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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)
Partenariat avec des groupes du milieu (Associations forestières
régionales
Ministère des Ressources naturelles
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 à l’organisation du «Grand rassemblement Les 20 ans des
EVB , les 15 et 16 mai 2013» à l’Université Laval – Plusieurs bénévoles
de la FFGG impliqués
Promotion et médiatisation des actions écologiques, pacifiques,
solidaires et démocratiques de votre EVB (ANNEXE A1 – Activité
durant la Semaine de réduction des déchets) (ANNEXE A2 – Les 20
ans des EVB).
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ANNEXE A1
Publication dans le Fil des événements, 11 octobre 2012
Le journal de la communauté universitaire

Volume 48, numéro 6 - 11 octobre 2012

Écoliers écolos
Des kiosques d’information sur la réduction des déchets animés
par des écoliers du primaire
Lors de la Semaine de réduction des déchets, le Comité de développement durable de la Faculté de
foresterie, de géographie et de géomatique organise une activité afin de sensibiliser la communauté
universitaire
à
cet
enjeu.
L’exposition Les idées allant vert présentera des façons de réduire son empreinte écologique. Le côté
séduisant de cet événement, c’est que les kiosques d’information seront animés par des écoliers du
primaire! Une classe de 5e année de l’école internationale Saint-Sacrement viendra donc plaider la cause
de
la
nature.
Une
bonne
occasion
de
leur
poser
quelques
questions.
Cet

événement

est

financé par

l’organisme

éducatif Québec’ERE et

la

Ville

de Québec.

Mercredi 17 octobre de 11h15 à 13h30, à la cafétéria du pavillon Abitibi-Price.

Le journal de la communauté universitaire
Direction des communications
Questions et commentaires?
Le-Fil@dc.ulaval.ca
© 2012 Université Laval, tous droits réservés
Visitez ulaval.ca
Fiche #35755-v3

3

Version approuvée 1er juin 2010

Les élèves de Saint-Sacrement sensibilisent les étudiants au recyclage

Dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction des déchets, les élèves de 5e
année de l’École Saint-Sacrement ont sensibilisé, au sein de la faculté de foresterie, les
étudiants de l’Université Laval à l’importance du recyclage...
Publié le 17 Octobre 2012
Journal L'Appel, membre du groupe Québec Hebdo
Publié le 17 Octobre 2012
Sujets :
École Saint-Sacrement , Université Laval , Québec Hebdo
Dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction des déchets, les élèves de 5e
année de l’École Saint-Sacrement ont sensibilisé, au sein de la faculté de foresterie, les
étudiants de l’Université Laval à l’importance du recyclage et du tri des déchets.
Conçue par l’organisme Québec’ERE, consultant en éducation relative à
l’environnement, cette animation a regroupé 13 stands, à l’image de celui intitulé
Multicouche par ici, plusieurs couches par là! tenu par Fabrice et Micha (notre photo).
Cette action a permis aux élèves de traiter la problématique de la gestion des matières
résiduelles et comment les réduire, les recycler, les réutiliser et les valoriser. D’autres
thèmes comme l’écocentre ou encore les produits dangereux ont également été
abordés. «Certains produits sont toxiques comme le vernis à ongles. Dans une maison,
ce sont les produits de nettoyage qui sont dangereux car ils sont corrosifs et
inflammables», confie Amandine. Par cette intervention, «nous voulons donner un sens
à ce que nous faisons en classe depuis un mois. Les élèves passent ainsi à l’action»,
explique leur enseignante, Sonya Fiset.

(I.L.M.)
L'Appel, membre du Groupe Québec Hebdo
Fiche #35755-v3
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ANNEXE A2
Le journal de la communauté universitaire

