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Pour diffusion immédiate
DES ENSEIGNANTS NOUVELLEMENT DIPLÔMÉS D’UN CAMP D’ÉTÉ SUR LA FORÊT
Une douzième édition du Camp forêt des profs réussie !
Québec, le 23 août 2022 – C’est dans le cadre splendide de la Station touristique et de l’École de foresterie de
Duchesnay qu’a eu lieu, du 16 au 18 août, la douzième édition du Camp forêt des profs organisée par l’Association
forestière des deux rives (AF2R) et ses précieux partenaires.
Sur place, vingt-cinq intervenants du milieu scolaire de niveaux primaire, secondaire et collégial ou animateurs
scouts, principalement en provenance des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches, sont
sortis de leurs vacances pour prendre part à un séjour « d’école en forêt »… justement au sujet de la forêt. Des
ateliers pratiques, des visites en usine et en milieu forestier, ainsi que des conférences enrichissantes se sont
succédé durant les trois jours du camp afin que les participants acquièrent de nouvelles connaissances sur la forêt
et les transmettent à la relève de demain.
Les intervenants du milieu scolaire sont une cible privilégiée pour faire connaître les différentes facettes du secteur
forestier aux jeunes. Depuis la création du camp, en 2019, c’est plus de 350 enseignants qui ont pu découvrir l’univers
de la forêt et du bois et les nombreux métiers qui y sont liés. Ainsi, lors de chaque nouvelle année scolaire, ils peuvent
à leur tour sensibiliser des milliers d’élèves en intégrant les sciences forestières à leur enseignement.
Les participants de cette année ont de très bons commentaires pour décrire leur expérience :
« Tous les intervenants présents savaient nous transmettre leur passion. J’ai été choyée de participer à cet
événement! J’ai déjà commencé à être une ambassadrice de la forêt et du camp auprès de ma famille, amis
et collègue de travail! L’hébergement et les repas étaient au-delà de mes espérances! Merci! » s’est exprimée
Josée Fiset, enseignante en intégration sociale à la Maison des adultes.
« Un camp qui m’a offert de vrais apprentissages au sujet de la forêt, que je connaissais singulièrement.
Maintenant, je suis renseignée de la graine à la récolte et à la régénération! » a témoigné Guylaine Leclerc,
enseignante au préscolaire.
« Félicitations à toute l'équipe, c'est une super organisation et cela est très formateur pour les enseignants.
On a eu la chance de voir toutes les possibilités de la forêt et de se faire suggérer plusieurs activités à faire
avec nos élèves. » a indiqué Marie-Lyne Binet, professionnelle à la pédagogie en science et technologie au
secondaire au Centre de services scolaire des Premières-Seigneurie.
« Plusieurs activités touchaient à mes centres d'intérêt. J'ai cependant apprécié l'ensemble du camp.
Félicitations pour votre beau travail! » a expliqué Cédric Pichette, enseignant au primaire à l’Externat SaintCoeur de Marie.
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Tout au long du séjour, des ateliers, visites et conférences ont rythmé cette aventure immersive unique. De nombreux
sujets captivants comme les opérations forestières, la gestion intégrée des ressources et du territoire, l'intégration de
la faune dans l'aménagement forestier, les inventaires forestiers, l’identification des essences d’arbres, les peuples
autochtones et la foresterie, les insectes forestiers ravageurs, les champignons forestiers, les propriétés physiques
et mécaniques du bois, l'industrie de la transformation du bois, la lutte aux changements climatiques et les produits
innovants du bois ont été traités pour permettre aux intervenants scolaires de repartir avec des connaissances à jour
sur le milieu forestier. De plus, plusieurs fois au cours du camp, leurs croyances et des mythes bien répandus au
sujet de la foresterie ont été confrontés et déboulonnés, explications, démonstrations et preuves à l’appui.
« Le Camp forêt des profs est l’un des projets phares en éducation forestière de l’AF2R. En nous adressant
aux professionnels de l’enseignement, nous savons que nos messages seront transmis aux jeunes dans les
salles de classe. Le secteur forestier est un domaine d’avenir, en constante évolution, qui se révèle
également un outil d’importance dans la lutte aux changements climatiques. Il est primordial pour nous de
transmettre de l’information qui reflète la réalité du milieu forestier d’aujourd’hui aux enseignants qui
travaillent tous les jours avec la relève. », a conclu Sarah Leduc, chargée de projets en éducation et
événements de l’AF2R.
L’Association forestière des deux rives tient à remercier chaleureusement l’ensemble de ses partenaires et
collaborateurs sans qui cette aventure n’aurait pu avoir lieu, dont l’École de foresterie de Duchesnay qui a
gracieusement accueilli une partie de l’événement, ainsi que le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs,
l’Institut forestier du Canada, l’Université Laval et Formabois pour leur contribution au projet.
À propos de l’Association forestière des deux rives (AF2R)
L’Association contribue par ses actions en éducation, conservation et verdissement à la gestion durable des arbres
et des forêts pour le maintien de la biodiversité et le bien-être de nos collectivités. Elle organise et valorise notamment
des activités d’éducation et de sensibilisation à l’arbre et à la forêt, favorise la mise en valeur et la conservation des
forêts et des boisés en partenariat avec différents acteurs publics et privés et, enfin, encourage les initiatives et réalise
des plantations d’arbres avec les collectivités. af2r.org
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Horaire détaillé du Camp forêt des profs 2022
Mardi 16 août
Déjeuner
AM

