinoire couverte du parc des saphirs, lauréat dans la catégorie 
infrastructures extérieures (aBcp architecture).  – photo : Stéphane Groleau

promenade des forts, lauréat dans la catégorie ossature légère  
(d Lavoie architecte).  – photo : marc-Antoine méthot

« au québec, on jardine notre 
forêt avec une conscience à 
long terme, pour que jamais 
on ne manque de forêt ou de 
bois pour la construction, la  
villégiature ou la thérapie 
par les arbres. »

À propos de ce caHier
Chaque année depuis 2008, 
l’Association forestière des 
deux rives (AF2r) publie un 
cahier d’information dans le 
quotidien Le Soleil à l’occa-
sion du mois de l’arbre et des 
forêts. L’édition d’aujourd’hui 
est consacrée aux thèmes de 
la campagne du Collectif pour 
une forêt durable, dont l’AF2r 
fait partie. Grâce à ses 
articles rédigés par des 
experts du domaine forestier, 
cette publication vous fera 
découvrir la forêt d’ici, plus 
verte que vous ne le pensez, 
et les métiers attrayants, 
innovants et d’avenir de ce 
secteur. 

Découvrez l’AF2r et ses nom-
breux projets en consultant le 
www.af2r.org et en suivant 
sa page Facebook @associa-
tionforestieredesdeuxrives 
et instagram @af2r_qc.

Par le Collectif  
pour une forêt durable
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nos forêts : source d’énergie renouvelable
depuis quelques années, l’en-
vironnement est sur toutes les 
lèvres. La transition énergé-
tique n’est plus un terme vague 
réservé à une poignée de scien-
tifiques et il y a un consensus 
sur l’urgence de réduire les gaz 
à effet de serre (Ges). plus de 
jeunes ingénieurs souhaitent 
travailler dans l’industrie des 
énergies renouvelables et 
changer le monde. 

Ce changement est amorcé : on l’en-
tend dans les dis cours politiques, on 
le lit dans les journaux. Des solu-
tions exis tent et d’autres se déve-
loppent. il n’y a pas de solution 
unique pour y arriver et, comme 
l’indique la Feuille de route 2030 de 
l’AQpEr1, une partie de la solution 
repose sur la collaboration de cha-
cune des filières d’énergie renou-
velable : éolien, solaire, petite 
hydrau  lique, biomasse, gaz naturel 
renouvelable, biocarburants, hydro-
gène. La transition énergétique en 
cours appelle à une forte hausse des 
énergies renouvelables en con-
jonction avec des efforts, tout aussi 
importants, d’efficacité énergétique. 
nos forêts apportent une partie 
essentielle de la solution et c’est un 
défi que nous devons relever. 

Biomasse forestière
Le Québec, avec ses vastes forêts 
recouvrant 761 100 km2 du terri-
toire, est un terrain propice pour 
la valorisation des matières rési-
duelles forestières. La biomasse 
forestière résiduelle est abon-
dante : écorces, branches, résidus 
de bois de construction et arbres 
ravagés par le feu ou par la mala-
die. toutes ces matières rési-
duelles destinées à être transfor-
mées en combustible alternatif et 
produits chimiques renouvelables 
constituent ce qu’on appelle la bio-
masse forestière. Ces dernières 
peuvent en effet être utilisées pour 
promouvoir une production éner-
gétique renouvelable locale et à 

faible émission de GES. Ceci est 
particulièrement important pour 
plusieurs de nos régions qui ont un 
accès limité au réseau gazier et se 
trouvent en situation de dépendance 
accrue aux produits pétroliers.

matières résiduelles forestières, 
énergie et balance commerciale
La technologie permet de trans-
former efficacement les résidus 
forestiers en énergie et en pro-
duits chimiques renouvelables 
dans les produits courants de tous 
les jours (peinture, liquide lave-
glace, plastique, etc.). En plus des 
retombées économiques, la trans-
formation de la biomasse présente 
des avantages environnementaux 
et sociaux non négligeables.

Valoriser ces matières, c’est 
empêcher la contamination des 
sols et éviter l’enfouissement, tout 
en diminuant notre consommation 
de combustibles fossiles tels  
que le mazout ou le propane. C’est 
aussi encourager la création  
d’emplois bien rémunérés dans 
nos régions. Cette substitution de 
produits importés par de l’énergie 
verte de chez nous améliorerait 
notre balance commerciale.

des projets locaux
Bien que la biomasse forestière 
résiduelle représente une véritable 
alternative aux produits pétroliers 
dans les régions ayant un accès 
réduit au réseau gazier, elle s’avère 
également avantageuse pour des 
projets partout au Québec.

Le domaine des serres présente 
un beau potentiel. par exemple, les 
Serres Demers sont reconnues 
pour l’énergie déployée à dévelop-
per et promouvoir une agriculture 
durable, respectueuse de l’envi-
ronnement. L’empreinte carbone 
des Serres Demers est faible, 

puisque cette entreprise utilise le 
chauffage au biogaz et le chauffage 
à la biomasse forestière. De plus, 
des réservoirs de chaleur emma-
gasinent l’énergie produite le jour 
pour chauffer les serres la nuit.

À Stoneham-et-tewkesbury, le nor-
dique spa Stoneham est aussi une 
entreprise de notre région sou-
cieuse de son empreinte carbone. 
plutôt que d’utiliser du propane 
pour chauffer ses installations (bâti-
ment principal, bains extérieurs et 
trottoirs chauffants), elle achète de 
l’énergie verte produite par la firme 
québécoise Carbonaxion Bioéner-
gies qui a conçu, financé, déployé et 
qui exploite une chaufferie à la bio-
masse forestière sur les terrains de 
son client, le nordique spa Stone-
ham. La majorité des besoins en 
chauffage est donc comblée par une 
technologie carboneutre utilisant 
des granules de bois.

Horizon 2030
il faut dès maintenant une mobili-
sation de tous les acteurs des 
énergies renouvelables du Québec 
pour répondre au besoin énergé-
tique auquel fera face le Québec 
afin d’atteindre ses cibles de  
diminution de GES et de transition 

éner gétique d’ici 2030. La bio-
masse forestière fait assurément 
partie de la solution, comme les 
autres filières des énergies renou-
velables (éolien, solaire, biocarbu-
rant, gaz naturel renouvelable, 
hydrogène, petite hydraulique).

Les producteurs indépendants de 
chacune des filières d’énergies 
renouvelables sont mobilisés et 
prêts à déployer leurs énergies 
afin de prendre soin de la planète 
et de prendre part à une relance 
économique verte et durable, au 
bénéfice de toutes les commu-
nautés du Québec. 