Volume 48, numéro 29 - 30 mai 2013

Papillon à cent têtes
Des élèves forment un papillon humain pour fêter le 20e
anniversaire des Établissements verts Bruntland
Un papillon humain? C’est ce qu’ont créé des élèves lors d’un rassemblement qui a eu lieu le 16 mai au
stade TELUS-Université Laval pour fêter le 20e anniversaire des Établissements verts Bruntland (EVB).
Les jeunes étaient les invités de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique, certifiée EVB. Ils
ont participé à planter, près du pavillon Gene-H.-Kruger, quatre arbres symbolisant les valeurs de
l’écologie,
du
pacifisme,
de
la
solidarité
et
de
la
démocratie.
Le doyen Robert Beauregard a dévoilé quelques éléments du coffret éducatif Les forêts du monde, créé à
l’Université de concert avec la Fondation Monique-Fitz-back. Cet outil pédagogique sera offert aux écoles
l’automne prochain.
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Le papillon humain lors d'un rassemblement qui a eu lieu le 16 mai au stade du PEPS pour fêter le 20e anniversaire des
Établissements verts Bruntland (EVB).
Photo: Francis Gagnon

Le journal de la communauté universitaire
Direction des communications
Questions et commentaires?
Le-Fil@dc.ulaval.ca
© 2012 Université Laval, tous droits réservés
Visitez ulaval.ca

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 un centre de recherche facultaire (le Centre de recherche en géomatique
(CRG) et cinq centres interuniversitaires (le Centre d’étude de la forêt (CEF), le Centre d’études
nordiques (CEN), le Centre interuniversitaire en études québécoises (CIEQ), le Centre
interuniversitaire d'études sur les lettres, les arts et les traditions (CELAT) et le Centre de
recherche sur les matériaux renouvelables (CRMR). 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
Fiche #35755-v3
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département SBF. Le pavillon Gene H. Kruger, accueille le CRMR 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 (2012-2013). 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.

Fiche #35755-v3
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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
ABPKruger)

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

x
x
x
x
x
x
x

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

X

X

X



X



(Pavillons
ABPKruger)



X
(Pavillon
ABP)




X
X









X

X

X

Réutilisation
Contenants (glacière styromousse, boîtes en plastique,
contenant d’emballage etc…)
Papier (sacs, boîtes de carton etc…)
Existence d’un comptoir de prêt de matériel de terrain à
l’interne
Distribution au personnel intéressé de la FFGG de
matériel ayant servi à l’expérimentation (bois, plants, sols
etc…)
Compostage des déchets de serre
Fiche #35755-v3
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au sein du
groupe ou de
quelques
groupes

au sein
de la
FFGG



X



X

ouverture sur la
communauté

ouverture sur le
monde

Sensibilisation par
La formation des étudiants de la FFGG à la saine
gestion des ressources naturelles et des espaces
naturels
Organisation d’une activité de sensibilisation de la
communauté universitaire à la réduction des
déchets, au tri sélectif, recyclage et réutilisation en
collaboration avec Québec’ÈRE et l’École
internationale de Saint-Sacrement (17 octobre 2012)
(Annexe B1)
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 (1 à 5)
(Organisateurs : la direction, les étudiants et l’Association
forestière des deux rives (janvier 2013);
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. (16
février 2013)
http://www.lesfillesetlessciencesquebec.com/les_fille
s_et_les_sciences_quebec.ws
Participation au «Camp forêt des profs» ayant pour
objectif de sensibiliser 30 professeurs du primaire et du
secondaire (août de chaque année) 12 au 15 août 2013
(Annexe B2)
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/
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
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)
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.) 9 avril 2013 - 400 cégépiens

X





X





X





X





X



X

X

X

X

X

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



X

X



X

X





X





X





X



Divers
Utilisation du papier Enviro 100 pour les documents
promotionnels

X

Plantation
Distribution annuelle d’arbres lors de la Journée de
bienvenue en mai (20 mai 2013)

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 »
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)
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)
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



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



Campagne « Communauté universitaire 2013 »
participation et contributions du personnel de la FFGG
pour la Fondation de l’Université Laval
Campagne pour «une cenne éducation» (Annexe
B3)





X

X



X



X

X



X

X



(pavillon
ABPKruger)

X
(pavillon
ABPKruger)

Collecte de matériel
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,
(François Larochelle)
Conseils pour taille des haies
Conseils sur la gestion d’infrastructures de serres
(Service canadien des forêts), février 2012
Visite guidée des serres et du Pavillon Gene H. Kruger
Fiche #35755-v3
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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