10h Accueil et remise des sacs et
des documents

Mercredi 17 août

Jeudi 18 août

7h Déjeuner

7h Déjeuner

8h Départ

8h30 Conférence la forêt et
les changements climatiques
(Lucas Moreau, U. Laval)

11h15 Présentation sommaire
des outils pédagogiques remis

9h30 Ateliers en forêt et opérations
forestières
(Bernard Julien-Genois, MFFP)
- Coupes
- Régénération
- Construction de chemin
- Machinerie

Dîner

12h Dîner

12h Dîner en forêt

12h Dîner

PM

13h30 Ateliers en forêt à la
Station touristique Duchesnay :

13h Retour vers l’école

13h30 Départ vers la scierie

13h45 Conférence sur la
concertation en milieu forestier
(Amélie Denoncourt, PADF CA)

14h Visite forestière en
transformation du bois
(Scierie Dion & Fils)

15h Conférence sur les peuples
autochtones et la foresterie
(Jean-Michel Beaudoin, U. Laval)

15h30 Retour vers l’école

10h30 Mot de bienvenue,
présentation du camp et
formation des équipes

- Champignons et foresterie
(Louis Bernier, U. Laval)
- L’aménagement forêt-faune
(Gabrielle Préfontaine Dastous,
AMVAP)
- Sol et foresterie
(David Paré, RNCan)
- Inventaire forestier
(Anne Theodorescu, MFFP)
- Insectes forestiers
(Marie-Chantal Émond, MFFP)
- Identification des arbres
(Kim Dubois, AF2R)

16h15 Foire forestière des
formations et métiers
- Cégep de Sainte-Foy
- Université Laval
- École de foresterie de Duchesnay
- Prolam

10h15 Match des maîtres
(en équipes, les participants
présentent à nos juges un
projet scolaire fictif intégrant
leurs nouvelles
connaissances)

16h Mot de clôture à l’école
de foresterie de Duchesnay
16h30 Fin du camp !

17h30 Temps libre

17h Prise de possession des
chambres
18h Cocktail de bienvenue
Souper

18h30 Souper

18h Souper

Soirée

19h30 Atelier sur les propriétés
physiques et mécaniques du bois
(Kim Dubois, AF2R)

19h Temps libre ou feu de camp
22h Couvre-feu

20h30 Temps libre ou feu de
camp
22h Couvre-feu
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