DESCRIPTION DES ATELIERS
JOURNÉE « VIENS VIVRE LA FORÊT » – ÉDITION 2019
LAURENTIDES

AVRIL 2019

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS
________________________________________________________________________________
Atelier 1 : L’ingénieur forestier

(30 minutes)

BAC en aménagement et environnement forestier
Vous participerez à une activité pour découvrir les différentes facettes et tâches de
l’ingénieur forestier. Découvrez comment l’ingénieur forestier s’assure que la forêt
soit toujours là par la planification de l’aménagement de la forêt, la plantation, les
éclaircies, la construction de chemins forestiers, les paysages et la protection de
l’environnement.
A l’intérieur
________________________________________________________________________________
Atelier 2 : Réalisation d’un inventaire forestier

(30 minutes)

DEP en aménagement de la forêt ou DEC en technologie forestière
Une des principales tâches du technicien forestier
consiste à décrire le territoire et évaluer la qualité et les
résultats des travaux sylvicoles. L’atelier débutera par la
présentation des différents instruments de mesure des
arbres : compas forestier, sonde de Pressler
dendromètre, prisme, galon circonférentiel et plusieurs
autres. Par la suite, les participants auront la chance d’essayer ces différents
instruments pour mesurer les dimensions d’un ou plusieurs arbres.
À l’extérieur
________________________________________________________________________________
Atelier 3 : Martelage

(30 minutes)

DEP en aménagement de la forêt + une carte de qualification en martelage ou
DEC en technologie forestière + une carte de qualification en martelage
Le marteleur est un véritable jardinier de la forêt. C’est sur lui que repose la tâche de
sélectionner les tiges qui seront à récolter, toujours dans une optique de
développement durable et de pérennité des forêts. À l’aide d’une prescription
sylvicole et d’un guide d’interprétation des défauts, les participants auront à prendre
la décision de marteler ou non tel arbre.
À l’extérieur
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Atelier 4 : Abattage manuel

(30 minutes)

DEP en abattage manuel et débardage forestier
L’abatteur manuel aura toujours sa place en forêt parce qu’il peut aller, entre
autres, dans des terrains où la machine ne peut pas se rendre, comme dans
le cas des bandes riveraines ou de forte pente. Après une présentation sur
les techniques sécuritaires de travail avec la scie à chaîne, les volontaires
pourront opérer la scie à chaîne dans des conditions sécuritaires et sous la
supervision d’un formateur accrédité dans le domaine.
________________________________________________________________________________
Atelier 5 : Mesurage de bois

À l’extérieur

(30 minutes)

DEP en aménagement de la forêt + un permis de mesureur ou
DEC en technologie forestière + un permis de mesureur
Lors de la récolte de bois en forêt feuillue, les billes de bois d’œuvre
doivent être mesurées et classées en fonction de leurs qualités. Les
participants devront effectuer des mesures, classer les billes en
fonction des défauts rencontrés et évaluer la valeur marchande de
celles-ci. Un lien sera fait entre les défauts présents sur une bille et
les planches qui seront sciées.
________________________________________________________________________________
Atelier 6 : Travailleur sylvicole

À l’extérieur

(30 minutes)

DEP en travail sylvicole
Bien sûr, à la suite d’une coupe forestière,
il est de mise de s’assurer de faire les
traitements sylvicoles adéquats. Les
participants auront à revêtir l'équipement
d'un débroussailleur (harnais, casque, etc.)
et à manipuler la débroussailleuse. De
plus, ils auront l’occasion de planter
quelques arbres.
________________________________________________________________________________

À l’extérieur
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Atelier 7 : À la découverte des propriétés du bois

(30 minutes)

DEC en technologie de la transformation des produits forestiers
Dans un cadre d’expérimentation et
d’interaction, les participants pourront
découvrir les propriétés physiques et
mécaniques
du
bois
(dureté,
retrait/gonflement, flexion, compression,
acoustique, etc.) à travers plusieurs produits
fabriqués à partir du bois, leur utilisation et
l’importance du bois dans la vie de tous les jours.
________________________________________________________________________________
Atelier 8 : Pompier forestier

À l’intérieur

(30 minutes)

Dans tous les niveaux de formation
Dans le cadre de cette activité, la SOPFEU
présentera les différentes causes des incendies
de forêt au Québec, son mode de
fonctionnement, ses objectifs opérationnels
ainsi que sa structure de commandement. Il y
aura démonstration d’une attaque initiale
terrestre par des pompiers forestiers.
________________________________________________________________________________
Atelier 9 : Opérateur de machinerie lourde en voirie forestière et
Opérateur de machinerie forestière

À l’extérieur

(30 minutes)

