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FICHE D’INFORMATION 
 

 
 
Nom de l’établissement EVB : Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique 

Type d’établissement : Université Laval 

Adresse : 2405 rue de la Terrasse 

Ville :Québec     Code postal : G1V 0A6 

Téléphone (418) 656-2131 poste 13850   Télécopie : (418) 656-3177 

Nom de la personne responsable EVB : Nathalie Carisey 

Nom de la personne responsable (direction) : Marie-Noël Gagnon 

Nombre de personnes (élèves et personnel) : environ 800 étudiants et 170 employés 

Si une activité de reconnaissance est prévue, date de l’activité de remise de statut (si connue) : 

jour       mois       année       heure       

 
VEUILLEZ RETOURNER CETTE FICHE AU : 
 
Secrétariat EVB 
Centrale des syndicats du Québec 
320, rue St-Joseph Est, bureau 100 
Québec (Québec)  G1K 9E7 
Téléphone : 418 649-8888 ou 1 877 850-0897   Télécopie : 418 649-0673 
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RELEVÉ DE RÉALISATIONS 
 

 

 

1. ACTIONS ASSURANT LA PÉRENNITÉ 
DU STATUT EVB 

 

 
Minimum de deux actions assurant la continuité de votre engagement au sein du 
mouvement EVB : 
 

Action de rayonnement dans le milieu Cochez 

  

Maintien d’un présentoir EVB et des bannières EVB à l’entrée des 
pavillons de notre faculté (Abitibi-Price, Gene-H. Kruger) 

x 

Partenariat avec des groupes du milieu (Associations forestières 
régionales 
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
Service Canadien des forêts (Ressources naturelles Canada) 
FPInnovations 
Centre d’enseignement et de recherche en foresterie (CERFO) 

x 

Paticipation à la table des répondants locaux en développement 
durable de l’Université Laval 

x 

Participation au réseau local des EVB.  x 

Participation aux sessions nationales des EVB – Dates :   Nov 2011 - 
24 et 25 mai    2012 

x 

Promotion et médiatisation des actions écologiques, pacifiques, 
solidaires et démocratiques de votre EVB (ANNEXE A1) 

x 
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ANNEXE A1 
 
Publication dans le Fil des événements, 13 octobre 2011 
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2.  ACTIONS MOBILISANTES 

 

 
 
La Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique (FFGG) est constituée de trois 
départements : le département des sciences du bois et de la forêt (SBF), le département de 
géographie (GGR) et le département de sciences géomatiques (SCG). Les étudiants du 1er 
cycle et des cycles supérieurs sont représentés dans chacun des départements par une 
association étudiante. Les professeurs ont une participation active au sein de divers 
regroupements de chercheurs en fonction de leur champ d’expertise. Ainsi, la FFGG compte 
sur principalement deux centres de recherche facultaires (le Centre de recherche en 
géomatique (CRG) et le Centre de recherche sur le Bois (CRB)) et quatre centres 
interuniversitaires (le Centre d’étude de la forêt (CEF), le Centre d’études nordiques (CEN), le 
Centre interuniversitaire en études québécoises (CIEQ) et le Centre interuniversitaire d'études 
sur les lettres, les arts et les traditions (CELAT). La Forêt Montmorency, forêt d’enseignement et 
de recherche est gérée par la FFGG, et qui grâce à l’implication très active de son personnel 
est responsable de l’aménagement intégré des ressources, et des nombreuses activités récréo-
touristiques. 
 
Quatre édifices (pavillons) abritent la FFGG. Le pavillon Abitibi-Price héberge le département de 
géographie et le personnel et les étudiants qui se consacrent aux sciences forestières du 
département SBF. Le pavillon Gene H. Kruger, accueille le CRB et les chercheurs et étudiants 
spécialisés en sciences du bois. Construit dans une perspective de développement durable, ce 
pavillon est un bâtiment écologique et constitue une belle vitrine pour la construction de 
bâtiments publics à ossature bois. Le département de sciences géomatiques est hébergé par le 
pavillon Casault et les activités de certains professeurs de SBF sont effectuées au pavillon 
Charles-Eugène Marchand. Ces deux derniers pavillons sont multi-facultaires.  
 
Dans chacune des diverses entités (la direction de la FFGG, les associations étudiantes, les 
départements et les centres de recherche, et la Forêt Montmorency), des « actions 
mobilisantes » en faveur de l’écologie, du pacifisme, de la solidarité et de la démocratie sont en 
cours ou ont été prises cette année (2011-2012). Afin de refléter au mieux les réalisations de la 
FFGG, ces dernières sont présentées par entité et au besoin le lieu (nom du pavillon) de portée 
de l’action est précisé. 
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La direction de la FFGG 

 au sein du 
groupe ou de 

quelques 
groupes 

au sein 
de la 

FFGG 

ouverture sur la 
communauté 

ouverture sur le 
monde 

Écologie     

Recyclage     
Depuis 2009, le Comité de développement durable a de 
façon générale réorganisé l’installation des poubelles en 
vue du tri sélectif des matières recyclables et ajouté des 
poubelles de déchets organiques pour le compostage. 

 

X 

 
(Pavillons 

ABP-
Kruger) 

  

Cannettes aérosol de peinture et de lubrifiant  x x  
Cartouches d’encre (laser et jet d’encre)  x x  
Piles  x x  
Contenants (verre, plastique, métal, canettes)  x x  
Papier  x x  
Déchet organique (poubelle à compost)  x x  
Déchet dangereux de laboratoires  x x  

Réduction     
De la consommation d’électricité. Depuis l’automne 
2009, le Comité de développement durable en 
collaboration avec le Service des immeubles se sont 
engagés à faire éteindre toutes les lumières non 
essentielles à la sécurité de jour comme de nuit, dans les 
pavillons Abitibi-Price et Kruger. Des minuteries ont été 
installées pour réduire la période d’éclairage de la 
cafétéria 

X X 
(Pavillons 

ABP-
Kruger) 

X   

De l’utilisation de l’eau embouteillée par l’installation 
dans la cafétéria du pavillon Abitibi-Price d’une nouvelle 
fontaine d’eau de la ville permettant de remplir facilement 
des gourdes personnelles. 

  X 
(Pavillon 

ABP) 

X   

De l’utilisation du papier (impression recto-verso)   X     
Des déchets par l’installation en 2012 dans la cafétéria 
d’un évier au pavillon Abitibi-Price permettant le rinçage 
de la vaisselle réutilisable. 

  X     

De l’émission de gaz à effet de serre (CO2) : 
déplacement du personnel en voiture hybride et pratique 
du covoiturage, installation de douches en 2008 (pavillon 
ABP et Kruger) pour favoriser l’utilisation de transports 
alternatifs et installation en 2010 d’une salle de 
vidéoconférence à l’usage de tous les membres de la 
FFGG. 