X







X

















auprès de divers groupes d’horizons divers

Démocratie
Existence
D’un Conseil de la faculté, des Unités de rattachement
(assemblées de professeurs par département, par centre
de recherche)
De quatre Comités santé sécurité au travail
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 EVBCSQ et la Fondation Monique Fitzback.
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X

ANNEXE B1

Message diffusé par courriel à toute la communauté de la FFGG
Bonjour à toutes et tous,
Dans le cadre de la Semaine nationale de réduction des déchets, le Comité de
développement durable de la FFGG a invité les élèves de la classe de 5ème année
de l’École primaire internationale St- Sacrement à venir tenir les kiosques de
l’exposition itinérante Les idées allant vert conçue et proposée par Québec’ERE.
Cette exposition permet de diffuser des connaissances et des pratiques axées sur
les principes du développement durable favorisant des changements dans les
habitudes de consommation des jeunes et des moins jeunes afin qu’ils préservent
la richesse de leur patrimoine naturel (voir plus bas l’article du Fil des évènements
sorti cette semaine).
Venez en grand nombre à cet Évènement «Écoresponsable» et exceptionnel qui
aura lieu le 17 octobre de 11h15 à 13h30, à la cafétéria du pavillon Abitibi-Price.
Les jeunes comptent sur votre participation : ils se préparent depuis plusieurs
semaines pour ce grand jour!
Un grand merci à vous toutes et tous !
Flor de Maria Robles, Frankline Assouho, Karin Rivera Miranda et Nathalie
Carisey
Une activité menée rondement par trois étudiantes de maîtrise et de doctorat en
sciences forestières (Flor de Maria Robles, Frankline Assouho, Karin Rivera Miranda).
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ANNEXE B2

Camp forêt des profs – Édition 2013

L’AF2R et ses partenaires organisaient, du 12 au 15 août
prochain, le Camp forêt des profs 2013.
Le Camp forêt des profs s’adresse principalement aux enseignants, aux conseillers
d’orientation et aux conseillers pédagogiques du milieu scolaire primaire, secondaire et
collégial. Il permet aux participants de prendre directement contact avec des spécialistes
reconnus pour leur passion et leur connaissance du milieu forestier.
Ainsi, pour une cinquième année consécutive, dix-huit nouvelles personnes ont eu la chance de
participer gratuitement à un séjour de formation à la Station touristique Duchesnay. Une
programmation diversifiée, incluant des visites thématiques (en forêt, usine de transformation
et bâtiment en bois), des conférences et des activités pédagogiques variées, a permis aux
participants de découvrir les principaux volets de la foresterie.
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ANNEXE B3

De : Tout le personnel facultaire [mailto:tous@ffgg.ulaval.ca] De la part de Guylaine St-Pierre
Envoyé :
20
février
2013
15:36
À:
tous-ffgg@listes.ulaval.ca
Objet : Concours de Château de cennes - Défi Département - Campagne pour une « cenne » éducation
à la FFGG

Bonjour à toutes et tous,
Le mouvement des Établissements verts
Brundtland
(EVB-CSQ),
la
Fondation
Monique-Fitz-Back et Oxfam-Québec ont
lancé le 8 novembre 2012, la campagne Pour
une « cenne » éducation. La Faculté de
foresterie,
de
géographie
et
de
géomatique, s’est lancée, elle aussi, dans
la collecte de cennes noires!

Le Comité de développement
durable lance un défi aux trois
départements de la Faculté,
soit celui de rapporter le plus de kg
de cennes!
Alors en fonction de votre appartenance ou de votre sentiment
d’appartenance à l’un ou l’autre des départements, vous pouvez
relever le défi et apporter vos cennes à l’un des points de chute
disponibles (voir liste plus bas) ou participer, en solo ou en équipe au
concours
de
Château
de
Cennes
(voir
http://www.youtube.com/watch?v=KDbgniGWHDQ ) qui aura lieu le
27 février entre 11 h 30 et 13 h 30 à la cafétéria du Pavillon AbitibiPrice :
Pavillon Abitibi-Price – Local 1131 – auprès de Mme Jenny McKenzie (Vice-décanat
à la recherche et aux études) – Partage équitable des cennes entre les trois
départements.
Pavillon Abitibi-Price – Local 3137 – auprès de Mme Sandra Bélanger– Département
de géographie
Pavillon Louis-Jacques-Casault – Local 1315 – auprès de Mme Valérie Cloutier Département des sciences géomatiques
Pavillon Charles-Eugène-Marchand - Local 2106 - auprès de Mme Donna Mazerolle
- Département des sciences du bois et de la forêt
Fiche #35755-v3
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Pavillon Gene-H.-Kruger – Local 1376 – auprès de Mme Marthe Larouche
(Secrétariat du Centre de recherche sur le bois) - Département des sciences du bois et
de la forêt