DEP en conduite de machinerie lourde en voirie forestière
DEP en abattage et façonnage des bois
Les participants pourront vivre la réalité d’un opérateur de machinerie lourde à
travers l’utilisation de simulateurs de travaux en abattage-façonnage des bois et en
voirie forestière. De plus, ils pourront, à l’aide d’une maquette, installer un ponceau
dans un cours d’eau ou faire un chemin forestier avec toutes les étapes. Vous aurez
peut-être même l’occasion de conduire de la véritable machinerie !
À l’extérieur
________________________________________________________________________________
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Atelier 10 : Guide de chasse, pêche et trappe

(30 minutes)

DEP en protection et exploitation des territoires fauniques
Guide les clients dans les excursions de chasse et de pêche et indique-leur
les endroits propices afin de leur assurer de bonnes prises. Le guide s’assure
qu’aucune infraction à la loi n’est commise et il met en place des mesures de
sécurité pour le bon déroulement des activités. Outre ses connaissances sur
la réglementation et les techniques de chasse, pêche et trappe, sa formation
lui permet l’identification de la faune.
________________________________________________________________________________
Atelier 11 : Le métier de biologiste

À l’extérieur

(30 minutes)

Baccalauréat en biologie
Le métier de biologiste consiste en majeure partie à analyser des secteurs
d’intervention forestière en fonction des besoins de la faune, accorder les
dérogations, donner son avis sur différents projets et s’assurer du respect de la
règlementation. Les élèves expérimenteront les différentes sphères du métier
de biologiste en prenant des décisions sur l’aménagement écosystémiques.
________________________________________________________________________________
Atelier 12: Les plantes sauvages comestibles

À l’extérieur

(30 minutes)

Dans tous les niveaux de formation
Quelles plantes pouvons-nous manger sans crainte en forêt ? Les élèves
auront une courte présentation Powerpoint sur les plantes sauvages
comestibles, par la suite ils cueilleront quelques plantes comestibles avec un
guide chevronné qui leurs présentera quelques critères d’identification de
bases.
À l’intérieur et à l’extérieur
________________________________________________________________________________
Atelier 13: Le géomaticien à la base de la planification forestière

(30 minutes)

Baccalauréat en géomatique
La géomatique est à la base de toute la structure de la planification forestière. Il s’agit
d’un poste clé. Le métier de géomaticien consiste à construire des bases de données, la
conception de carte, etc. Durant cet atelier les élèves pourront assister un géomaticien
dans l’élaboration de cartes forestières.

À l’intérieur
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Atelier 14: Technicien en pépinière

(30 minutes)

DEC en horticulture
Simple faire pousser de arbres ? Les élèves verront des récipients de semis à
différent stade de croissance, des cônes et semences d’essences résineuses et
pourront répondre à un quiz sur l’âge des semis et des arbres.
À l’intérieur
________________________________________________________________________________
Atelier 15: Arboriculture et élagage

(30 minutes)

DEP en arboriculture et élagage

Pendant cette activité, les étudiants pourront apprendre ce qu’est le métier d’arboriculteur-élagueur. Ils auront
la chance de voir et de toucher à tout le matériel utilisé lors des travaux en hauteur. Par la suite, il y aura une
pratique de nœuds et ils participeront à l’installation d’équipement pour le déplacement à l’aide de câbles dans
les arbres. Si le temps le permet, quelques étudiants pourront mettre leurs nouvelles connaissances en pratique
en participant à un jeu.
________________________________________________________________________________
Atelier 16: Transformation des bioproduits

À l’extérieur

(30 minutes)

BAC en génie du bois
Étant spécialiste du bois, l’ingénieur du bois peut travailler en recherche ou en
entreprise. En comprenant la composition du bois et de ses molécules, c’est un
mode infini de possibilités qui s’ouvre. Découvrez toutes les avenues de
développement du bois en passant par les bioproduits.
À l’intérieur
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Atelier 17: Affûtage

(30 minutes)

DEP en affûtage
Le métier d’affûteur est très important au bon fonctionnement d’une usine
de transformation du bois. Les élèves auront l’occasion d’en savoir davantage
sur les différentes tâches d’un affûteur, comme de réparer et d’affûter les scies,
couteaux et autres objets coupants de l’usine. Quelques manipulations et
observations sont au menu afin de mettre à l’épreuve les habiletés de vos élèves.
________________________________________________________________________________

À l’intérieur

Atelier 18: Ingénieur du bois (30 minutes)
Baccalauréat coopératif en génie du bois

Stade de soccer en épinette, longboard en érable, cadre de vélo en bois, bâton de baseball en bouleau,
meubles, planchers de maison, matériaux de construction… Quel est le rôle de l’ingénieur du bois dans la
conception de ces produits qui font partie de nos vies? Vous en apprendrez davantage sur le développement de
produits en bois, les propriétés physiques, mécaniques et chimiques, ainsi que les avantages écologiques du
bois.
À l’intérieur
________________________________________________________________________________
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