 X X X 

Réutilisation     
Organisation en avril 2010 d’un «Magasin où tout est 
gratuit» et relance par courriel de son existence en 2011 
(Annexe B1) 

  X     

Contenants (glacière styromousse, boîtes en plastique, 
contenant d’emballage etc…) 

  X     

Papier (sacs, boîtes de carton etc…)   X     
Existence d’un comptoir de prêt de matériel de terrain à 
l’interne 

 X   
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 au sein du 
groupe ou de 

quelques 
groupes 

au sein 
de la 

FFGG 

ouverture sur la 
communauté 

ouverture sur le 
monde 

Distribution au personnel intéressé de la FFGG de 
matériel ayant servi à l’expérimentation (bois, plants, sols 
etc…) 

 X   

Compostage des déchets de serre  X   

Sensibilisation par      
La formation des étudiants de la FFGG à la saine 
gestion des ressources naturelles et des espaces 
naturels 

  X X X 

Atelier sur le lombricompostage organisé par Neil 
Marchand, étudiante au doctorat et membre du Comité 
de développement durable lors de la semaine de 
réduction des déchets. Tirage d’une trousse de 
démarrage. (Annexe B1) 

    X     

Organisation d’une conférence sur la destination des 
déchets de l’Université (19 octobre 2011) (Annexe B1) 

  X    

Participation à la Fête de la nature - Dimanche 13 mai 
2012, de 11 h à 16 h 30 aux serres des plaines 
d'Abraham (Annexe B2)  

   X   

Participation à la Fête familiale Mon arbre à moi 
Parc des Chutes-de-la-Chaudière le 27 mai 2012  

   X   

Participation à la journée forestière en Mauricie par une 
étudiante pour sensibiliser la population (2000 
participants). (11 septembre 2011) 

   X   

Une activité jeunesse sur le «développement durable 
de la forêt» lors du Salon de la forêt (tous les ans en 
janvier) destinée aux jeunes du secondaire 
(Organisateurs : la direction, les étudiants et l’Association 
forestière des deux rives (13 janvier 2012); 400 jeunes en 
2012 

   X   

Participation à l’activité « Les filles et les sciences » 
qui vise à démystifier les sciences auprès des filles du 
secondaire. Ateliers sur l’aménagement durable des 
forêts et sur les propriétés écologiques du bois. (18 
février 2012)  
http://www.lesfillesetlessciencesquebec.com/les_fille
s_et_les_sciences_quebec.ws 

   X   

Participation au «Camp forêt des profs» ayant pour 
objectif de sensibiliser 30 professeurs du primaire et du 
secondaire (août de chaque année) 15 au 18 août 2011 
et production d’une vidéo promotionnelle : 
http://www.af2r.org/education-forestiere/camp-foret-des-
profs (Annexe B3) 

   X   

Participation à l’activité « Viens vivre la forêt » 
touchant plus de 3000 jeunes de secondaires 3-4-5 de 
diverses régions du Québec. Cette activité vise à faire 
découvrir les métiers de la forêt et du bois et à 
sensibiliser les jeunes sur l’aménagement durable des 
forêts (septembre et octobre de chaque année) (Mont 
Laurier, Québec, Saguenay, Estrie, 
Mauricie)http://www.viensvivrelaforet.com/ 

   X   

Un atelier sur le semis d’un gland de chêne et son 
entretien donné aux élèves de 1ère à la 6ième année de 

  X  

http://www.af2r.org/education-forestiere/camp-foret-des-profs
http://www.af2r.org/education-forestiere/camp-foret-des-profs
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 au sein du 
groupe ou de 

quelques 
groupes 

au sein 
de la 

FFGG 

ouverture sur la 
communauté 

ouverture sur le 
monde 

l'École des Échos de la forêt de St-Philémon (don de 
substrat et de semences) et don de deux guides « Petite 
flore forestière du Québec » 

Support à la Polyvalente de Thedford Mines pour la 
conception d’un local pour la culture de plants forestiers 

  X  

Offre de conférences sur les changements climatiques  
données par des professeurs de la FFGG dans des 
Cégeps et au Camp forêt des profs (Garneau)  
 «Sauver la planète en aménageant la forêt et en utilisant 
le bois» Robert Beauregard  

  X X 

Offre d’une conférence sur les carrières en 
environnement dans les sciences et le génie dans les 
Cégeps et les écoles secondaires, donnée par Véronique 
Audet, responsable de la promotion FFGG et Luc Cyr, 
agronome de la Faculté des sciences de l’Agriculture et 
de l’Alimentation (260  jeunes et intervenants scolaires 
ont assisté à la conférence)  

  X    X 

Organisation d’une journée pour les étudiants en 
sciences de la nature du Cégep Ste-Foy (atelier et 
conférence en environnement, aménagement durable 
des forêts, visites des serres, visites de bâtiments en 
bois, agriculture, etc.) 12 avril 2012 400 cégépiens 

  X  

Pour souligner les 24 heures des sciences, la Faculté 
de foresterie, de géographie et de géomatique distribue 
gratuitement aux premiers arrivés de petits plants d’arbre 
(200), vendredi 11 mai de 15 :30 h à 17 h dans le hall 
d’entrée du Pavillon Gene-H.-Kruger. (Annexe B4) 

  X  

   X  

Divers     
Utilisation du papier Enviro 100 pour les documents 
promotionnels  

  X X X 

Plantation     
Distribution annuelle d’arbres lors de la Journée de 
bienvenue en mai (21 mai 2012) 

  X X   

Reboisement du terrain communautaire du Grand Lac 
Saint-François (1100 plants) août 2011 

   X   

Solidarité     

Dons, prêts et corvées     
Prêt d’un compartiment de serre de 25 m² pour le 
projet Chlorophylle; un comité indépendant dont les 
buts sont de mettre de la verdure dans l’Université Laval, 
mais également de véhiculer un mode de pensée 
« verte » 

   X   

Projet Via agro ; regroupement étudiants qui a pour 
objectif de maintenir et de mettre en place des jardins 
biologiques. La FFGG fournit un compartiment de serre 
et le matériel de production des semis (février à juin) 

   X   

Dons de plants d’espèces diverses à la communauté 
à la fin des expériences faites en serres  (employés, 
étudiants, producteur forestier et garderies) (près de 
5000 plants distribués)  

   X   
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 au sein du 
groupe ou de 

quelques 
groupes 

au sein 
de la 

FFGG 

ouverture sur la 
communauté 

ouverture sur le 
monde 

Éradication de plantes exotiques envahissantes sur 
la bande riveraine du Fleuve St-Laurent (renouée 
japonaise, consoude officinale, berce du Caucase et 
égopode podagraire) 

   X   

Entretien du « Jardin de Colette» superviser, deux 
employés et un groupe d’étudiants et fournir le matériel 
pour maintenir un jardin fleuri intérieur  

  X    

Collectes de fonds     
Campagne institutionnelle de levée de fonds MIRA 
relayée par Madame Dany L’Heureux et plusieurs 
bénévoles parmi le personnel de la FFGG 

  X 
(pavillon 

ABP-
Kruger) 

X   

Campagne institutionnelle de levée de fonds 
CENTRAIDE relayée par Madame Marie-Noël Gagnon et 
plusieurs bénévoles parmi le personnel de la FFGG  