L’AQpEr, qui depuis 30 ans repré-
sente les intervenants du secteur 
de la production des énergies 
renouvelables au Québec, appelle 
à la mobilisation de tous les acteurs 
de la transition énergétique.

Ensemble, nous pouvons faire une 
différence, aujourd’hui, demain et 
tous les jours. 

Par l’Association québécoise  
de la production d’énergie  

renouvelable (AQPER)

1. https://aqper.com/images/AQpEr/2021Colloque/ 
AQpEr_feuillederoute_VF.pdf

Le bois : une richesse recyclable !
depuis 2005, on a vu s’installer 
au québec des centres de tri de 
matériaux secs communément 
appelés crd (construction, 
rénovation, démolition). Les 
matériaux qui y transitent com-
prennent ce qu’on peut trouver 
sur un chantier de construction 
(bois, béton, bardeau d’asphalte, 
gypse, etc.) et le bois en consti-
tue environ 40 %. 

Durant cette même période, le 
Québec se préparait à vivre une 
refonte majeure de son régime 
forestier. il n’en fallait pas plus 
pour que certaines compagnies 
visionnaires se tournent vers le 
bois recyclé émanant de ces 
centres de tri. Ce bois est introduit 
dans la fabrication de panneaux de 
particules, de tuiles ou d’isolants 
et même pour la production d’élec-
tricité par cogénération en utili-
sant la biomasse.

L’objectif des centres de tri de CrD 
est de détourner de l’enfouisse-
ment le maximum de matériaux  
en fonction de la disponibilité  
des marchés pour les recycler. 

pour ce faire, ils reçoivent les 
conteneurs provenant des chan-
tiers de CrD et de différentes 
industries pour en extraire tout ce 
qui peut être recyclé et valorisé. 
Les matériaux transitent sur une 
table de tri afin de bien les ségréger 
selon les types et les grades 
demandés par les utilisateurs.

Au Québec, on récolte le bois 
quand la forêt est à maturité soit 
un cycle d’environ 80 à 100 ans. 
près de 50 % d’un arbre de qualité 
sera converti en bois de sciage. 
L’autre 50 % est composé de  
produits conjoints au sciage qui 
serviront à produire des pâtes, du 
papier, des cartons, des panneaux 
de composites, des granules de 
bois ainsi que plusieurs produits à 
vocation énergétique. 

Le bois de sciage est destiné aux 
chantiers de construction où les 
pièces de bois seront immobili-
sées dans une construction ou une 
rénovation sur une période de  
80 à 100 ans. Historiquement, à la 
fin de leur vie utile, les maisons 
étaient démolies et tous leurs 
matériaux prenaient le chemin du 
site d’enfouissement. 

Aujourd’hui, le bois contenu dans 
un immeuble est récupéré par les 
centres de tri et retourné à des  
utilisateurs où il sera réintroduit 
dans de nouveaux produits. À ce 
moment, un nouveau cycle de vie 

commence pour ce bois qui a pour 
effet de prolonger la vie utile de 
l’arbre coupé initialement d’un 
autre 20 à 40 ans. oui, vous le cons-
tatez aussi, le bois est une richesse 
qui mérite d’être mieux connue ! 

Par Sylvain Martel 
Directeur du comité BOIS,  

Regroupement des Récupérateurs  
et des Recycleurs de Matériaux  

de Construction et de Démolition  
du Québec (3R MCDQ) 

Savoir-faire ancestral et procédés innovateurs
c’est à sainte-christine- 
d’auvergne dans portneuf, 
depuis 1955, que feuille d’Érable 
charbonnerie ancestrale se 
spécialise dans la fabrication 
de charbon de bois, de bri-
quettes de charbon, de bois  
de chauffage séché au four, et 
nouvellement de biochar ainsi 
que de poudre de carbone.

La mission : offrir des produits 
100 % naturels, de qualité supé-
rieure, combinant savoir-faire 
ancestral et procédés innovateurs, 
tout en respectant les principes du 
développement durable.

production durable
Dans cet objectif, les nouveaux 
investisseurs ainsi que de précieux 
collaborateurs, tels que le Fonds 
Écoleader, GECA Environnement, 
la mrC et la SADC de portneuf, 
misent sur l’innovation et la  
valorisation afin d’optimiser les 
procédés de production dans le 
respect de l’environnement.

tous les produits chez Feuille 
d’Érable sont fabriqués exclusive-
ment à partir de biomasse fores-

tière résiduelle provenant du bois 
franc déclassé. À son arrivée, le 
bois est trié : les billes les plus 
liné aires sont réservées pour le 
bois de chauffage séché au four, et 
le bois moins esthétique, possé-
dant la même qualité de matière 
ligneuse, est plutôt destiné à la 
fabrication du charbon. Ce type de 
bois est pyrolysé dans des fours 
ancestraux à haute température. 
Les gros morceaux de charbon 
résultant de cette carbonisation 
sont vendus pour le BBQ. Les plus 
petits servent à la production de 
briquettes de BBQ, de biochar et  
de carbone fin pour la haute tech-
nologie. Durant le processus de 
pyrolyse, une partie de la chaleur 
des fours est récupérée pour le 
séchage du bois de chauffage.

avancement majeur,  
bientôt dans votre centre jardin
Le biochar suscite beaucoup d’in-
térêt chez les passionnés d’horti-
culture, et avec raison ! Celui-ci est 
un amendement de sol naturel uti-
lisé en horticulture pour améliorer 
la santé et la structure du sol. En 
effet, il optimise la croissance des 
végétaux. poreux, il agit comme 
une éponge près du système raci-

naire, ce qui réduit les besoins en 
arrosage. De plus, il apporte des 
nutriments et les diffuse graduel-
lement dans le sol, diminuant les 
besoins en suppléments. il stimule 
le développement des microorga-
nismes favorables aux plantes. il 
permet également de compenser 
les émissions de Co2 dans l’atmos-

phère par la séquestration de car-
bone dans le sol.

En bref, Feuille d’Érable trans-
forme exclusivement des résidus 
issus des forêts gérées de façon 
responsable. Cette transformation 
génère quatre produits à valeur 
ajoutée, dont le biochar, qui 
retourne au sol pour favoriser la 

croissance des plantes. Chez 
Feuille d’Érable, rien ne se perd, 
tout se transforme !