Cinquante pour cent des sommes recueillies par notre faculté pourront servir à
financer des projets de développement durable au sein de la FFGG : vos
propositions sont les bienvenues!
La Fondation Monique-Fitz-Back et Oxfam-Québec se partageront le reste à part égale.
Merci à tous pour votre générosité et votre implication.
Suivez la campagne de près : diverses activités auront lieu au cours des
prochaines semaines! N’hésitez pas à consulter la page suivante qui fera
régulièrement état des fonds recueillis : http://cenneeducation.org/faculteffgg/

De : SCG Direction du département des Sciences Géomatiques
Envoyé : 23 janvier 2013 15:32
À : SCG gradues; SCG personnel
Objet : GeoCafé spécial "Apportez vos cennes noires"!

Bonjour,
Pour ceux qui ne le savent pas, nous tenons à vous rappeler l’existence de la pause
GeoCafé qui se tient tous les mardis matins de 10 h 15 à 10 h 45. À cette occasion, le
Département a le plaisir de vous offrir le café à la salle multi (1306).
Mardi prochain, le 29 janvier 2013, nous vous invitons à apporter vos cennes noires (qui
seront retirées de la circulation à compter du 4 février 2013) dans le cadre de la
campagne Pour une « cenne » éducation tenue par la FFGG jusqu’au 26 avril 2013.
Vous trouverez plus de détails sur la campagne dans l’annonce en pièce jointe.
Une balance sera sur place pour peser vos cennes… Serez-vous la personne qui en
apportera le plus?
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La Direction du département des sciences géomatiques
Pavillon Louis-Jacques-Casault
1055 avenue du Séminaire, bureau 1315
Université Laval
Québec (Québec) G1V 0A6
Téléphone : 1-418-656-2530
Télécopieur : 1-418-656-7411
Courriel : direction@scg.ulaval.ca

De : Tout le personnel facultaire [mailto:tous@ffgg.ulaval.ca] De la part de Guylaine St-Pierre
Envoyé : 22 mai 2013 11:01
À : tous-ffgg@listes.ulaval.ca
Objet : Résultat de la Campagne pour une «cenne» éducation

Bonjour à toutes et tous,
La Campagne pour une «cenne» éducation a pris fin le 10 mai dernier et je
suis sûre que vous attendez avec fébrilité les résultats du concours entre
département ….
M. Robert Beauregard, notre doyen, a généreusement fait don de sa
collection de trois gros pots totalisant 142 $, qui ont été répartis
équitablement entre les 3 départements.
Voici les trois médaillés avec le montant recueilli :
1. Médaille d’or – Département SBF – 164 $
2. Médaille d’argent – Département GGR – 96 $
3. Médaille de bronze – Département SCG – 90 $

GRAND TOTAL : 350 $
Notre don sera distribué équitablement entre la Fondation Monique FitzBack, Oxfam et la FFGG pour un projet de développement durable.
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Je tiens à remercier très sincèrement tous ceux qui ont donné, mais aussi
et surtout, ceux qui ont mis leur temps et énergie pour cette grande
collecte :
Flor de Maria Robles Barreto, Karin Rita Rivera Miranda, Valérie Cloutier,
Donna Mazerolle, Marthe Larouche, Julie Ferland, Sandra Bélanger, MarieNoël Gagnon, Jenny McKenzie et sans oublier François Larochelle, le
grand valeureux qui mérite des applaudissements pour l’ensachage des
cennes et le dépôt à la banque en chariot en empruntant les sous-sols du
campus!
Merci à toutes et tous,
Nathalie,
Présidente du Comité de développement durable de la FFGG
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Les associations étudiantes,
étudiantes individuelles

le

P’tit

CAAF

et

initiatives

au sein de Au sein de ouverture sur la ouverture sur le
la classe
la FFGG
communauté
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)
Achat de produits équitables (P’tit Caaf)
Achat de produits locaux (P’tit Caaf)
Utilisation de contenants compostables (P’tit Caaf)