  X 
(pavillon 

ABP-
Kruger) 

X   

Campagne « Communauté universitaire 2012 » 
coprésidée par M Robert Beauregard, doyen de la FFGG 

pour la Fondation de l’Université Laval  

  X X   

Collecte de matériel     

Collecte de matériel scolaire destiné à des organismes 
voués à l’alphabétisation et l’enseignement du français 
(Annexe B5) 

   X   

Collecte de petit matériel de laboratoire pour les besoins 
des institutions partenaires du Projet d’appui à la 
formation en gestion des ressources naturelles dans le 
bassin du Congo (Projet FOGRN-BC) 

    X 

Partage de connaissances     

Conseils sur la mise en terre de semences d’arbres, 
septembre 2011 (François Larochelle) 

   X   

Conseils pour taille des haies, février 2012    X   
Conseils sur la gestion d’infrastructures de serres 
(Service canadien des forêts), février 2012 

   X   

Visite guidée des serres et du Centre de recherche sur le 
bois auprès de divers groupes d’horizons divers 

   X   

Démocratie     

Existence     
D’un Conseil de la faculté, des Unités de rattachement 
(assemblées de professeurs par département, par centre 
de recherche) 

  X     

De quatre Comités santé sécurité au travail    X     
D’un Conseil développement durable depuis février 2009         

Divers     
Implication du personnel FFGG dans un projet de 
publication d’un coffret pédagogique «Forêts du monde » 
comme outil pédagogique destiné aux jeunes de la fin du 
primaire et du secondaire en collaboration avec EVB- 
CSQ et la Fondation Monique Fitzback. 

    

X X 
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ANNEXE B1 

 
De : Tout le personnel facultaire [mailto:tous@ffgg.ulaval.ca] De la part de Guylaine St-Pierre 

Envoyé : 18 octobre 2011 10:11 
À : tous-ffgg@listes.ulaval.ca 

Objet : À la FFGG : Semaine québécoise de réduction des d échets 

 

Semaine québécoise de réduction des déchets 
17 au 21 octobre 2011 

 
Les membres du Comité de développement durable  

de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique 
vous invitent à participer aux activités basées sur les principes des 

3R (Réduction, Réemploi, Recyclage) 
 
1)  «Le compostage sous toutes ces formes : au jardin ou en appartement…», un atelier 

interactif proposé par M. François Larochelle et Mme Neil Marchand qui vous informeront 
sur les techniques de compostage et de lombricompostage à faire chez soi. 
 

Mardi 18 octobre entre 11h30 et 13h30 
Cafétéria du pavillon Gene-H.-Kruger 

 
2) «La destination des déchets produits sur le campus» - Conférence de Mme Guylaine 

Bernard, coordonnatrice d'opérations, environnement et développement durable à 
l’Université Laval.  

 
Mercredi 19 octobre à 12h 

Salle 2320-2330 du pavillon Gene-H.-Kruger 

 
3) Toute la semaine, vous pourrez également découvrir les merveilleux objets à réutiliser que 

vous pouvez vous procurer gratuitement au Magasin «Où tout est gratuit». 
 

Lundi 17 octobre au vendredi 21 octobre 
Kiosque de présentation installé à la Cafétéria du pavillon Abitibi-Price 

 
Nous vous attendons  

en grand nombre! 
 

Pour de plus amples informations sur la Semaine québécoise de réduction des déchets, 
consultez le site Internet : http://www.sqrd.org/. ou contactez Nathalie Carisey : 
nathalie.carisey@ffgg.ulaval.ca ou 418 656 2131, poste 13850.  
 
Comité de développement durable 
Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique 
 

  

 
 

mailto:[mailto:tous@ffgg.ulaval.ca]
mailto:tous-ffgg@listes.ulaval.ca
http://www.sqrd.org/
mailto:nathalie.carisey@ffgg.ulaval.ca
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ANNEXE B2 

 

 

Grande fête de la nature 
13 mai 2012 
De 11 h à 16 h 30 

Aux serres des plaines d'Abraham 

au coin des rues Briand et De Bernières 

(à l'est du Musée national des beaux-arts du Québec)  

Information : 418 649-6157 418 649-6157  

17e édition du rendez-vous horticole des Plaines 

 

La Grande fête de la nature a connu un vif succès sur les plaines d'Abraham le 13 mai dernier. À cette occasion, les enfants ont 

été invités à planter ensemble un magnolia, geste concret pour la planète.  

Sur la photo, Ketchup le clown et Ludo entourent les enfants ainsi que les invités d'honneur. De gauche à droite : 

- M. Richard Gohier, administrateur de l'Association forestière des deux rives 

- M. Richard Savard, sous-ministre associé à Forêt Québec, ministère des Ressources naturelles et de la Faune 

- Mme Florence Lantier, commissaire de la Commission des champs de bataille nationaux 

- Mme Margaret F. Delisle, commissaire de la Commission des champs de bataille nationaux 

En ce mois de l'arbre et des forêts, la Commission des champs de bataille nationaux convie les amants de la nature et 

horticulteurs en herbe le dimanche 13 mai prochain pour son rendez-vous annuel du printemps: la Grande fête de la nature. Une 

chance unique de visiter les serres dans une atmosphère conviviale, pour s’imprégner des premiers coloris et effluves de végétaux 

qui embelliront bientôt le parc. De plus, cette 17e édition réunira encore cette année plus d’une trentaine d’exposants spécialisés 

dans diverses sphères de l’environnement, favorisant ainsi les échanges avec les visiteurs. Les familles sont les bienvenues sur les 

plaines d’Abraham où un éventail d’activités les y attend, incluant la populaire distribution de plants de la campagne Mon arbre à 
moi.  
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Parmi les plus anciennes encore actives au Québec, les serres du parc produisent quelque 50000 plants annuels, bisannuels et 

vivaces requis, entre autres, à l’enjolivement des plaines d’Abraham et du parc des Braves. Voyez-y exceptionnellement en cette 

journée de portes ouvertes comment les traditions côtoient une horticulture d’avant-garde. Le personnel de la Commission des 

champs de bataille nationaux partagera avec plaisir son savoir et prodiguera de judicieux conseils horticoles et arboricoles.  

La Commission a invité à l’extérieur des serres une panoplie d’experts, permettant ainsi à la population de parfaire ses 

connaissances sur des sujets touchant divers domaines de la nature: les pratiques écologiques urbaines, la mycologie, la lutte à 

l’herbe à poux, les plantes indigènes, le patrimoine forestier, l’entretien des végétaux, les métaux et les minéraux, l’observation 

du Soleil, l’élagage, les oiseaux, les fleurs, les insectes et bien plus. Rencontrez des membres de la société Les amis des plaines 

d’Abraham et des sociétés d’horticulture. De plus, le Club Volkssport Nord-Sud de Québec organise deux marches de 5 km dont 
les départs sont prévus à 11 h et 13 h.  

