DESCRIPTION DES ATELIERS
JOURNÉE « VIENS VIVRE LA FORÊT » – ÉDITION 2019
BAS-SAINT-LAURENT – GASPÉSIE

AVRIL 2019

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS
________________________________________________________________________________
Atelier 1 : L’ingénieur forestier et l’ingénieur du bois : pour un développement durable
de la forêt et du matériau bois !
(25 minutes)
BAC en aménagement et environnement forestiers ou
BAC coopératif en opérations forestières ou
BAC coopératif en génie du bois

Comment réussir à récolter des arbres pour construire des
maisons, des bâtiments et répondre à nos besoins, tout en
répondant aux besoins de l’ensemble des utilisateurs de la forêt,
mais aussi en respectant l’écosystème forestier ? Voilà un défi
majeur que l’ingénieur forestier doit relever dans le cadre de son
travail. L’ingénieur forestier réalise des diagnostics en analysant
l’ensemble des composantes de la forêt et émet des
prescriptions, tout comme un médecin, mais dans le but d’assurer
l’aménagement durable de la forêt. Vous aurez à passer par
différentes étapes pour émettre VOTRE diagnostic. Vous constaterez
que ce n’est pas si simple avant de couper un arbre !
Vous découvrirez aussi le rôle de l’ingénieur du bois qui innove et
conçoit des produits utiles dans notre quotidien, grâce à cette
magnifique ressource renouvelable qu’est le bois.

Atelier 2 : Réalisation d'un inventaire forestier

(25 minutes)

DEP en aménagement de la forêt ou
DEC en technologie forestière
L’inventaire forestier consiste à récolter des données relatives
aux arbres et à la forêt telles que l’âge des arbres, leur hauteur,
le type de sol, etc. L’inventaire forestier permet de bien connaître
la forêt afin de prendre des décisions quant à l’aménagement
forestier. Dans cet atelier, à l'aide d'outils spécialisés, les
participants devront récolter des données d'inventaire forestier,
notamment le diamètre et la hauteur de certains arbres.
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Atelier 3 : Utilisation d'un GPS en milieu forestier

(25 minutes)

DEP en aménagement de la forêt ou
DEC en technologie forestière
Le technologue forestier doit, dans le cadre de son travail, se déplacer en forêt
à l’aide d’un GPS dans le but, par exemple, de suivre un tracé pour arriver à un
point déterminé d’avance. Dans cet atelier, les participants devront suivre un
parcours prédéterminé en forêt, tel que dans le géocatching.

Atelier 4 : Survie en forêt

(25 minutes)

DEP en aménagement de la forêt ou
DEP en abattage manuel et débardage forestier ou
DEP en travail sylvicole ou
DEP en protection et exploitation de territoires fauniques

Quoi faire si l'on est « pris pour coucher dans le bois » ? Les
rudiments de la survie et l’équipement de base suggéré seront
présentés et il y aura par la suite une démonstration des techniques
de construction d’un abri avec mur déflecteur de chaleur et de feu.
Finalement, les participants pourront se faire la main lors de la mise
en pratique de quelques techniques de survie.

________________________________________________________________________________
Atelier 5 : Martelage

(25 minutes)

DEP en aménagement de la forêt + une carte de qualification en martelage ou
DEC en technologie forestière + une carte de qualification en martelage
Tout comme le jardinier qui nettoie son jardin en arrachant les
mauvaises herbes, le marteleur forestier identifie et marque les
arbres, fragiles ou défectueux de sa forêt. Ces arbres sont par
la suite récoltés lors des travaux des coupes partielles :
jardinage d’érablière, par exemple. Pour ce faire, le marteleur
doit posséder de solides connaissances et un très bon sens de
l’observation. Cet atelier vous donnera l’occasion de tester vos
habilités de marteleur (comme le sens de l’observation) en
identifiant des défauts de toute nature sur des arbres répartis
le long d’un sentier en forêt.
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Atelier 6 : Sylviculteur

(25 minutes)

DEP en abattage manuel et débardage forestier ou
DEP en travail sylvicole
Le sylviculteur fera tantôt la plantation des arbres, tantôt l’entretien
des plantations, soit par des travaux de dégagement de plants, soit
par des travaux de débroussaillage. Il
sera aussi appelé à utiliser la scie
mécanique dans des opérations de
récolte ou d’éclaircies commerciales.
Les participants auront plusieurs opportunités de manipulation de
scies, de débroussailleuses et même d’un porteur forestier. Ils auront
aussi l’opportunité d’effectuer le reboisement de plants.

Atelier 7 : Opérateur de machinerie forestière

(25 minutes)

DEP en abattage et façonnage des bois
Les participants pourront vivre la réalité d'un chantier forestier :
abattage et façonnage d'arbres à l'aide d'une abatteuse à tête
multifonctionnelle, camion de service pour la partie mécanique,
roulotte avec simulateurs d'abattage-façonnage. Le tout sera
installé sur un « mini chantier » en forêt. Les participants auront
l'opportunité de faire l'essai d'une vraie machine ou d'un
simulateur. La multifonctionnelle fait trois opérations : l’abattage,
l`ébranchage et le tronçonnage, permettant ainsi de laisser les
résidus de coupe sur le sol ou de les récupérer comme biomasse.
________________________________________________________________________________
Atelier 8 : Mesureur de bois

(25 minutes)

DEP en aménagement de la forêt + un permis de mesureur ou
DEC en technologie forestière + un permis de mesureur
Le mesureur est celui qui calcule les volumes
de bois qui sont récoltés sur les terres
publiques afin de chiffrer les redevances que
l’industriel remettra au gouvernement. Les
participants devront, en équipe de deux (ou
plus), mesurer la longueur et le diamètre de
quelques billes de bois afin de déterminer le
volume brut de ces billes. Un souci de
précision, une bonne méthode de travail et le respect constant des
normes de mesurage en vigueur sont essentiels à la précision de son travail.
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Atelier 9 : Pourquoi construire en bois ?