Par Mylène Robitaille  
et Cynthia René 
Feuille d’Érable  

Charbonnerie Ancestrale,  
et Suzanne Allaire,  

GECA Environnement

3083, Quatre-Bourgeois, Québec

1-800-667-7066  |  www.dendrotik.com 

45 ans déjà !
Un immense MERCI à notre fidèle  
clientèle depuis 1976!

L’objectif des centres de tri de crd est de détourner de l’enfouissement le maximum de matériaux,  
dont le bois, pour les recycler.  – photo : 3r mCDQ

L’empreinte carbone des serres demers est faible, puisque cette entreprise 
utilise le chauffage au biogaz et le chauffage à la biomasse forestière.

au Nordique spa stoneham, la 
majorité des besoins en chauffage 
est comblée par une technologie 
carboneutre utilisant des granules 
de bois.
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récolte, est balisée par la Loi sur 
l’aménagement durable du terri-
toire forestier et par le Règlement 
sur l’aménagement durable des 
forêts. Ces derniers incluent  
plusieurs dispositions permettant 
de s’assurer que les travaux de 
récolte respectent, entre autres, 
la possibilité forestière et le 
maintien de la fertilité des sols.

3. Écoconception de matériaux 
de construction à faible 
empreinte environnementale 

Verdir le milieu de la construction ? 
C’est possible ! En favorisant la 
conception de matériaux à faible 
empreinte environnementale et 
en appuyant l’implantation de 
bâtiments utilisant ces mêmes 
matériaux.  

Au Québec, l’utilisation du bois 
comme matériau de construction 
permet de répondre à ces objectifs. 
La performance environnementale 
du bois est avantageuse par rap-
port à celle d’autres matériaux, 
considérant son caractère local, 
durable et renouvelable. La récente 
adoption de la Politique d’intégra-
tion du bois dans la construction 
contribuera certainement à faire 

du matériau bois un élément incon-
tournable permettant de favoriser 
l’implantation de modèles d’éco-
nomie circulaire au Québec.

conclusion 
Les projets en économie circulaire 
dans le domaine forestier sont 
appelés à poursuivre leur lancée 
dans les prochaines années. Déjà, 
on note une impulsion dans plu-
sieurs régions du Québec pour 
créer des symbioses industrielles 
impliquant notamment le secteur 
de la transformation du bois.   

En parallèle, on observe un fort 
potentiel de développement 
en bioéconomie; qu’on pense aux 
emballages ou aux bioplastiques 
pouvant être fabriqués à partir de 
la matière ligneuse, et même de 
celle inexploitée issue des opéra-
tions de l’industrie papetière.   

Dans ce contexte très dynamique, 
le ministère des Forêts, de la 
Faune et des parcs travaille de 
concert avec le Groupe interminis-
tériel sur l’économie circulaire  
qui rassemble une quinzaine de 
ministères et organismes afin de 
coordonner l’action gouvernemen-
tale en matière d’économie cir-
culaire. Cette concertation et la 
poursuite du soutien aux projets 
innovants dans le cadre de ses 

partenariats et programmes 
viennent confirmer la volonté  
du gouvernement du Québec de 
valoriser la ressource bois à son 
plein potentiel, tout en contribuant 

à diminuer l’empreinte écologique 
de la filière forestière.

Par le ministère des Forêts,  
de la Faune et des Parcs

1. Source : pôle québécois de concertation sur 
l’éco  no mie circulaire 

2. Source : https://www.quebeccirculaire.org/
static/Enjeux-et-definition.html 

3. Source : https://mffp.gouv.qc.ca/wp-content/
uploads/Strategie-industrie-foret-2018-2023.pdf 

L’économie circulaire :  
l’exemple du secteur forestier québécois
L’économie circulaire se définit 
comme un « système de pro-
duction, d’échange et de con-
sommation visant à optimiser 
l’utilisation des ressources à 
toutes les étapes du cycle de 
vie d’un bien ou d’un service, 
dans une logique circulaire, 
tout en réduisant l’empreinte 
environnementale et en  
con  tribuant au bien-être des 
indi vidus et des collectivités »1. 

Concrètement, l’économie circu-
laire peut inclure les différentes 
stratégies suivantes : 

• l’écologie industrielle : valorisa-
tion des résidus d’une première 
usine en tant que matière pre-
mière pour une seconde usine;  

• l’écoconception de produits : 
atténuation des impacts environ-
nementaux d’un produit à toutes 
les étapes de son cycle de vie;  

• la logistique inversée : intégra-
tion d’un produit en fin de vie 
dans une nouvelle chaîne de  
production;  

• l’économie de partage ou colla-
borative : partage d’un même 
bien entre plusieurs usagers; 

• l’économie de fonctionnalité : 
vente d’un service et non d’un bien.

La figure 1 illustre certaines de 
ces stratégies.

comment l’économie circulaire 
est-elle implantée dans le  
secteur forestier ? 
Dans le secteur forestier, l’éco-
nomie circulaire se traduit par  
différentes stratégies, comme la 
valorisation des produits conjoints 
de la transformation du bois, la 
valorisation des résidus de récolte 

ou encore, l’écoconception de 
matériaux de construction à faible 
empreinte environnementale. 
Voyons-les en détail : 

1. La valorisation des produits 
conjoints de la transformation 
du bois 

L’économie circulaire n’est pas un 
nouveau concept pour l’industrie 
de la transformation du bois. En 
effet, bien avant l’essor de ce 
modèle d’affaires, en particulier 
au Québec depuis les dernières 
années, de grands efforts étaient 
déjà déployés afin de valoriser  
les produits conjoints de la trans-
formation du bois, comme les 
écor ces, les sciures, les copeaux 
et même les résidus de la produc-
tion de pâtes et papiers (liqueurs 
de cuisson de la pâte et boues de 
papetière provenant du traitement 
des eaux). 

En plus d’offrir une source de 
revenus complémentaires aux 
entreprises, cette valorisation 
permet d’optimiser l’utilisation 
d’une ressource renouvelable,  
le bois. Le cycle de vie de ces pro-
duits conjoints est ainsi prolongé. 
Voici quelques exemples de cette 
valorisation : 

• Le raffinage des copeaux de 
scierie pour la production de 
pâtes et papiers; 

• La densification des sciures 
pour la production de panneaux, 
de composantes de meubles et 
de granules de bois; 

• La combustion d’écorces pour 
la production de chaleur et 
d’électricité renouvelable. 