 

Les enfants profiteront de la fête pour s’en donner à cœur joie. Au menu: jeux gonflables, bricolage, atelier de costumes et 

fermette. Les rigolos Ketchup le Clown et Ludo sauront amuser les petits et les inviteront, à 14 h 30, à planter un magnolia avec 

eux, geste concret pour la planète. De gentils reptiles seront également de la partie. Pour 5 $, les visiteurs les plus audacieux 

saisiront l’occasion, pour ne pas dire l’une de ces fascinantes bêtes, et immortaliseront en photo leur nouvel ami. Les jeunes sont 
aussi attendus de pied ferme par des soldats tout droit sortis du passé, en ce 200e anniversaire des tours Martello. Garde-à-vous!  

Attrait fort couru, 1000 semis de tagetes patula 'Safari Scarlet', cultivés dans les serres du parc, seront offerts gratuitement aux 

premiers visiteurs (quantités limitées, un plant par personne). Les 150 premiers enfants qui se présenteront au kiosque de 

Pépinière et paysages Marcel Marin recevront quant à eux une fleur pour cultiver leur pouce vert.  
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De jeunes arbres seront distribués par le ministère des Ressources naturelles et Faune Québec aux parents inscrits au programme 

pour nouveaux-nés Mon arbre à moi et, de son côté, l’Association forestière des deux rives disposera de 2000 plants d’essences 
variées. De quoi reboiser tout un quartier!  

Ce printemps, le parc verra des milliers de tulipes jaillir de terre dont 10 000 bulbes offertes par la Commission de la capitale 

nationale à Ottawa. Une explosion de couleurs qui méritent le détour.  

Parce que c’est dans notre nature, la Commission des champs de bataille nationaux poursuit son virage vert. Prenez-le avec nous 

afin de préserver cet héritage unique pour le bénéfice de tous. Et n’oubliez pas, 2012 est l’année internationale de l'énergie 
durable pour tous!  

 

Exposants : 

Arboretum Experts 

Arbres Canada 

Association forestière des deux rives 

Association herpétologique de Québec 

Cercle des mycologues amateurs de Québec 

Club d'astronomie VÉGA de Cap-Rouge 

Club des ornithologues de Québec 

Club Volkssport Nord-Sud de Québec 

Fédération des sociétés d'horticulture et d'écologie du Québec 

Fierbourg 

Forêt Montmorency 

Garnison Valcartier, Défense nationale 

Hommes-des-Bois 

Horticulture Indigo 

Institut Québécois d'ébénisterie 

Les amis des plaines d'Abraham 

Les Jardins Atsenti Auarata 

Lili Michaud 

LINÉAIRE Arbre-Évolution 

Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec 

Ordre des ingénieurs forestiers du Québec 

Pépinière et paysages Marcel Marin 

Réserve nationale de faune du Cap Tourmente - Environnement CanadaRessources naturelles Canada 

Safari Éducation - Parc faunique de Québec 
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ANNEXE B3 

 
Camp forêt des profs 2012 – du 13 au 16 août 

LA PÉRIODE D’INSCRIPTION SE POURSUIT! 

 

L’AF2R et ses partenaires organisent pour la quatrième année consécutive un Camp forêt des 

profs destiné aux intervenants du milieu scolaire primaire, secondaire et collégial (enseignants, 

conseillers d’orientation et conseillers pédagogiques) afin qu’ils prennent directement contact 

avec des spécialistes de la forêt reconnus pour leur passion et leurs connaissances du milieu 

forestier. 

Ainsi, du 13 au 16 août 2012, 30 intervenants du milieu scolaire auront la chance de participer 

gratuitement à un séjour de quatre jours, à la Station touristique Duchesnay, au cours 

duquel ils pourront découvrir le milieu forestier sous tous ses aspects. Une programmation 

diversifiée abordant tous les volets de la foresterie sera proposée aux participants; incluant des 

visites en forêt, des visites d’usines, des conférences et des activités pédagogiques. 

Grâce à l’implication de nos partenaires financiers et commanditaires, ce séjour de 

perfectionnement est offert gratuitement et cela comprend notamment : 

 quatre jours d’hébergement à l’Auberge Duchesnay (4 étoiles) 

 les repas 

 les ateliers, les conférences, les visites d’usines et en forêt 

 les déplacements 

 le matériel pédagogique 

 des cadeaux très intéressants! 

Pour plus d’information, cliquez ici pour consulter: 

Faites vite, les places sont limitées! 

Gens de l’enseignement, voici une opportunité de perfectionnement incontournable! 

http://www.af2r.org/education-forestiere/camp-foret-des-profs 

http://www.sepaq.com/ct/duc/
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ANNEXE B4 

 

**********************************************************  

Distribution gratuite de petits plants d’arbre au pavillon Gene-H.-
Kruger 

11 mai 15h30 à 17h - Université Laval 
 

Pour souligner le Mois de l’arbre et des forêts et le 24 heures des sciences, le comité de 
développement durable de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique distribuera 
gratuitement environ 200 petits plants d’arbre aux premiers arrivés. L’activité se déroulera 
vendredi 11 mai de 15h30 à 17h dans le hall d’entrée du pavillon Gene-H.-Kruger sur le campus 
de l’Université Laval. Différentes essences (chêne rouge, bouleau jaune, érable à sucre, frêne 
d’Amérique, épinette blanche) seront gracieusement offertes à la population et à la 
communauté universitaire, et ce, grâce à la participation du ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune et de l’Association forestière des deux rives. Des professionnels et 
étudiants de la Faculté seront sur place pour distribuer les arbres et fournir quelques conseils 
de plantation. 
 
La Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique, première faculté universitaire au 
Québec à recevoir le statut d’Établissement vert Brundtland, a un souci constant de participer à 
la protection de l’environnement et à une gestion durable du territoire. Elle y contribue 
concrètement par ses programmes de formation, ses activités de recherche, ses infrastructures 
et les actions qu’elle pose dans son milieu. Tous les programmes de la Faculté forment des 
professionnels sensibilisés et outillés aux principes du développement durable.  
 
Faites une différence pour l’environnement, venez chercher votre arbre ! 
 
Pour plus de détails : www.ffgg.ulaval.ca ou info@ffgg.ulaval.ca  
 
 
 

   

Véronique Audet, ing.f., M.ATDR 

Responsable de la promotion et de l'information sur les études 
Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique,  
2405 rue de la Terrasse, local 1250-F, Pavillon Abitibi-Price  
Université Laval, Québec, Québec, G1V 0A6 
Téléphone: 418-656-7776     Télécopieur: 418-656-3177 

Visitez notre site facultaire au www.ffgg.ulaval.ca 

 

 

 
 

http://www.ffgg.ulaval.ca/
mailto:info@ffgg.ulaval.ca
http://www.ffg.ulaval.ca/
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ANNEXE B5 

De : Guylaine St-Pierre  

Envoyé : vendredi 13 janvier 2012 14:40 

À : TOUS FFGG 
Objet : Collecte de matériel scolaire, neufs ou usagers 
 

Le comité de développement durable  
de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique 

vous invite à participer  
à une grande collecte de matériel scolaire 

du 16 au 24 janvier 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les enfants ont terminé leurs études?  Votre bureau est encombré de matériel dont vous ne savez que 
faire?   
 