X

X

X

X
X
X

X

(pavillon
ABPKruger)





X
X
X



Fabrication
Installation d’une exposition de photos «La forêt à vos
pieds: un univers à découvrir», suite au concours
organisé par la Semaine des Sciences forestières 2013



X





(pavillon
ABP)

Sensibilisation par
Organisation annuelle de la semaine des sciences
forestières et du Salon de la forêt (18, 19 et 20 janvier
2013) accueillant plus de 9000 visiteurs et ayant pour
objectif de sensibiliser la population à la gestion durable
de la forêt
http://ssf.ffgg.ulaval.ca/
Organisation de Café-Conférences par l’Association
des étudiants gradués en foresterie (AFOR) et
l’Institut Forestier Canadien (Annexe C3)

X

X

X

X

Solidarité
Collectes de fonds
Participation active du Doyen et 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 http://ca.movember.com/fr/about)
(Annexe C2)

X

X

Démocratie
Divers
Gestion du P’tit CAAF
Associations étudiantes :
er
Association des étudiants de 1 cycle en foresterie
(AEFUL)
er
Association des étudiants de 1 cycle en géographie
(AÉGUL)
er
Association des étudiants de 1 cycle en géomatique
(AÉGUL)
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au sein de Au sein de ouverture sur la ouverture sur le
la classe
la FFGG
communauté
monde

Association des étudiants gradués en foresterie (AFOR)
Association des étudiants gradués en géographie
(ALEGG)
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).
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ANNEXE C2
De : Tout le personnel facultaire [mailto:tous@ffgg.ulaval.ca] De la part de FFGG Doyen FFGG
Envoyé : 31 octobre 2012 09:59
À : tous-ffgg@listes.ulaval.ca
Objet : Campagne annuelle Movember

Bonjour à tous et à toutes,
Le mois de novembre est à nos portes. C’est normalement un mois gris et triste, les feuilles sont
tombées et la neige tarde à s’installer. Depuis quelques années, des jeunes hommes égayaient
le mois de novembre en arborant la moustache dans le but de lever des fonds pour la
recherche sur le cancer de la prostate et pour la santé masculine en général.
Depuis 5 ans, mes fils participent à la campagne annuelle Movember (port de la moustache en
novembre pour amasser des fonds pour la lutte au cancer de la prostate). Ils m'ont interpellé
pour y participer. L'an dernier, des étudiants de foresterie, avec à leur tête le capitaine d’équipe
David Sicotte, ont formé un groupe et ils m'ont également interpellé. Devant tant de bonne
volonté et de joyeux compagnonnages, j'ai décidé de me joindre à la campagne cette année.
J'ai demandé au groupe de s'élargir à l'ensemble de la Faculté de foresterie, de géographie et
de géomatique, ce qu'ils ont fait. En échange, je m’engage à porter la moustache en novembre
et je joins ma voix à la leur pour promouvoir la santé masculine.
Vous pouvez vous joindre à la campagne en arborant la moustache et en vous joignant au
groupe à : http://ca.movember.com/team/418517
Les personnes qui ne peuvent porter la moustache, pour toutes sortes de raisons valables,
peuvent appuyer leurs frères moustachus (Mo Bro’s) en faisant un don au membre du groupe
de leur choix, également à la même adresse.
Si vous souhaitez contribuer à mes efforts personnels à faire pousser une moustache à partir du
1er novembre, vous pouvez soutenir la campagne en faisant un don ici :
http://mobro.co/3285265
Merci à l’avance d’appuyer nos efforts pour changer la face de la santé masculine.
Robert Beauregard
P.-S. : Un groupe d’étudiants en médecine de l’Université Laval devrait être formé sous peu et
j’ai lancé un défi au doyen de la Faculté de médecine pour que notre groupe lève plus de fonds
que le leur. Merci de nous aider à remporter ce défi.
**************************************************
Robert Beauregard, ing.f., ing., Ph.D.
Doyen
Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique
Université Laval
Québec, Qc, G1V 0A6, Canada
tel 418 656 7684
doyen@ffgg.ulaval.ca
La logique a beau être inébranlable,
elle ne résiste pas à un homme qui veut vivre F.K.
**************************************************
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Le Fil des évènements
Le journal de la communauté universitaire