La figure 2 résume l’intégration 
des différents acteurs de la trans-
formation du bois. par souci de 
clarté, le schéma a été simplifié, 

puisque plusieurs autres « voies 
de circulation » auraient pu être 
ajoutées entre les acteurs.

2. La valorisation des résidus  
de récolte 

Une autre stratégie appliquée 
dans le secteur forestier et s’ins-
crivant dans l’économie circulaire 
consiste en la valorisation des 
résidus de récolte (branches et 
bois non marchands), actuelle-
ment laissés sur les parterres de 
coupe lors des travaux de récolte 
des bois. Bien que de modestes 

volumes de ces résidus soient déjà 
récoltés dans certaines régions, la 
valorisation à plus grande échelle 
de cette ressource n’est pas encore 
instaurée au Québec. Différents 
programmes et mesures en 
vigueur ou en cours d’élaboration 
au gouvernement du Québec ont 
pour but d’atteindre cet objectif. 

Les résidus de récolte peuvent 
être utilisés pour une foule d’ap-
plications, notamment pour le 
chauffage de bâtiments commu-
nautaires, la production de biocar-
burants de seconde génération ou 

la fabrication de bioproduits issus 
de la chimie verte. 

notez qu’au Québec, la récolte de 
bois, y compris des résidus de la 

de pratique en génie forestier.  
Nous sommes fiers de nos forêts en santé.

jai100ans.com
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Un arbre en cadeau!
Journée de  
distribution d’arbres

C’ESTGRATUIT

Plantez un arbre et contribuez à verdir votre ville!
Points de distribution : 
ville.quebec.qc.ca/plantation

Le samedi 8 mai, de 8 h 30 à 11 h

en plus d’offrir une source  
de revenus complémentaires 
aux entreprises, cette valo-
risation permet d’optimiser 
l’utilisation d’une ressource 
renouvelable, le bois

Figure 1.  schéma simplifié de l’économie circulaire2

une autre stratégie appli-
quée dans le secteur fores-
tier et s’inscrivant dans l’éco-
nomie circulaire consiste en 
la valorisation des résidus de 
récolte (branches et bois non 
marchands), actuellement 
laissés sur les parterres de 
coupe lors des travaux de 
récolte des bois.

Figure 2.  intégration des acteurs de la transformation du bois3
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Un arbre, du vert, oui mais pas seulement …  
Les arbres urbains et leurs bénéfices
au-delà de leur rôle esthétique 
dans le paysage urbain, les 
arbres qui nous entourent 
fournissent une multitude de 
biens et services, dits services 
écosystémiques dans le jargon 
scientifique. 

Ces services sont produits natu-
rellement par les arbres et les 
écosystèmes du fait même de leur 
fonctionnement et, bien que par-
fois imperceptibles, ces services 
contribuent de façon majeure à 
notre bien-être, notre qualité de 
vie et notre santé, aussi bien phy-
sique que mentale. on peut penser 
notamment à l’amélioration de la 
qualité de l’air, la régulation des 
températures ou encore le main-
tien de la biodiversité dans nos 
villes.

Si la notion de bienfaits rendus par 
les arbres urbains est maintenant 
de plus en plus répandue et com-
prise, les caractéristiques sous-
jacentes à la production de ces 
services le sont un peu moins.  
En effet, chaque espèce d’arbre 
est caractérisée par des traits  
biologiques tels que la hauteur 
maximale de l’arbre, le taux de 
croissance, la densité du bois, le 
taux photosynthétique ou la tolé-
rance à la sécheresse et ces traits 
sont directement liés à la façon 
dont les arbres fonctionnent. En 
plus de conditionner les services 
rendus par les arbres, ces traits 
renseignent également sur la 
stratégie employée par les arbres 
afin de répondre et de s’adapter 
aux perturbations biotiques (ex. 
insecte, maladie) et abiotiques (ex. 
sécheresse). 

Aujourd’hui, grâce aux avancées 
scientifiques, il est possible d’esti-
mer la valeur de plusieurs des 
services fournis par les arbres, de 
façon biophysique (non moné-
taire), mais aussi économique 
(monétaire). L’évaluation moné-
taire des services repose toutefois 
sur l’existence d’un référentiel 
humain (une valeur de marché) et 
limite ou sous-estime encore 
l’évaluation de nombreux services 
lorsqu’il existe une faible pression 
sur la ressource.

Dans le cadre de ce court article, 
l’équipe d’Habitat se penche sur 

quatre services rendus par les 
arbres urbains et pour lesquels il 
est possible d’estimer une valeur 
économique :  

• la régulation des températures;  
• la séquestration annuelle du 

carbone;  
• l’absorption des polluants 

atmosphériques;  
• la régulation des eaux de ruis-

sellement.   

Les arbres libèrent de l’eau par 
évapotranspiration et chaque 
goutte d’eau ainsi libérée sous 
forme de vapeur permet de rafraî-
chir l’air en absorbant de la  
chaleur.  À cela s’ajoute l’ombrage 
créé par le feuillage qui participe 
beaucoup au rafraîchissement 
dans nos maisons. Cette régula-
tion des températures par les 
arbres contribue alors à la réduc-
tion de notre consommation d’élec-
tricité notamment du fait d’un 
besoin moindre en climatisation. 
on notera d’ailleurs qu’à l’inverse 
d’une climatisation traditionnelle, 
le rafraîchissement par les arbres 
se fait sans dépense d’énergie, 
sans rejet de chaleur et sans bruit, 
ce qui en fait un moyen de lutte 
efficace contre les changements 
climatiques. La réduction de la 
consommation d’électricité 
dépend cependant de plusieurs 
facteurs, tels que l’orientation, la 
distance de l’arbre au bâtiment et 
des caractéristiques biologiques 
de l’arbre comme la forme et taille 
de sa couronne et la densité de son 
feuillage. Ainsi, lorsqu’il s’agit 
d’abord de réguler la température, 
il est préférable de privilégier des 
arbres qui auront à maturité une 
large couronne et une densité du 
feuillage importante, tels que le 
caryer cordiforme ou le tilleul 
d’Amérique (Figure 1).