Apportez vos : 
 

 Cartables 

 Cahiers 

 Ciseaux 

 Crayons 

 Règles ou autre matériel scolaire 
 
neufs ou usagers mais en bon état  
et déposez-les dans la boîte prévue à cet effet à la cafétéria du pavillon Abitibi-Price.   
 
Tout le matériel en bon état sera remis à deux organismes à but non lucratif qui font de l’alphabétisation 
pour les jeunes immigrants et les personnes prestataires de l’aide sociale : « Lis-moi tout » de Québec et 
un organisme similaire de la région de Lanaudière. 
 
Un geste de solidarité et de récupération! 

 
Merci de votre générosité. 
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Les associations étudiantes, le P’tit CAAF et initiatives 
étudiantes individuelles 

 au sein de 
la classe 

Au sein de 
la FFGG 

ouverture sur la 
communauté 

ouverture sur le 
monde 

Écologie     

Divers     
Le P’tit Caaf, géré bénévolement par les étudiants du 
département des sciences du bois et de la forêt est 
l’unique café et comptoir alimentaire des pavillons 
Abitibi-Price et Kruger. Depuis quelques années déjà, 
les étudiants ont orienté leurs achats, offres de services, 
et gestion en suivant les principes de développement 
durable et de solidarité. Cette démarche remarquable 
permet d’influencer en douceur (ou malgré eux…) les 
membres de la FFGG dans leurs habitudes de 
consommation. Leurs actions seront présentées dans le 
présent tableau (Annexe C1) 

  X 
(pavillon 
ABP-
Kruger) 

X X 

Achat de produits équitables (P’tit Caaf)   X X X 
Achat de produits locaux (P’tit Caaf)   X X  
Utilisation de contenants compostables (P’tit Caaf)   X X   

Fabrication     
Installation d’une exposition de photos sur la faune 
forestière 

  X 
(pavillon 

ABP) 

    

Sensibilisation par     
Organisation annuelle de la semaine des sciences 
forestières et du Salon de la forêt accueillant plus de 
9000 visiteurs et ayant pour objectif de sensibiliser la 
population à la gestion durable de la forêt 
www.sbf.ulaval.ca/ssf 

 X X  

Solidarité     

Collectes de fonds       
Participation active de certains étudiants de la 
FFGG au mouvement Movember (pour attirer 
l'attention et lever des fonds afin d'aider à la lutte 
contre les maladies typiquement masculines telles 
que le cancer de la prostate) 

 X X  

Visite guidée ayant pour but de faire découvrir la 
faune et la flore en bordure du Fleuve St-Laurent et 
financer les activités de l’IFC (Annexe C2) 

  X  

Démocratie     

Divers     
Gestion du P’tit CAAF   X     
Associations étudiantes : 
Association des étudiants de 1

er
 cycle en foresterie 

(AEFUL) 
Association des étudiants de 1

er
 cycle en géographie 

(AÉGUL) 
Association des étudiants de 1

er
 cycle en géomatique 

(AÉGUL) 
Association des étudiants gradués en foresterie (AFOR) 
Association des étudiants gradués en géographie 
(ALEGG) 

  X     

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cancer_de_la_prostate
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 au sein de 
la classe 

Au sein de 
la FFGG 

ouverture sur la 
communauté 

ouverture sur le 
monde 

Association des étudiants gradués en géomatique 
(AGREGE) 
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ANNEXE C1 
LE P’TIT CAAF 

 
 
 
 
 
Le P’tit CAAF et le développement durable… 
 
 
 

Le P’tit CAAF a entrepris des gestes afin de promouvoir un développement durable. En voici 

quelques uns : 

1) Le café s’est équipé d’un lave-vaisselle éco-énergétique 
Les lave-vaisselle affichant le symbole ENERGY STAR sont au moins 25 pour cent plus efficaces en matière 

d'économie d'énergie que ceux qui respectent la norme minimale canadienne. Exploitant une technologie améliorée 

et utilisant moins d'eau chaude, les lave-vaisselle ENERGY STAR sont dotés de capteurs servant à calculer la 

longueur des cycles de lavage ainsi que la température et la quantité d'eau appropriées. Certains modèles possèdent 

des éléments chauffants réduisant les coûts de consommation d'eau chaude. 

http://www.futureshop.ca/learnmore/buyersguide/FR/energystar.asp?P=02&logon=&langid=FR&test%5Fcookie=1 

1A) Les produits utilisés avec le lave-vaisselle ne contiennent pas de phosphate, le plus souvent 

possible. 

2) Le café fournit les ustensiles, assiettes, tasses et bols. 

3) La vaisselle du P’tit CAAF provient essentiellement de dons.  

4) Les gens désirant prendre leur café/thé  dans un verre non-réutilisable doivent payer un 

supplément. (0,20$ de surplus) 

5) Les verres non-réutilisables sont compostables. 

6) Le P’tit CAAF dispose d’une poubelle à compost. 

7) Nous mettons à la disposition des consommateurs de café des tiges de pâte qui sont 

compostables contrairement à des bâtonnets de plastique.  

8) Nous avons fait l’acquisition d’une distributrice de lait et de crème afin de ne plus commander 

des contenants de lait individuels.  

9) Le prix des bouteilles d’eau sera augmenté prochainement pour dissuader les clients d’acheter 

de l’eau en bouteille puisque certaines fontaines d’eau du pavillon ont été modifiées pour 

faciliter le remplissage de gourdes d’eau personnelles.  

10) Les repas vendus (sous-marins, paninis, salade, repas chauds) proviennent d’entreprises 

locales de Québec.  

11) Le P’tit CAAF fonctionne grâce à une équipe de bénévoles. Les prix sont donc moins élevés 

ce qui profite à l’ensemble des étudiants. 

12) Les profits générés aux cours des sessions sont redistribués aux associations étudiantes pour 

la réalisation de différents projets 

13) Le sucre ainsi que le café sont des produits équitables. Et d’autres produits équitables sont 

offerts (fruits séchés, chocolat). 

 
 

 
 

http://www.futureshop.ca/learnmore/buyersguide/FR/energystar.asp?P=02&logon=&langid=FR&test%5Fcookie=1
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ANNEXE C2 

 
 BALADE 

PRINTANIÈRE EN ÉRABLIÈRE 
Excursion dans un boisé de Saint-Augustin 

  
  
Dans le cadre de leur campagne de financement, les étudiants forestiers, membres de l'Institut 
forestier du Canada (IFC), vous invitent à une balade animée dans un boisé de Saint-
Augustin.  

  
Le dimanche 20 mai 2012  
à Saint-Augustin-de-Desmaures  
  
Venez, en famille ou entre amis, découvrir les plantes de sous-bois, apprendre à identifier les 
arbres et repérer les indices de la présence de la faune au cours d’une randonnée pédestre 
guidée par des étudiants en foresterie de l’Université Laval. Vous pourrez ainsi en apprendre 
davantage sur les boisés de la région de Québec et admirer un paysage riche où se mêlent les 
champs agricoles, les boisés et le fleuve Saint-Laurent. 
  