(25 minutes)

DEC en technologie de la transformation des produits forestiers
Le bois est le matériau de construction le plus répandu dans le
monde, car il répond à un grand nombre de besoins dans ce domaine.
Matériau privilégié de l’écoconstruction (construction respectueuse de
l'environnement), le bois est
une matière naturelle qui est
entièrement renouvelable. Ce
matériau permet toutes les
libertés architecturales dans la conception de bâtiments qui
ont parfois des formes ou des structures hors du commun !

Atelier 10 : Le bois, un super héros !

(25 minutes)

DEC en technologie de la transformation des produits forestiers
À partir d’expérimentations et d’interactions, les participants
pourront découvrir quelques propriétés physiques et mécaniques
à travers plusieurs produits fabriqués à partir du bois. Ils
découvriront aussi leur utilisation et l’importance du bois dans la
vie de tous les jours.

________________________________________________________________________________
Atelier 11 : Le bois : un produit innovant

(25 minutes)

BAC coopératif en génie du bois ou
DEC en technologie de la transformation des produits forestiers
Les participants pourront découvrir ce que le
SEREX, centre de recherche et de transfert
technologique, développe à partir du bois et
de la biomasse forestière issus de la région.
De la bio-huile aux produits chimiques, en
passant par les matériaux écologiques et la
transformation des résidus de bois en chaleur, les participants
pourront comprendre, voir et toucher le potentiel forestier présent
et à venir de notre région.
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Atelier 12 : Identification des arbres

(25 minutes)

Dans tous les niveaux de formation
Peu importe le métier forestier pratiqué, une bonne connaissance des
espèces d’arbres et des moyens d’identification en toute saison sont
indispensables. À l’aide de matériel concret comme des bûches de bois,
branches et bourgeons, feuilles et fruits, les participants apprendront à
identifier les principaux arbres de la région par l’entremise de différents outils
et trucs d’identification.
______________________________________________________________________________
Atelier 13 : Lutte contre les insectes ravageurs forestiers
et les maladies – SOPFIM

(25 minutes)

BAC en aménagement et environnement forestiers ou
DEC en technologie forestière ou
DEP en aménagement de la forêt
La Société de protection des forêts contre les insectes et maladies
(SOPFIM) est un organisme privé sans but lucratif qui a
été créé en 1990. De ce fait, elle est devenue au
Québec l’unique intervenante en matière de lutte contre
les insectes ravageurs forestiers et les maladies. En
2019, l’épidémie de tordeuses des bourgeons de
l’épinette est très présente sur la Côte-Nord, au
Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Bas-Saint-Laurent ainsi qu’en Gaspésie. Pour
minimiser les dommages engendrés par cette épidémie, la SOPFIM pulvérise
par aéronef un insecticide biologique sur les forêts. Dans le cadre d’un tel
programme de protection, les ingénieurs forestiers, les technologues et les
techniciens forestiers, ainsi que les étudiants en science forestière jouent un rôle essentiel.
Atelier 14 : Pompier forestier – SOPFEU

(25 minutes)

BAC en aménagement et environnement forestiers ou
DEC en technologie forestière ou
DEP en aménagement de la forêt ou
DEP en protection et exploitation des territoires fauniques
La tâche du pompier forestier consiste à exécuter des activités de lutte et de prévention des
incendies de forêt. Dans le cadre de cette activité, un pompier forestier
vous présentera différents outils nécessaires à
la lutte directe et vous fera découvrir le système
de fonctionnement de la Société de protection
des forêts contre le feu (SOPFEU). Une
démonstration des techniques d’arrosage à
l’aide d’une motopompe sera présentée.
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Atelier 15 : Mécanique industrielle de construction et entretien

(25 minutes)

DEP en Mécanique industrielle
Le métier de mécanicien industriel peut amener à participer au montage de
l’équipement d’une ligne de production ou à la mise en chantier d’une usine.
Dans cet atelier, les participants découvriront les divers types d’équipements ou
de systèmes avec lesquels le mécanicien industriel sera appelé à travailler. Cet
atelier vous en apprendra davantage sur les habiletés et les attitudes
nécessaires pour faire l’installation, l’entretien, la réparation et la modification
de systèmes mécaniques, hydrauliques, pneumatiques, électrohydrauliques et
électropneumatiques, assistés par ordinateurs ou par automates
programmables.

Atelier 16 : Le bois au quotidien

(25 minutes)

DEC en transformation des produits forestiers
Il n’y a pas une journée qui se passe sans que vous utilisiez le
bois. Vous êtes sceptiques ? Cette activité vous permettra de
découvrir plusieurs produits parfois insoupçonnés et surprenants
fabriqués à partir du bois, de découvrir leur utilisation ainsi que
l’importance de ce matériau dans la vie de tous les jours. Le bois
se cache partout !

Atelier 18 : Salon des exposants

(25 minutes)

Une place centrale sera aménagée pour permettre aux
participants d’avoir un moment privilégié avec les différents
exposants. Les gens auront l’opportunité de poser des
questions et de trouver toute l’information concernant les
établissements d’enseignement, la relation entre les
programmes de formation
et le marché du travail.
À la fin de la période de
visite
des
kiosques,
quelques étudiants volontaires, munis d’équipements de sécurité qui
leur seront prêtés, pourront participer à un concours amical de
godendard (grosse scie du temps des anciens bûcherons, qui se
manie à deux).
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