La séquestration de carbone par 
les arbres (et plus largement les 
végétaux) est un service essentiel 
dans nos sociétés compte tenu de 
l’augmentation importante de Co2 
produit par l’humain et des 
impacts négatifs sur le climat. Ce 
service fait référence au proces-
sus de capture du carbone dans 
l’atmosphère par les arbres (sous 
forme de Co2) et est traditionnel-
lement exprimé en tonne de car-
bone stocké par année. La valeur 
monétaire est estimée selon la 
quantité de carbone emmagasi-
née annuellement par les arbres 
et les dommages causés à la 
société à la suite d’une augmen-
tation du carbone atmosphérique. 
Le taux de carbone séquestré 
dépend directement de la vitesse 
de croissance et de la densité du 
bois des arbres. Certaines 
espèces à croissance rapide, 
comme les peupliers, ont ainsi 

une grande capacité de séques-
tration (Figure 1). De façon ana-
logue, le feuillage, par sa capacité 
à intercepter les particules fines, 
joue aussi un rôle important en 
absorbant différents polluants 
atmosphériques, ce qui améliore 
la qualité de l’air en le purifiant et 
réduit ainsi les risques de mala-
dies respiratoires. La valeur éco-
nomique de ce service est estimée 
par le coût associé à chaque jour 
de travail manqué par une per-
sonne pour cause de maladie res-
piratoire (Figure 1). 

Enfin, les arbres urbains parti-
cipent à la régulation des eaux de 
ruissellement lors de fortes pluies 
ou à la fonte des neiges. En inter-
ceptant et évaporant l’eau par leur 
feuillage avant qu’elle n’atteigne le 
sol et en l’absorbant par leurs 
racines et la transpirant par leur 
feuillage, les arbres réduisent la 
quantité d’eau dirigée vers les 
infrastructures grises (réseau 
d’égout, station d’épuration), ce 
qui représente une grande réduc-
tion de la pression sur le système 
d’égout. En hiver, les arbres peu-
vent également retarder la fonte 
de la neige contribuant ainsi à 
minimiser les débordements et 
prévenir d’autant plus les risques 
d’inondation. L’évaluation de ce 
service consiste à estimer la quan-
tité d’eau interceptée et transpirée 
par les arbres et à calculer le coût 
que ce volume représenterait s’il 
circulait dans le réseau d’égout et 
devait être traité dans une station 
d’épuration.

Finalement, du fait de la forme de 
leur cime, de l’importance et la 
profondeur de leur système raci-
naire et d’autres caractéristiques 
biologiques qui leur sont propres, 
les espèces d’arbres ne rendent 
pas toutes les mêmes services à 
la société (Figure 1). Afin de béné-
ficier d’un large éventail de ser-
vices, mais aussi d’éviter qu’une 
maladie ou un insecte élimine une 
part importante des arbres urbains 
(ex. agrile du frêne), il devient 
impératif de maintenir une grande 
diversité d’espèces d’ar bres ayant 

des caractéristiques biologiques 
différentes dans nos villes. 
Aujourd’hui, planter et entretenir 
un arbre prend une tout autre 
valeur. En plus de jouer un rôle 
essentiel dans le bien-être et la 
santé des citoyen·ne·s, il repré-
sente une mesure phare d’atténua-
tion (via le carbone qu’il capte) et 
d’adaptation (via la chaleur et l’eau 
qu’il aide à régulariser) aux chan-
gements climatiques.

Par Olivier Tanguy, Fanny Maure  
et Christian Messier, Habitat

FSC® F000205

DEBOUT POUR
LES FORÊTS.
DEBOUT POUR
LE FSC®.
En optant pour des produits arborant l’étiquette du 
Forest Stewardship Council (FSC), vous vous tenez 
debout pour des forêts en santé, des espèces animales 
rares et menacées ainsi que les droits des travailleurs
et des peuples autochtones. Faites confiance à la 
solution d’aménagement durable des forêts la plus 
respectée au monde.

CA.FSC.ORG
#DEBOUTPOURLEFORETS

Figure 1.  illustration des valeurs monétaires totales cumulées sur un horizon de 40 ans pour 4 espèces 
d’arbres pour les services de réduction de la consommation d’électricité (chauffage et climatisation),  
d’absorption du co2, d’absorption des polluants atmosphériques et de réduction des eaux de ruissellement. 
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aujourd’hui, grâce aux  
avancées scientifiques, il est 
possible d’estimer la valeur 
de plusieurs des services 
fournis par les arbres,  
de façon biophysique (non 
monétaire), mais aussi  
économique (monétaire).

réduire ses émissions :  
la compensation carbone en renfort !
même les plus consciencieux 
d’entre nous ne parviennent 
pas à émettre aucun gaz à effet 
de serre (Ges) et c’est tout à fait 
normal. que ce soit par la con-
ception des matériaux et arti-
cles qui nous servent quotidien-
nement ou par la transformation 
des aliments, il est inévitable 
de consommer en émettant des 
polluants ou Ges à un stade ou 
un autre. eh oui, même le vélo 
que vous utilisez chaque jour 
pour aller au travail a contri-
bué, bien que faiblement, aux 
changements climatiques. 

Soyez sans crainte ! il existe une 
façon de compenser ses émissions 
de GES : la compensation carbone. 
il s’agit d’une solution qui a d’abord 
été développée pour encourager 
les industries à prendre des mesu-
res afin de contrebalancer ou de 
diminuer leurs propres émissions 
et qui peut maintenant s’appliquer 
au niveau individuel.  

Le crédit carbone, une forme  
acces sible de compensation carbone
Subvention pour le verdissement 
et l’énergie propre, taxe du car-
bone ou encore crédit carbone.  
La compensation carbone revêt 
plusieurs formes au niveau du 
gouvernement ou des entreprises. 
À plus petite échelle, soit une com-
munauté, une famille ou un indi-
vidu, la compensation par crédit 
carbone est accessible et mérite 
d’être connue. 

D’abord, qu’est-ce que le crédit 
carbone ? C’est la conversion en 
coût monétaire par tonne de car-
bone émis par une source, telles 

une compagnie de transport ou 
une famille. pour une industrie 
forte émettrice de carbone au 
Québec, l’achat de crédit carbone 
devient obligatoire, en vertu des 
lois provinciales. Cependant, pour 
monsieur et madame tout-le-
monde, l’achat de crédit carbone 
se fait sur une base volontaire.

compenser avec le crédit  
carbone en 3 étapes faciles :

Étape 1 - Calculer ses émissions 
de carbone

Étape 2 - Connaître le coût de ses 
émissions 

Étape 3 - participer aux projets de 
compensation 

Les étapes étaient trop brèves ? 
rien de mieux qu’un exemple 
comme explication :

Vous avez décidé de compenser les 
émissions annuelles de vos dépla-
cements en voiture pour le travail ? 
Bravo ! pour commencer, vous 
avez choisi le site planetair pour 
calculer vos émissions totales. 
Après un questionnaire rapide, le 
verdict tombe : 2,28 tonnes pour 
12  480 km (60 km aller-retour 
quatre fois par semaine) avec une 
voiture familiale. Le site vous a 
aussi donné la conversion : 51,30 $ 
et vous propose de payer en choi-
sissant directement un de ses pro-
jets. Vous auriez pu choisir un 
projet de reboisement au Québec, 
mais avez décidé d’encourager un 
projet appelé : Puits au Rwanda – 
Accès à l’eau potable. Ce dernier 
vise à construire des puits afin de 
réduire l’utilisation de bois brûlé 
pour obtenir de l’eau potable.