Déroulement :  
Deux options s’offrent à vous : 
a)      une visite de 2 heures, départ à 10 h ou à 13 h;  
b)     une visite de 5 heures (incluant une pause pour le dîner sur le bord du fleuve), départ à 10 h. 

   
Matériel requis :  

-          Chaussures de randonnée; 
-          Vêtements appropriés pour la météo; 
-          Eau et collation; 
-          Dîner (pour la visite longue). 

Les conditions du terrain ne rendent pas possible l’utilisation d’une poussette, donc prévoir un 
porte-bébé pour les plus jeunes enfants.  
  
Lieu de rencontre :  
Dans le stationnement du 461, Chemin du Roy, Saint-Augustin.  
 
Pour s’y rendre : 
-          Prendre la 40 Ouest; 
-          Prendre la sortie 298 Ouest; 
-          Continuer sur la route 138 en direction ouest; 
-          Tourner à gauche sur le chemin Girard;  
-          Continuer sur le Chemin du Roy jusqu’au 461 Chemin du Roy.  

  
Joignez-vous à nous!  
Cette activité est offerte à tous et à toutes, aux petits comme aux grands. L’activité est gratuite 
mais une contribution volontaire sera grandement appréciée. Veuillez confirmer votre 
présence à Amélie Denoncourt afin que nous puissions connaître le nombre approximatif de 
participants.  
   
Renseignements et inscription : 
Amélie Denoncourt 
Amelie.denoncourt.1@ulaval.ca 
418-656-2131 poste 8335  

mailto:Amelie.denoncourt.1@ulaval.ca
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Les départements SBF, GGR et SCG, les centres de recherche 
 

 au sein de 
la classe 

au sein de 
la FFGG 

ouverture sur la 
communauté 

ouverture sur le 
monde 

Écologie     

Formation / Offre de programmes     
Baccalauréat en aménagement et environnement 
forestiers (Possibilité de Profil international) 

X X X X 

Baccalauréat en environnements naturels et aménagés  X X X X 
Baccalauréat coopératif en opérations forestières X X X  
Baccalauréat coopératif en génie du bois X X X X 
Baccalauréat en géographie (possibilité de profil 
international) 

X X X X 

Maîtrise en agroforesterie X X X X 
Maîtrise avec mémoire en biogéosciences de 
l’environnement 

X X X X 

Maîtrise en sciences forestières, en sciences du bois X X X X 
Doctorat en sciences forestières, en sciences du bois X X X X 
Certificat en géographie X X X X 
Certificat en tourisme durable     
Microprogramme de 2

e 
cycle en aménagement 

écosystémique des forêts 
 X X X 

Recherche     
Travaux de recherches sur les changements 
climatiques (Hank Margolis, Frédéric Raulier, Robert 
Beauregard professeurs au département SBF, Reinhard 
Pienitz, Martin Lavoie, Najat Bhiry, Nathalie Barrette, 
Michel Allard professeurs au département GGR) 

 X X X 

Travaux de recherche sur la qualité de l’eau 
(Reinhard Pienitz, professeur au département GGR) 

 X X  

Travaux de recherche sur la conservation et l’étude 
de la biodiversité (Eliot McIntire, André Desrochers, 
Jean Bousquet, Steve Cumming, Louis Bélanger 
professeurs au département SBF) 

 X X X 

Travaux de recherches en aménagement forestier 
durable (aménagement écosystémique) (Jean-Claude 
Ruel, Louis Bélanger, Alison Munson, Frédéric Raulier, 
David Pothier professeurs au département SBF) 

 X X  

Chaire industrielle Sylviculture et faune,. Les thèmes 
élaborés dans cette chaire sont regroupés autour des 
plans d’aménagement du caribou forestier qui sont 
actuellement implantés dans la région de la Côte Nord. 
L’étude de ces différents éléments permettra de valider 
dans quelle mesure les plans d’aménagement assurent 
le maintien de l’habitat et des populations de caribou, 
ainsi que la biodiversité fréquentant ces mêmes habitats.  

 X X  

Travaux de recherche sur la valorisation du bois et le 
développement de nouveaux produits à base de 
bois : construction verte, bio-raffinage, chimie verte, 
nanocellulose, extractibles bioactifs du bois etc. (Robert 
Beauregard, Alexander Salenikovich, Bernard Riedl, 

 X X X 
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 au sein de 
la classe 

au sein de 
la FFGG 

ouverture sur la 
communauté 

ouverture sur le 
monde 

Tatjana Stevanovic, professeurs au CRB) 

Diffusion des connaissances / 
Sensibilisation par 

    

Organisation de « Webinaires » par le Centre de 
recherche sur le bois qui sont des séminaires 
(présentation, cours,…) par internet pour réduire les 
déplacements  

  X X  

Publication d’articles dans des revues scientifiques, 
Conférences, Affiches dans des colloques, entrevues 
avec les médias etc. 

  X X X 

Projet GéoÉduc3D  mené par Sylvie Daniel, 
professeure au département SCG: Il a pour finalité de 
proposer des jeux interactifs éducatifs, s'appuyant sur 
les technologies géospatiales et explorant des questions 
thématiques auxquelles le jeune public des adolescents 
est sensible : les changements climatiques; le 
développement durable. GéoÉduc3D vise à concevoir et 
à mettre en œuvre un ensemble d’outils d'apprentissage 
innovants qui vont permettre d'enrichir - « augmenter » - 
l'expérience (i.e. l'apprentissage ludique) du joueur en 
rendant le jeu plus immersif, réactif, interactif. 
http://geoeduc3d.scg.ulaval.ca/ 

X X X X 

Pacifisme     

Lutte contre le sexisme, le racisme ou 
prévention de la violence 

    

Projet d’appui à la formation en gestion des ressources 
naturelles dans le bassin du Congo (Projet FOGRN-BC) 
demande à ses partenaires d’enseignement universitaire 
et technique du Gabon, de la République démocratique 
du Congo et du Cameroun d’établir un document de 
politiques et de stratégies axées sur l’égalité entre les 
sexes comprenant des recommandations d’actions à 
mettre en œuvre.  