Volume 48, numéro 1229 novembre 2012

Record de pilosité
Les moustachus défilent en grand nombre sur le campus pour
soutenir le mouvement Movember
Par Matthieu Dessureault

À la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique, on est prêt à tout pour la cause! Faisant fi des
conséquences désastreuses d’une moustache sur leur vie amoureuse, plus de 40 étudiants ont laissé les
poils couvrir leur lèvre supérieure. Ils ont amassé jusqu’à maintenant 2356$ pour Movember, ce
mouvement mondial qui consacre tout le mois de novembre à la lutte contre le cancer de la prostate.
Mis au défi de prendre part à la campagne, le doyen de la faculté, Robert Beauregard, n’a pas hésité une
seconde à raser une barbe de 20 ans, laissant trôner sa moustache. «Certains ne me reconnaissent pas
dans les réunions!» s’amuse-t-il. Le professeur a vu une belle occasion de combiner l’utile et le ludique.
«On considère souvent les jeunes comme démobilisés et individualistes. Là, ils font quelque chose de
rigolo et d’utile. Le côté humoristique de la campagne crée un effet d’entraînement et une réelle
sensibilisation
à
un
problème
de
santé
masculine.»
Personne n’est à l’abri des problèmes de santé, selon David Sicotte, président de l’Association des
étudiants en foresterie et instigateur du groupe, qui se trouve cette année en tête des 13 facultés
participantes. «J’ai décidé de faire ma part pour ce cancer qui touche les hommes», explique celui qui
porte
fièrement
sa
moustache
en
fer
à
cheval.
Une soirée de financement aura lieu jeudi au pavillon Abitibi-Price. Au menu dès 21h, concours de
moustaches,
musique
et
rasothon.
Eh
oui,
toute
bonne
chose
a
une
fin…
Le mouvement Movember de l’Université souhaite récolter 25 000$ d’ici la fin du mois. L’an dernier, le
Canada a versé plus de 42 M$ à la cause. Le cancer le plus répandu chez les Canadiens est celui de la
prostate, selon la Société canadienne du cancer, qui estime qu’un homme sur sept est touché.
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Le doyen Robert Beauregard a répondu à l'invitation des étudiants en foresterie, dont David Sicotte, à laisser pousser son
«pinch» pour la cause.
Photo: Marc Robitaille

La soirée organisée par les étudiants à la Faculté le 29 novembre 2012 a permis d’amasser 3 600 $.
L’équipe de l’Université Laval a recueilli 7 566 $.

ANNEXE C3
Café-Conférences – AFOR – IFC
Titre
Intensifier la production de bois : oui, mais où?
L’acériculture et la sylviculture, un mariage de raison pour assurer

Invité
Guillaume Cyr et Vincent Laflèche
Stéphane Tremblay

Organisme
DIF, MRNF
DRF, MRNF

La nanocellulose cristalline – du rêve à la réalité

Stephanie Beck

FPInnovations

À la recherche d’une nouvelle approche à la conservation : les aires protégées
Fertilité et nutrition des arbres : un nouveau paradigme
L’influence du climat actuel et futur sur la production de sirop d’érable au
Le chancre du noyer cendré : rétablissement du noyer et approche sylvicole
L'avenir de la construction et de la rénovation en Amérique du Nord
Développement d'outils pour la conservation des îlots de fraîcheur en milieu
le projet IQB (Indicateurs de la Qualité du Bois) du MRN
Champignons forestiers comestibles
Bâtiments bois en hauteur

Louis Bélanger et Amélie Denoncourt
Jacques André Fortin
Louis Duchesne
Nicolas Nadeau-Thibodeau
François Robichaud
Emmanuelle Boulfroy
Guillaume Giroud
Jacques André Fortin
Sylvain Gagnon

