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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 

 
16e ÉDITION DE VIENS VIVRE LA FORÊT DANS LA RÉGION 
272 élèves ont expérimenté les métiers de la forêt et du bois 
 
 
 

Québec, le 27 septembre 2022 – Le 21 septembre dernier, dans le cadre de l’événement Viens vivre la 
forêt 2022 organisé par l’Association forestière des deux rives (AF2R) et ses précieux partenaires, 272 
élèves provenant de 13 écoles secondaires des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-
Appalaches ont exploré les différents métiers de l’aménagement forestier et de la transformation du bois à 
l’École de foresterie de Duchesnay, à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.  
 
Lors de cette journée, parmi les 13 ateliers de l’événement (voir la liste en page 2), les jeunes ont 
notamment pu découvrir le métier d’ingénieur forestier, se mettre au volant d’une machinerie forestière, 
manœuvrer une scie à chaîne, « chausser les bottes » d’un technologue forestier, mesurer des arbres ou 
encore vivre quelques instants dans la peau d’un agent de protection des forêts contre les incendies.  
 

« Année après année, l’événement éveille toujours autant l’intérêt des jeunes. Sans tenir compte 
des deux éditions virtuelles en période de COVID-19, ce sont plus de 7 000 élèves du secondaire 
en choix de carrière qui ont participé à Viens vivre la forêt au fil des ans et qui ont ainsi découvert 
les multiples métiers de la forêt et du bois et leurs possibilités d’emploi grâce à des professionnels 
passionnés et ravis de transmettre leurs connaissances. » se réjouit Thierry Ah-woaye, chargé 
de projets en éducation à l’AF2R.  

 
Dans un contexte où la main-d’œuvre forestière est vieillissante et où les métiers des secteurs de 
l’aménagement forestier et de la transformation du bois sont méconnus, Viens vivre la forêt se veut une 
activité de valorisation des travailleurs et de promotion des métiers qui a toute son importance. Les métiers 
présentés sont en grande demande de relève, les formations requises au niveau professionnel, collégial 
ou universitaire sont offertes dans de nombreuses institutions d’enseignement et les perspectives d'emploi 
sont excellentes. 
 

« L’École de foresterie de Duchesnay était très heureuse d’accueillir à nouveau Viens vivre la 
forêt en présentiel. Je suis très fier de la qualité des kiosques et des présentations de nos 
étudiants en première année qui ont partagé leur passion avec la relève de demain. Et un gros 
merci à l’AF2R pour cette magnifique organisation! » s’est exclamé Mathieu Bilodeau, directeur 
de l’École, à la fin de l’événement.  

 
Une réalisation d’équipe 
Cette journée, organisée par l’Association forestière des deux rives (AF2R), a été rendue possible grâce 
au soutien de ForêtCompétences, à l’École de foresterie de Duchesnay qui recevait l’événement, à la 
collaboration de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de l’Université Laval et du Cégep 
de Sainte-Foy, ainsi qu’à la contribution financière de la Commission des partenaires du marché du travail 
(CPMT) et du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP). La généreuse participation d’élèves 
de l’École de foresterie de Duchesnay qui ont accompagné et guidé les groupes scolaires toute la journée 
et des animateurs d’ateliers provenant de diverses organisations a également contribué au succès de 
l’activité. 
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Liste des 13 ateliers (par organisation qui les présente) : 
 
École de foresterie de Duchesnay  
• Abattage manuel et machinerie en récolte mécanisée 
• Inventaire forestier 
• Identification des végétaux 
• Outils et techniques en Protection et exploitation de territoires fauniques 
• Tour d’horizon de la transformation du bois 

 
Cégep de Sainte-Foy 
• Le technologue forestier, un métier à découvrir! 
• Cartographie numérique 3D 

 
Université Laval – Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique 
• L’ingénieur forestier : pour s'assurer que la forêt soit toujours là! 
• Découvrez le rôle de l'ingénieur du bois dans notre quotidien 

 
ForêtCompétences  
• L’aménagement forestier, c’est quoi ça? 

 
Association forestière des deux rives (AF2R)  
• Le bois sous toutes ses facettes (propriétés physiques et mécaniques du bois) 

 
Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU)  
• Protéger les forêts contre le feu, une mission, plusieurs métiers ! 

 
Prolam  
• De l’arbre au plancher de bois 

 
 
À propos de Viens vivre la forêt : 
VVF est une occasion privilégiée d’entrer en contact avec les métiers de l’aménagement forestier et de la 
transformation du bois et leurs formations associées sous forme d’ateliers pratiques. Cette activité s’adresse aux 
élèves de 3e, 4e et 5e secondaire, ceux en cheminement particulier et de l’éducation aux adultes, de même qu’à tout 
intervenant ayant une influence sur le choix de carrière d’un élève. Au fil des ans, ce sont plus de 7 000 élèves qui 
ont eu la chance de participer à Viens vivre la forêt dans la région. 
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*** Autres photos disponibles sur demande - entrevues possibles *** 
 

 
Source et pour renseignements : 
Marie-Pier Croteau, responsable communication et événements 
Association forestière des deux rives (AF2R) 
T : 418 208-5536 
@ : communication@af2r.org   
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Comité organisateur 
 
 

  
 

 

 
  

 
 

 
                                                                              
Partenaire financier principal 
  

 

 
 
 
La Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) contribue au financement des activités des comités sectoriels 
de main-d’œuvre.  
 
Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) contribue au financement de Viens vivre la forêt. 
 
 

    