  X X X 

Solidarité     

Aide à la formation universitaire et 
technique (enseignement et recherche) 

    

Projet d’appui à la formation en gestion des ressources 
naturelles dans le Bassin du Congo (BC) financé par 
l’Agence Canadienne pour le Développement 
International (ACDI) en partenariat avec Oxfam-Québec. 
Relance de l’enseignement technique et universitaire 
dans trois pays du BC (Gabon, de la République 
démocratique du Congo et du Cameroun). Formation 
d’ingénieurs forestiers et de formateurs (professeurs, 
chercheurs, gestionnaires) de niveau doctorat. 
Implication de la direction, des professeurs et 
professionnels des trois départements de la FFGG 
(2008-2013); 
Projet élargi à 10 pays du Bassin du Congo, financé par 
le Fonds forestier pour le Bassin du Congo pour former 
entre autres 13 étudiants au doctorat et à la maîtrise 
(2011-2014) (PEFOGRN-BC) 

    X X 

http://geoeduc3d.scg.ulaval.ca/
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 au sein de 
la classe 

au sein de 
la FFGG 

ouverture sur la 
communauté 

ouverture sur le 
monde 

Cours de géographie humaine - Stage en milieu 
autochtone divisé en deux parties : dans un premier 
temps, l'étudiant se familiarise avec l'histoire et la 
géographie des peuples autochtones à l’aide de lectures, 
de cours magistraux, de discussions en classe et de 
travaux pratiques. La deuxième partie vise à rendre ce 
contenu actuel à travers une expérience de stage 
d'environ une semaine. Actuellement, le stage se déroule 
en Abitibi-Témiscamingue dans la communauté 
algonquine de Kitcisakik en collaboration avec 
l'organisme « Architectes de l’Urgence Canada ». 
L'étudiant participe à la construction de maisons en 
s'intégrant de façon bénévole à des équipes de 
travailleurs autochtones. 

X X X  

Accueil des étudiants étrangers     
Existence de clubs sociaux au sein des groupes de 
recherche et des départements qui, par diverses activités 
(soupers, sorties sportives, culturelles) facilitent entre 
autres l’intégration des étudiants étrangers (vie 
communautaire) et permettent à tous et chacun de 
découvrir des cultures différentes. 

 X X X 

Démocratie     

Recherche / Sensibilisation     

Les travaux de recherche de Nathalie Gravel, 
professeure au département GGR portent sur 
l’Internationalisation des économies latino-
américaines, la pauvreté, les inégalités socio-
économiques et l’exclusion, le développement 
régional et communautaire, et les mouvements 
transnationaux dans les Amériques 

  X X X 

Caroline Desbiens, professeure au département GGR 
et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en 
géographie historique du Nord s’intéresse aux 
reconfigurations des territoires nordiques entraînées par 
les changements climatiques et la mondialisation. 
L’objectif principal est d’analyser les nouvelles façons de 
vivre et de structurer le territoire, mises de l’avant par les 
peuples autochtones afin de s’adapter, dans un 
premier temps, aux mutations environnementales et, 
dans un deuxième temps, à l’influence des espaces 
mondiaux et allers-retours vers les milieux urbains. Une 
attention particulière est portée aux perspectives des 
femmes. Géographie culturelle et féministe 

  X X X 

Les thèmes de recherche de Frédéric Lasserre, 
professeur au département GGR portent sur les aspects 
géopolitiques dans l’Arctique Canadien en lien avec 
les changements climatiques, les questions 
stratégiques, les enjeux du droit de la mer. Un de ses 
projets s’intitule « Ouverture du Passage du Nord-Ouest: 
quel développement de la navigation et quels impacts? » 
dans lequel seront abordés entre autres la question de la 
souveraineté canadienne dans l’Arctique et le potentiel 

  X X X 

http://www.vrr.ulaval.ca/bd/projet/fiche/94925.html
http://www.vrr.ulaval.ca/bd/projet/fiche/94925.html
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 au sein de 
la classe 

au sein de 
la FFGG 

ouverture sur la 
communauté 

ouverture sur le 
monde 

du développement de nouvelles routes maritimes dans la 
région. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La Forêt Montmorency (voir annexe D1) 
Le pavillon de la Forêt montmorency (FM) comporte une aile administrative et une aile 
composée de 75 chambres dédiées à l’enseignement et la recherche ou encore, lorsque 
disponible, au tourisme. 

 
 au sein de 

la classe 
au sein de 
la FFGG 

ouverture sur la 
communauté 

ouverture sur le 
monde 

Écologie     

Recyclage     
Installation de poubelles en vue du tri sélectif des 
matières recyclables 

  X 
(Pavillon 

FM) 

   

Contenants (verre, plastique, métal, canette)   X X   
Papier   X X   

Réduction     
De l’utilisation de l’eau embouteillée par l’installation 
dans la cafétéria du pavillon des services FM d’une 
nouvelle fontaine d’eau permettant de remplir facilement 
des gourdes personnelles. 

  X 
(Pavillon 

FM) 

X   

Suppression des bâtonnets de plastique et 
remplacement par des bâtonnets en bois pour la pause-
café 

  X 
(Pavillon 

FM) 

    

Des déchets par l’organisation de « Pause santé  verte» 
qui ne génère aucun déchet 

  X 
(Pavillon 

FM) 

    

Élimination des savons individuels et remplacement par 
des distributeurs de savon dans les douches 

  X 
(Pavillon 

FM) 

    

De l’utilisation du papier (impression recto-verso)     X     
Des gaz à effets de serre, en favorisant l’achat local (fait 
au Québec) de produits dérivés faisant la  promotion de 
la FM 

    

Réalisation du bilan de carbone pour la Forêt 
Montmorency 

   X 

Sensibilisation par      
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 au sein de 
la classe 

au sein de 
la FFGG 

ouverture sur la 
communauté 

ouverture sur le 
monde 

Programmes éducatifs dédiés au public sur la forêt 
boréale offert à l’année à la Forêt Montmorency 

   X   

Mise à jour des présentoirs et d’affiches expliquant 
différents aspects de la recherche à la Forêt 
Montmorency 

      X  

Conception et distribution d’un guide éducatif sur la 
Forêt Montmorency et développement d’un programme 
éducatif pour le secondaire « L’environnement, le plein 
air et les technologies pour mieux découvrir les sciences 
naturelles et le génie » 

      X  

Certification     
Travaux en cours en vue d’obtenir la certification FSC 
(Forest Stewardship Council) Annexe D2 

 X X X 

Divers     
Utilisation de produits biodégradables pour le ménage et 
la lessive  

      X X  

Plan d’urgence et programme SST élaboré   X   

Solidarité     

Collectes de fonds     
Campagne institutionnelle de levée de fonds MIRA 
relayée par Madame Dany L’heureux et plusieurs 
bénévoles parmi le personnel de la FFGG 

  X 
(Pavillon 

FM) 

X   

Achat     

Achat de produits dérivés faits au Québec, pour la 
promotion de la forêt Montmorency  

   X  

Préoccupation de l’achat local dans toutes les décisions 
d’achat 

   X  

Travail     
Engagement de personnel local       X  

Démocratie     

Existence     
D’un comité de gestion composé de différents membres 
de la direction et d’enseignants 

  X    

D’un comité d’aménagement scientifique (table de 
concertation) composé d’acteurs régionaux, d’étudiants, 
de professeurs) pour la FM 

  X X   
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ANNEXE D1 

La Forêt Montmorency 
 
La Forêt Montmorency a pour mission d’être un milieu d’accueil visant l’excellence pour l’enseignement, 
la recherche et l’éducation du grand public, en relation avec l’aménagement durable des forêts du 
Québec.  Pour y parvenir, nous voulons développer à la Forêt Montmorency un modèle viable 
d’aménagement intégré et optimal des ressources ligneuses, fauniques, hydriques, récréatives, 
touristiques et paysagères d’une manière qui maintienne sa diversité biologique, sa santé, sa vitalité et 
l’intégrité de ses eaux et de ses sols. Ainsi, le modèle devra maintenir les traits écologiques distinctifs de 
la région écologique, suivant les principes d’un aménagement écosystémique. 
 