Les changements climatiques 
constituent une problématique 

mondiale et la compensation car-
bone est une initiative internatio-
nale, à l’origine. Si vous le souhaitez, 
votre compensation carbone peut 
donc servir à encourager des pro-
jets internationaux.

Local et inspirant !
Cependant, pas besoin de chercher 
très loin pour trouver un projet qui 
vaut le coup d’œil. Connaissez-
vous Carbone Scol’ÈrE ? La Coop 
FA a commencé ce projet à Québec, 
avant de l’étendre vers montréal 
et l’Estrie. Un succès retentissant ! 
En choisissant de compenser votre 
carbone avec Carbone Scol’ÈrE, 
vous permettez la tenue d’ateliers 
éducatifs sur le thème de l’écoci-
toyenneté pour des enfants de 9 à 
12 ans. Leurs ateliers atteignent 
des objectifs d’apprentissage 
précis pour l’éducation des géné-
rations futures.

En achetant des crédits carbone, 
vous compensez vos émissions 
tout en encourageant des initia-

tives qui vous inspirent. Les pro-
jets de plantation d’arbres sont 
populaires, et avec raison, mais il 
existe d’autres façons de compen-
ser, telles l’éducation à un com-
portement écoresponsable ou 
encore la conservation des milieux 
naturels. À vous de décider !

outre planetair et Carbone 
Scol’ÈrE, plusieurs organismes 
dédiés à la compensation carbone 
sont apparus ces dernières années 
au Québec et au Canada. il y a par 
exemple Arbre-Évolution, Carbone 
boréal, Coop Carbone, Compensa-
tion Co2 Québec, Ecotierra, Action 
climatique de l’Université Laval  
et Arbres Canada. informez-vous 
au sujet de leurs différents  
programmes afin de déterminer 
lequel correspond le mieux à vos 
besoins et attentes ! 

un résultat significatif
Vous avez acheté des crédits car-
bone en encourageant des projets 
de compensation réalisés par des 
organismes certifiés. très bien ! 

rappelez-vous cependant que 
c’est une solution intégrée, c’est-
à-dire qu’elle fait partie d’un 
ensemble de solutions. Le but final 
est de diminuer la quantité de GES 
responsable des changements  
climatiques et d’assurer l’avenir 
des générations futures. 

Une fois vos émissions de carbone 
«compensées», vous êtes prêt à 
les «prévenir» et les «réduire». 
puis-je utiliser le bus ou mon vélo 
au moins une fois par semaine 
plutôt que ma voiture ? manger 
plus de produits locaux et moins 
de viande ? Est-ce possible d’avoir 
des lumières moins énergivores à 
mon travail ? 

parlez-en à votre employeur, à 
votre entourage. Désormais, la 
« compensation » et la «préven-
tion» de vos émissions de carbone 
sont vos outils clés pour vous créer 
un mode de vie plus durable !

Par Thierry Ah-woaye  
Agent de projets en éducation, AF2R

Les projets de plantation d’arbres, l’outil par excellence de compensation, permettent d’emmagasiner  
de grandes quantités de carbone dans le bois des arbres pendant des dizaines d’années.

« Grâce aux 12 pépinières forestières privées, près de 
100 millions de plants forestiers sont livrés chaque année 
dans le cadre du programme de reboisement des forêts 
publiques et privées du Québec. Grâce à la qualité et 
la diversité des produits cultivés par nos membres, les 
plants s’intègrent naturellement à notre écosystème. »
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10 très bonnes raisons de choisir la forêt  
Le collec tif pour une  
forêt dura ble a développé  
w w w.choisislaforet .com,  
une destination Web pour les 
jeunes de 14 à 25 ans visant  
à leur faire découvrir les 
métiers du secteur forestier et 
à leur faire valoir les aspects 
attractifs du secteur. 

Sur www.choisislaforet.com, 
vous pouvez voir notre dynamique 
porte-parole Sarah-Jeanne 
Labrosse s’adresser aux jeunes  
en présentant les avantages de 
travailler en forêt, sous la forme 
d’un décompte des « 10 très bonnes 
raisons de choisir la forêt  ». Que 
ce soit pour le cadre environne-
mental positif, l’innovation ou bien 
le style de vie équilibré, le secteur 
forestier a beaucoup à offrir !

L’environnement est un facteur 
très important dans le choix de 
carrière des jeunes d’aujourd’hui. 
C’est pourquoi le secteur forestier 
souhaite mettre en lumière ses 
nombreux emplois issus de l’éco-
nomie verte du Québec, et qui font 
appel à des matériaux renouve-
lables et à des procédés à faible 

impact. La foresterie est un puis-
sant outil d’atténuation des émis-
sions de gaz à effet de serre et  
peut jouer un rôle important dans 
la lutte aux changements clima-
tiques. L’innovation technologique 
est aussi au cœur du secteur 
forestier, de la formation qui utilise 

des simulateurs informatiques 
ressemblant à des jeux vidéo, à 
l’utilisation de technologie de 
pointe dans les opérations comme 
la télédétection et les drones.  
Le secteur est vraiment techno ! 

Le déploiement de la campagne 
numérique en deux phases, à  

l’hiver et à l’automne 2021, per-
mettra de joindre les jeunes à deux 
moments forts, soit dans leur 
recherche de formation et de choix 
de carrière. 

Les partenaires du Collectif  
pour une forêt durable vous 
invitent aussi à visiter le site  

www.touchedubois.org où l’en-
semble des emplois, formations et 
spécifications sur les métiers du 
secteur forestier sont réunis.  

Par le Collectif  
pour une forêt durable

toUCHEDUBoiS.orG : trouve ta carrière dans le bois !
Les étudiants de niveaux 
secondaire et collégial sont peu 
informés des métiers et pro-
fessions qui existent dans le 
milieu forestier et de la trans-
formation du bois. contrai-
rement à ce que certains véhi-
culent, il existe une pénurie  
de main-d’œuvre en ce qui  
con cerne les métiers qui 
nécessitent une formation  
spécifique. Les offres d’emploi 
abondent, mais le nombre de 
répondants est minime, car le 
message de pénurie n’atteint 
pas la cible. 