FFGG, U. Laval
Jacques André Fortin
DRF, MRNF
FFGG, U. Laval
FPInnovations
CERFO
DIF - MRN
FFGG, U. Laval
FPInnovations
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Les départements SBF, GGR et SCG, les centres de recherche
au sein de
la classe

au sein de ouverture sur la ouverture sur le
la FFGG
communauté
monde

Écologie
Formation / Offre de programmes
Baccalauréat en aménagement et environnement
forestiers (Possibilité de Profil international)
Baccalauréat en environnements naturels et aménagés
Baccalauréat coopératif en opérations forestières
Baccalauréat coopératif en génie du bois
Baccalauréat en géographie (possibilité de profil
international)
Maîtrise en agroforesterie
Maîtrise avec mémoire en biogéosciences de
l’environnement
Maîtrise en sciences forestières, en sciences du bois
Doctorat en sciences forestières, en sciences du bois
Certificat en géographie
Certificat en tourisme durable
Certificat en développement durable – NOUVEAU
(Annexe D1)
e
Microprogramme de 2 cycle en aménagement
écosystémique des forêts

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

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)
Travaux de recherche sur la qualité de l’eau
(Reinhard Pienitz, professeur au département GGR,
Sylvain Jutras (bassins versants, professeur au
département SBF)
Travaux de recherche sur la conservation et l’étude
de la biodiversité (André Desrochers, Jean Bousquet,
Steve Cumming, Louis Bélanger professeurs au
département SBF)
Travaux de recherches en aménagement forestier
durable (aménagement écosystémique) (Jean-Claude
Ruel, Louis Bélanger, Alison Munson, Frédéric Raulier,
David Pothier professeurs au département SBF)
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.
Travaux de recherche sur la valorisation du bois et le
développement de nouveaux produits à base de
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X

X

X

au sein de
la classe

au sein de ouverture sur la ouverture sur le
la FFGG
communauté
monde

bois : construction verte, bio-raffinage, chimie verte,
nanocellulose, extractibles bioactifs du bois etc. (Robert
Beauregard, Alexander Salenikovich, Bernard Riedl,
Tatjana Stevanovic, professeurs du nouveau Centre de
recherche sur les matériaux renouvelables (CRMR))

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



X

X



X

X

X



X

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.

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)

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.
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X

au sein de
la classe

au sein de ouverture sur la ouverture sur le
la FFGG
communauté
monde

Démocratie
Recherche / Sensibilisation
Les Champs d'expertise de Danièle Bélanger, nouvellement
en poste au département GGR depuis janvier 2013 sont :
Migrations internationales, Démographie social, Genre,
population et développement, Genre et inégalités sociales et
Santé de la reproduction
Ses Projets de recherche actuels portent sur
L’impact du déficit démographique féminin en Asie
Mobilité et précarité chez les migrants en transit au Mexique
Mobilité, migration et main d’œuvre dans le secteur forestier au
Québec
Travailleurs migrants temporaires peu ou non qualifiés:
perspectives transnationales

Les travaux de recherche de Nathalie Gravel,
professeure au département GGR portent sur
l’Internationalisation des économies latinoaméricaines, la pauvreté, les inégalités socioéconomiques et l’exclusion, le développement
régional et communautaire, et les mouvements
transnationaux dans les Amériques
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
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
du développement de nouvelles routes maritimes dans la
région.
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Le Fil des évènements
Le journal de la communauté universitaire