Depuis plus de 40 ans maintenant, la Forêt Montmorency est aménagée de façon durable et ce pour 
l’ensemble des ressources de la forêt.  Cette forêt d’enseignement et de recherche est un bel exemple à 
citer car très inspirant pour améliorer les pratiques forestières au Québec.  Depuis sa création en 1964, la 
Forêt Montmorency a été aménagée selon trois plans d’aménagement. Actuellement, le quatrième plan 
d’aménagement de la Forêt Montmorency est un plan d’aménagement forestier intégré, ci-après nommé 
PAFI, au sens de la recommandation 7.6 du rapport de la Commission Coulombe (décembre 2004) dans 
le cadre de la révision du régime forestier actuel par le gouvernement du Québec.  Ainsi, la planification 
s’y fait pour l’ensemble des ressources du milieu forestier, en intégrant également des considérations de 
nature écosystémique.  Le PAFI comporte deux sections, une planification biennale détaillée et 
dynamique, mise à jour à chaque année, et une planification plus générale pour les trois dernières 
années.  Il couvre donc une période de 5 ans, dans ce cas-ci de 2009 à 2014.  Par ailleurs, nous y avons 
inclus une planification plus stratégique qui couvre un horizon de dix ans. 
  
Le PAFI de la Forêt Montmorency a également été conçu de façon à inclure des éléments de certification 
environnementale, afin de pouvoir également servir de modèle de plan d’aménagement forestier durable.  
Nous nous sommes ainsi inspirés de certaines normes de certification, soient la norme internationale ISO 
14 001 (2004), la norme canadienne CSA/AFS Z-809 (2002) et la norme boréale nationale FSC (2004). 

 
La Forêt montmorency : une vitrine pour le public par le biais du tourisme durable qui y 
est pratiqué. 

 
Le tourisme a connu une croissance soutenue au fil des dix dernières années à la Forêt Montmorency. 
Cette croissance soutenue est probablement appelée à progresser au cours de la prochaine décennie. Il 
est, d’une part, une source importante de développement et de diversification économique pour la forêt 
expérimentale de l’Université Laval mais aussi il doit être considéré comme un médium privilégié pour 
véhiculer la raison d’être de cette forêt modèle. Cet apport bénéfique dépend en bonne partie du 
caractère attractif de cette forêt boréale, il importe donc de maintenir des produits

1
 et des services qui y 

sont desservis dans le respect de la spécificité et de la pérennité des composantes naturelles et 
culturelles de ce site en accord avec les obligations légales que l’Université Laval doit remplir en regard 
de la Loi sur les Forêts. 
 
Le PAFI se veut aussi un moyen efficace pour l’intégration des différents produits récréatifs que l’on 
retrouve à la Forêt Montmorency. L’activité récréative joue un rôle important dans la mission puisque 
l’utilisation d’une forêt aménagée constitue en quelque sorte une mesure de l’acceptabilité sociale du 
modèle d’aménagement forestier utilisé sur le territoire. Cette forêt expérimentale a ouvert ses portes au 
grand public en 1987 afin d’offrir un produit récréatif lui permettant ainsi de capitaliser sur les 
aménagements réalisés depuis 1964 et conséquemment, de permettre à cette station de réaliser son 
mandat d’autofinancement.  C’est pourquoi, au fil des ans, certains produits touristiques ont vu le jour et 

                                            
1
 En marketing, on nomme produit un bien ou un service associé à une production et censé satisfaire un besoin, 

généralement moyennant un prix à payer par l'utilisateur (ex : le produit ski de fond). À l’opposé, un service est une 

action effectuée par une entité, avec ou sans contrepartie. On dit rendre un service. Le terme service a donc un très large 
champ d'application. La restauration et l’hébergement sont deux services majeurs de la Forêt Montmorency. (adaptation 
libre : http://fr.wikipedia.org/wiki/) 
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font de la Forêt Montmorency un endroit des plus prisés au Québec pour la pratique de sports d’hiver, 
notamment le ski de fond et la raquette.   

La Forêt Montmorency, c’est avant tout un milieu de recherche mais aussi une station de plein air au 
cœur de la forêt boréale à l’intérieur de laquelle viennent s’imbriquer aires protégées, sentiers de ski de 
fond, de raquettes/pédestre, un réseau routier bien développé et plus encore.  Sur son territoire, se 
retrouvent un pavillon d’accueil de 54 chambres pouvant loger jusqu’à 200 personnes, huit refuges 
rustiques répartis et un nouveau concept d’hébergement en chalet de luxe associé à des services et/ou 
différents produits touristiques. 

 

Les sports et activités d’hiver, notamment le ski de fond, constituent l’assise du développement du 
tourisme durable à la Forêt Montmorency. Le développement du tourisme durable est intimement lié à 
l’exploitation des ressources forestières et doit s’appuyer sur l’expertise du secteur forestier afin d’établir 
l’ensemble des infrastructures liées au tourisme durable sur le territoire. Le développement du secteur 
récréatif doit respecter le plan d’aménagement de la Forêt Montmorency et est sous-jacent à celui-ci. Le 
Forêt Montmorency reconnaît la diversité des produits d’hébergement entre les refuges rustiques, le 
pavillon principal et l’hébergement de luxe. 
 

Parallèlement, de par son programme éducatif pour la pêche à la mouche, la Forêt Montmorency 
exploite, par rendement naturel, trois lacs sur son territoire par le biais d’un forfait de pêche familial et 
aussi par des activités de pêche journalière. Les activités liées à des programmes éducatifs destinés aux 
écoles primaires et secondaires forment aussi des canaux privilégiés pour accomplir la mission 
d’enseignement. 

 

Développé selon une approche basée sur le développement durable et l’aménagement intégré, le modèle 
d’aménagement forestier et la philosophie qui s’y rattachent sont donc devenus le canevas d’application 
en regard du développement de produits touristiques à la Forêt Montmorency. Cette vision 
d’aménagement enseignée par le corps professoral de la FFGG s’exprime par la Forêt Montmorency et 
conséquemment, le tourisme pratiqué à la Forêt Montmorency devient donc, par «extension», un élément 
inhérent à l’aménagement forestier durable réalisé à la Forêt Montmorency. 
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ANNEXE D2 

Le Forest Stewardship Council (FSC): le meilleur choix pour nos forêts 
NOS forêts. VOTRE choix. ACHETEZ FSC. 
Le Forest Stewardship Council (FSC) est votre garantie que les produits du bois ou de papier que 

vous achetez et vendez proviennent de forêts en santé et de communautés vigoureuses. FSC est 

un système international de certification des forêts et des produits forestiers qui a l’appui de 

WWF Canada, Greenpeace et de la Fondation David Suzuki.  

 
http://www.fsccanada.org/francais.htm  

http://www.fsccanada.org/francais.htm

