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partie 1 : les forêts du québec

Dans quels domaines bioclimatiques se situent les villes suivantes?
a. Rouyn-Noranda

b. Montréal

c. Saguenay

Nomme deux différences entre la zone de végétation arctique 
et la zone de végétation nordique tempérée.
Zone de végétation arctique : 

Zone de végétation nordique tempérée : 

Pourquoi y a-t-il plus de conifères que de feuillus 
dans la zone de végétation boréale?
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Ajoute un titre et une légende à cette carte. 

 

Quel pourcentage du territoire forestier québécois représente les forêts publiques? 
Et les forêts privées?

Quel conifère perd ses aiguilles à l’automne?

 

partie 2 : l’aMénageMent du territoire forestier
La coupe de protection de régénération et des sols est la coupe la plus importante au 
Québec en aménagement forestier. C’est une coupe qui permet à la forêt de se regénérer 
d’elle-même naturellement. 

Quelles coupes sont utilisées au Québec?

Titre 

Légende
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Qu’est-ce que la déforestation?

Nomme quatre perturbations qui peuvent survenir dans les forêts du Québec.

VRAI ou FAUX
Les feux de forêts sont tous d’origine naturelle (foudre, sécheresse).

Comment la SOPFIM lutte-t-elle contre les épidémies d’insectes au Québec?
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Tu dois effectuer une coupe forestière dans une forêt mixte de sapins baumiers et 
de peupliers faux-trembles. Quel type de coupe choisis-tu?

 

Le concept de développement durable permet d’avoir un équilibre entre trois rôles 
très importants. Quels sont les trois objectifs fondamentaux qui sont basés sur ce 
concept?
Veuillez ajouter les termes associés dans les bulles au concept de développement 
durable. 

partie 3 : l’industrie forestière

Nomme trois produits de deuxième transformation du bois.
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VRAI ou FAUX : La certification forestière est obligatoire au Québec ? 

Quel est le pourcentage de forêts aménagées certifiées au Québec?

La forêt ne produit pas que du bois. 
Nomme trois produits forestiers non ligneux (PFNL). 

Parmi les différents secteurs de l’économie forestière, lequel génère le plus 
d’emplois?
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partie 4 : le rôle environneMental
Les écosystèmes forestiers produisent des services écologiques qui bénéficient 
au bien-être des humains. Remplis le tableau suivant en indiquant les quatre 
catégories de services écologiques et en donnant un exemple pour chacune. 

Plusieurs avancements technologiques ont vu le jour dans les dernières années 
dans le domaine forestier.  Nomme deux idées de projets qui contribue à ces 
avancements.
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