Volume 48, numéro 2816 mai 2013

Deux nouveaux
certificats
L’Université lancera cet automne un programme en psychologie du
développement humain et un autre en développement durable
Par Yvon Larose
Les membres du Conseil universitaire, réunis en séance ordinaire le mardi 14 mai, ont donné leur aval à la
création de deux nouveaux programmes. La Faculté des sciences sociales offrira un certificat en
psychologie du développement humain à compter de l’automne 2013. La Faculté de foresterie, de
géographie et de géomatique fera de même avec un certificat en développement durable. L’un et l’autre
bénéficieront d’une procédure accélérée d’implantation.
La psychologie du développement humain s’intéresse aux facteurs personnels, familiaux et
environnementaux qui sont impliqués dans le développement social, cognitif et affectif de la personne à
tout âge.
Le certificat n’a pas pour objectif de former des intervenants en psychologie. Il s’adresse plutôt à des
étudiants et à des professionnels qui s’interrogent sur les déterminants du comportement à différents
moments de la vie. Ce programme sera unique au Québec. Offert seulement à distance, à temps plein ou
partiel, il desservira l’ensemble du territoire québécois. Les nouveaux candidats seront acceptés aux
sessions d’automne et d’hiver. Cette formation de 30 crédits pourra servir d’introduction à des études de
baccalauréat en psychologie ou entrer dans la composition d’un baccalauréat multidisciplinaire. Tous les
cours du futur programme existent déjà.
«Les enseignants ainsi que les travailleurs dans les hôpitaux, les maisons de retraite ou les centres
jeunesse pourront acquérir des connaissances pour mieux accompagner les publics avec lesquels ils
interagissent au quotidien», explique le doyen de la Faculté des sciences sociales, François Blais. Ce
programme répondra également aux besoins d’étudiants diplômés du cégep, notamment en intervention
en délinquance et en soins infirmiers.
Avec son nouveau certificat en développement durable, l’Université renforcera son offre dans le domaine.
Le programme multidisciplinaire de 30 crédits se donnera à distance et en classe. Onze facultés se
chargeront de l’offre de cours. On recourra, entre autres, aux enseignants en sciences et génie, en sciences
de l’administration et en sciences sociales.
«Ce certificat met en valeur la grande diversité de l’expertise de l’Université Laval dans le domaine,
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souligne le doyen de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique, Robert Beauregard. Il existe
au Québec des programmes en environnement, mais aucun sur le thème du développement durable, et
surtout pas à distance.»
Le programme sera accessible à une large gamme d’étudiants et de professionnels, peu importe leur
formation antérieure. Les candidats pourront s’investir dans un projet d’intervention dirigé. Ils pourront
aussi réaliser un stage pratique dans lequel ils appliqueront les principes du développement durable.
Cette formation de base de 30 crédits couvre les trois aspects inhérents au développement durable, soit le
milieu, le niveau et le mode de vie. Au terme de sa formation, le candidat aura développé un sens critique
et acquis une connaissance pratique des principaux outils de mesure du développement durable. Le
certificat accepte les nouveaux candidats aux sessions d’automne, d’hiver et d’été. On estime à 25 le
nombre de nouveaux inscrits pour la première année.
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La Forêt Montmorency (voir Annexe E1)
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 au sein de ouverture sur la ouverture sur le
la classe
la FFGG
communauté
monde

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



Contenants (verre, plastique, métal, canette)
Papier



X



(Pavillon
FM)


X
X

X
X

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.
Suppression des bâtonnets de plastique et
remplacement par des bâtonnets en bois pour la pausecafé
Des déchets par l’organisation de « Pause santé verte»
qui ne génère aucun déchet



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



De l’utilisation du papier (impression recto-verso)
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





(Pavillon
FM)


X

















(Pavillon
FM)


X
(Pavillon
FM)

X
(Pavillon
FM)

X

X

Sensibilisation par
Programmes éducatifs dédiés au public sur la forêt
boréale offert à l’année à la Forêt Montmorency
Mise à jour des présentoirs et d’affiches expliquant
différents aspects de la recherche à la Forêt
Montmorency
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





X
X

Certification
Obtention en 2013 de la certification FSC (Forest
Stewardship Council) Annexe D2

X

X

Divers
Utilisation de produits biodégradables pour le ménage et
la lessive
Plan d’urgence et programme SST élaboré
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X

au sein de au sein de ouverture sur la ouverture sur le
la classe
la FFGG
communauté
monde

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

X



(Pavillon
FM)

Achat
Achat de produits dérivés faits au Québec, pour la
promotion de la forêt Montmorency
Préoccupation de l’achat local dans toutes les décisions
d’achat



X



X

Travail
Engagement de personnel local

X

Démocratie
Existence
D’un comité de gestion composé de différents membres
de la direction et d’enseignants
D’un comité d’aménagement scientifique (table de
concertation) composé d’acteurs régionaux, d’étudiants,
de professeurs) pour la FM
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ANNEXE E1
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
1
caractère attractif de cette forêt boréale, il importe donc de maintenir des produits 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
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