Dans la dernière mise à jour de son 
diagnostic sectoriel, Formabois a 
mis en évidence un besoin impor-
tant de valoriser les métiers et 
formations du secteur auprès de 
la population. pour remédier à ce 
manque d’information, Formabois 
a notamment effectué la refonte 
du site Web « touche du bois » et 
mis à jour les fiches des métiers 
qui s’y trouvent.

Le nouveau site est maintenant en 
ligne et peut être consulté au 
www.touchedubois.org. 

Ce projet découle d’une concerta-
tion entre deux comités sectoriels 
de main-d’œuvre, Formabois et 
ForêtCompétences, ainsi que  
l’Association forestière des deux 
rives. il s’inscrit dans l’objectif de 

promouvoir les métiers et profes-
sions de la filière forestière afin de 
combler le manque de main-
d’œuvre dans les métiers spécia-
lisés. L’ensemble des associations 
forestières régionales, qui font  

un travail colossal de vulgarisation 
de l’information du secteur fores-
tier auprès des jeunes et de la 
population, pourront elles aussi 
relayer l’information contenue 
dans le site.

Par Formabois,  
le comité sectoriel  

de main-d’œuvre du bois

Zoom sur trois passionnées de la forêt
faites la connaissance de Gabrielle, d’annick et de valérie qui, après leur diplôme professionnel, collégial et universitaire respectif en foresterie, ont débuté une 
carrière qui les passionne ! 

GaBrieLLe picHette 
ingénieure du bois et chargée de projets aux procédés 
de finition pour Boa-franc.

En terminant mon diplôme d’études collégiales en sciences 
naturelles, je ressentais le besoin de faire un travail qui 
serait tangible et concret. Je me suis renseignée au sujet 
du programme en génie du bois à l’Université Laval, car 
j’étais intriguée par ce matériau chaleureux et multidis-
ciplinaire. C’est une visite au pavillon Gene-H.-Kruger  
qui m’a convaincue; un bâtiment en structure de bois  
d’in génierie qui regroupe de nombreux laboratoires et 
équipements de transformation de la matière ligneuse. 
Cet environnement me paraissait offrir un très bel équilibre 
entre l’apprentissage pratique et théorique. 

Au cours de notre formation, nous avons la chance de tou-
cher aux multiples applications des produits issus du bois : 
sciage, structure, produits de seconde transformation et 
chimie du bois. Les stages de ce baccalauréat coopératif 
nous permettent de mettre le doigt sur le domaine qui nous 
intéresse le plus.

Aujourd’hui, je travaille comme chargée de projets aux 
procédés de finition pour l’entreprise Boa-Franc, où l’on  
fabrique des planchers de bois préverni. Chaque journée 
est différente et j’ai la chance de collaborer avec presque 
tous les départements dans le cadre de mes projets : c’est 
ce que je trouve le plus stimulant ! J’ai débuté mon emploi 
en apprenant sur les procédés de finition, en suivant 
notamment des formations données par nos fournis-
seurs. J’ai pu mettre mes nouvelles notions en pratique, 
en utilisant mes compétences de résolution de pro-
blèmes, lorsque j’ai fait face à des enjeux de production.  
Je suis maintenant responsable de l’implantation des  
nouveaux équipements automatisés visant à assurer une 
meilleure qualité de nos produits. Je crois que ça démontre 
l’apprentissage sans fin que peut faire un ingénieur dans 
le cadre de sa profession. 

aNNick turGeoN
technicienne forestière, mesureuse et  
gestionnaire de cour à bois à la scierie st-elzéar.

Je me présente : Annick turgeon, travailleuse de l’industrie 
forestière établie à Saint-Elzéar de Bonaventure, dans la 
région de Gaspésie. J’ai commencé mon parcours profes-
sionnel… atypique, plusieurs années auparavant, comme 
coiffeuse. Une ancienne carrière de 10 ans qui m’a enseigné 
l’essentiel du service client, encore très utile pour moi 
maintenant. motivée par une vie professionnelle à l’exté-
rieur, j’ai exploré diverses avenues possibles, dont l’ultime 
et dernière : un DEp en aménagement de la forêt à l’École 
de foresterie de Duchesnay.

pathologie des arbres, mesurage et inventaire forestier 
constituent les trois principaux champs de compétences 
approfondis dans le cadre de mon DEp. En choisissant ce 
programme, je souhaitais purement travailler avec la forêt. 
Le « comment ? » s’est ensuite révélé intuitivement, en 
m’exerçant aux compétences mathématiques et de préci-
sion du mesurage, différent de l’inventaire forestier, où le 
déplacement en forêt peut être une épreuve physique.  

Aujourd’hui, je travaille pour la Scierie St-Elzéar, à double 
titre de mesureuse et gestionnaire de cours à bois. Environ 
60 % de mes tâches sont administratives, par exemple 
lorsque je communique des rapports mensuels au minis-
tère. Le 40 % restant réunit des tâches pratiques, telles 
que l’évaluation et le rendement du stock de bois, ainsi que 
la logistique intégrale de la cour à bois. La manœuvre de 
machineries variées et l’utilisation de diverses technolo-
gies font partie de mon quotidien et nécessitent un appren-
tissage continu et stimulant. À ces défis gratifiants s’ajoute 
le sentiment d’être utile. Effectivement, mon travail sert 
de pont entre la forêt et les produits du bois 
de notre quotidien… ce que l’on oublie parfois 
des usines à bois !

vaLÉrie cLoutier
technologue forestière et commis auxiliaire à la  
division de la foresterie urbaine et de l’horticulture  
à la ville de québec.

Je suis diplômée en technologie forestière au Cégep de 
Sainte-Foy. n’étant intéressée par aucun emploi de bureau 
et aimant la nature, le camping, la pêche et les randonnées, 
j’ai décidé d’essayer ce magnifique domaine dont je ne 
connaissais pourtant rien : la foresterie. 

J’ai découvert pendant mes études que cette branche est 
beaucoup plus vaste que je ne l’imaginais. De plus, j’ai eu 
la chance de côtoyer des professeurs passionnants et  
passionnés qui m’ont transmis leur intérêt et m’ont donné 
le goût de continuer. Je dois admettre que mon parcours 
étudiant n’a pas été facile, mais je me suis accrochée à ce 
qui m’intéressait le plus, comme les insectes et maladies, 
la pédologie, ainsi que les écosystèmes et habitats  
fauniques. J’ai visualisé l’emploi qui me ferait « tripper » 
et j’ai continué jusqu’au bout. J’ai pu vivre un magnifique 
voyage étudiant en Suède, afin d’en apprendre davantage 
sur mon métier et voir comment un autre pays pratique la 
foresterie.

Je suis présentement commis auxiliaire pour la Ville de 
Québec, à la Division de la foresterie urbaine et de l’hor-
ticulture, en attente d’une ouverture de poste. Ce que j’aime 
de ce métier, c’est le côté relation client, de travailler autant 
à l’intérieur qu’à l’extérieur et de contribuer au dévelop-
pement de la santé des arbres. ma principale tâche depuis 
que je suis en poste : c’est la lutte contre la maladie  
hollandaise de l’orme, autant en milieu rural que boisé. 
Chaque jour, quelque chose de nouveau m’attend et c’est 
ce qui rend mon travail si intéressant et non routinier !
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festiforêt : du 21 au 30 mai 2021
En ligne et dans une forêt près de chez vous !
en ce mois de l’arbre et des 
forêts, l’association forestière 
des deux rives (af2r) est heu-
reuse de vous présenter la pre-
mière édition du festiforêt ! 
pendant les 10 jours de cet  
événement hybride, petits  
et grands pourront célébrer  
et explorer les différentes 
facettes de notre forêt !

Webinaires, ateliers virtuels,  
sorties guidées en nature, rallye 
autonome en forêt, activités pour 
enfants et prix de participation 
sont au menu. profitez-en, tout est 
gratuit  ! Bien sûr, toutes les acti-
vités seront réalisées dans le  
respect des mesures sanitaires. 

rallye  
« La forêt dans vos oreilles »
Dès le 21 mai, participez au rallye 
du FestiForêt dans une forêt près 
de chez vous ! particulièrement 
conçue pour les familles, cette 
activité éducative, autonome et 
amusante sera installée dans une 
dizaine de parcs du territoire de 
l’AF2r. 

Le porte-parole du FestiForêt,  
l’auteur-compositeur-interprète 
François tremblay alias Arthur 
L’aventurier, sera le narrateur des 
capsules audio des six stations du 
rallye portant sur l’arbre et la forêt, 
dont les conifères et les feuillus,  
la reproduction des arbres et les 

champignons forestiers. Le long du 
sentier identifié, vous pourrez 
écouter les balados sur votre appa-
reil mobile grâce à des codes Qr et 
répondre aux questions de notre 
formulaire en ligne afin de courir 
la chance de gagner de beaux prix ! 

voici Les parcs  
accueiLLaNt Le raLLYe :

rive-Nord
• Domaine de maizerets (Québec)

• parc du Bois-de-Coulonge 
(Québec)

• parc Chauveau (Québec)

• parc de la rivière  
(L’Ancienne-Lorette)

• parc de la forêt ancienne  
du mont Wright (Stoneham)

• Sentier d’un flâneur  
(Saint-pierre-de-l’Île- 
d’orléans)

• parc naturel régional  
de portneuf (Saint-Alban)

rive-sud
• parc des Chutes-de-la- 

Chaudière (Lévis)

• parc de la Chute Sainte-Agathe 
(Sainte-Agathe-de-Lotbinière)

• parc régional du massif du Sud 
(Saint-philémon)

activités virtuelles
La programmation du FestiForêt 
vous propose aussi d’intéressants 
webinaires et ateliers virtuels. Les 
conférences aux thèmes variés, 
dont les bienfaits des arbres en 
ville, l’aménagement faune-forêt 
et les changements climatiques, 
auront lieu en direct sur la plate-
forme Zoom du 24 au 28 mai sur 
l’heure du midi. À cela s’ajoutent 
un atelier de cuisine sur les 
comestibles forestiers le vendredi 
28 mai et la lecture de contes pour 
enfants sur le thème de la forêt  
le dimanche 23 mai. 

De plus, la « zone famille » de la 
vitrine Web du FestiForêt vous 
offrira des activités complémen-
taires au rallye « La forêt dans nos 
oreilles », comme des bricolages 
et une chasse aux trésors à 
faire en forêt.

ateliers en nature
Est-ce que l’identification des 
végé taux forestiers, l’ornithologie 

en forêt, les arbres fruitiers et les 
forêts nourricières vous inté-
ressent ? tant mieux, ce sont les 
différents thèmes des sorties gui-
dées du FestiForêt ! Une séance 
familiale de yoga en plein air  
complète la liste de ces ateliers  
en nature qui auront lieu la fin de 
semaine dans des parcs urbains 
de Québec et de Lévis. Sur inscrip-
tion préalable, nous accepterons 
un maximum de huit ou douze par-
ticipants par activité, selon les 
consignes sanitaires en vigueur de 
la santé publique.

Vous l’avez constaté, l’amateur ou 
l’amoureux de la forêt en vous, peu 
importe votre âge, trouvera son 
bonheur dans la programmation 
100 % gratuite du FestiForêt ! 

L’AF2r remercie sincèrement les 
précieux collaborateurs de l’évé-
nement, dont le ministère des 
Forêts, de la Faune et des parcs 
(mFFp) et la Ville de Québec, ses 

partenaires majeurs, ainsi que le 
Cégep de Sainte-Foy, Dendrotik, 
l’École de foresterie de Duchesnay, 
l’ordre des ingénieurs forestiers 
du Québec (oiFQ) et le Syndicat des 
propriétaires forestiers de la 
région de Québec (SpFrQ), en plus 
des généreux conférenciers et  
des gestionnaires des parcs 
accueillant le rallye.

Par l’Association forestière  
des deux rives

ARTHUR L’AVENTURIER PORTE-PAROLE

ACTIVITÉS VIRTUELLES
ET EN NATURE 
GRATUITES POUR 
TOUTE LA FAMILLE !

transcontinental, fier partenaire du cahier La forêt d’ici, plus verte que jamais !

Le porte-parole du festi-
forêt, l’auteur-compositeur- 
interprète françois tremblay  
alias arthur L’aventurier, sera 
le narrateur des capsules 
audio des six stations du rallye 
portant sur l’arbre et la forêt.

découvrez la programmation  
complète au www.festiforet.com et  

en suivant les publications de l’af2r  
sur sa page facebook  

@associationforestieredesdeuxrives  
et instagram @af2r_qc.

Une réalisation du Soleil


