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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

Promotion et médiatisation des actions écologiques, pacifiques,
solidaires et démocratiques de votre EVB (ANNEXE A1 – Exposition : «
Ça chauffe en GES! ») (ANNEXE A2 –- Lancement du Coffret Forêts
du Monde).

x
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ANNEXE A1
Publication dans le Fil des événements, 20 mars 2014
Le journal de la communauté universitaire
Volume 49, numéro 2420 mars 2014

Ça chauffe en GES!
Des élèves de 5e année de l'école internationale de Saint-Sacrement
invitent la communauté universitaire à poser des gestes concrets
pour l'environnement
Le mardi 18 mars, à l'invitation du comité de développement durable de la Faculté de foresterie, de
géomatique et de géographie, les élèves de 5e année de l'école internationale de Saint-Sacrement sont
venus convaincre la communauté universitaire de poser des gestes concrets et mesurables pour contribuer
à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) du Québec.
Avec passion et conviction, les élèves ont animé sept kiosques présentant chacun un secteur d'activités
humaines responsables d'émissions importantes de GES (le transport, le chauffage, l'élevage, l'emballage
alimentaire, etc.).
À l'issue de chaque exposé, les jeunes animateurs demandaient aux participants de s'engager (au moins
pendant une semaine!) à changer leur comportement ou leurs habitudes de vie pour réduire leurs
émissions de GES. Tout un défi, mais qui peut résister quand c'est si bien demandé? Ce programme est
une création de Québec'ERE, un organisme à but non lucratif dédié à l'éducation à l'environnement.
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ANNEXE A2

Communiqué de presse
Lancement du coffret pédagogique Forêts du monde
destiné aux écoles secondaires
Québec, le 16 avril 2014 – Les facultés de Foresterie, de géographie et de
géomatique et des Sciences de l'éducation de l’Université Laval, le mouvement des
Établissements verts Brundtland (EVB-CSQ) et la Fondation Monique-Fitz-Back sont
fiers de lancer aujourd’hui, devant plus de 125 responsables régionaux du
mouvement EVB-CSQ, le coffret pédagogique Forêts du monde.
Ce nouvel outil a pour but de répondre aux besoins des enseignantes et
enseignants de sciences et d’univers social des écoles secondaires du Québec. Il
contient de l’information et des activités pédagogiques sur les forêts dans le monde
et aborde les grands enjeux socioéconomiques, géopolitiques et environnementaux
qui concernent ces écosystèmes.
Marc Nantel, premier vice-président de la Centrale des syndicats du Québec, a tenu
à remercier l’équipe des deux facultés de l’Université Laval pour leur contribution
remarquable. « Les enseignantes et enseignants y trouveront des contenus
scientifiques de haut niveau et bien vulgarisés pour les jeunes. Ceux-ci pourront
découvrir, grâce à des activités pédagogiques qui répondent aux objectifs de leurs
programmes scolaires, les rôles et les usages multiples des forêts et comprendre le
rôle essentiel qu’elles jouent dans l’équilibre planétaire », a expliqué M. Nantel.
Le doyen de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique, M. Robert
Beauregard, s’est aussi dit très heureux de ce partenariat. « L’élaboration du coffret
pédagogique sur les Forêts du monde représente une occasion pour la Faculté de
rendre un vaste ensemble de savoirs universitaires accessibles aux plus jeunes.
L’association avec la Fondation Monique-Fitz-Back et les Établissements verts
Brundtland nous donne la chance de rayonner dans le milieu scolaire québécois.
Nous pourrons également faire connaître et diffuser cet outil lorsque des membres
de la Faculté se rendront à Haïti, dans la région du bassin du Congo en Afrique,
dans l’Himalaya et ailleurs à l’international », a déclaré le doyen.
Pour sa part, Benoît Mercille, directeur général de la Fondation Monique-Fitz-Back,
a tenu à souligner la contribution financière du ministère des Ressources des
naturelles du Québec, du Conseil de l’industrie forestière du Québec et du Fonds de
développement durable de l’Université Laval. « Le coffret pédagogique va dans le
sens de la pédagogie de l’espoir que promeut la Fondation en proposant aux jeunes
des pistes d’action afin qu’ils puissent agir sur leur milieu de vie et avoir une
emprise sur leur avenir », a mentionné M. Mercille.
Il est possible de se procurer des exemplaires du coffret pédagogique Forêts du
monde en s’adressant à la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique
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ainsi qu’auprès du mouvement des Établissements verts Brundtland de la Centrale
des syndicats du Québec.
Renseignements :
Jean Robitaille
Conseiller au mouvement des Établissements verts Brundtland
Centrale des syndicats du Québec
418 649-8888, poste 3122
robitaille.Jean@csq.qc.net
Nathalie Carisey
Conseillère en développement de la recherche
Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique
Université Laval
418 656-2131, poste 13850
nathalie.carisey@ffgg.ulaval.ca
Source :
Andrée-Anne Stewart
Relations médias
Université Laval
Tél. : 418 656-3952
Cellulaire : 418 254-3141
andree-anne.stewart@dc.ulaval.ca

Revue de Presse électronique
12:19:00
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE - LES JEUNES DU SECONDAIRE POURRAIENT
BÉNÉFICIER D'UN NOUVEL OUTIL LEUR PERMETTANT DE VISITER LA
PLANÈTE EN Y DÉCOUVRANT LES DIVERS VISAGES DE LA FORÊT.
Intervenant(s): VOIX DE : NATHALIE CARISEY, PH. D. CONSEILLÈRE EN
DÉVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE UNIVERSITÉ LAVAL
Émission TELE : LE TVA NOUVELLES
Station: CFEM (TVA), ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Animateur:
Co-animateur:
Lecteur: ÉMILY BLAIS
Journaliste: YVON MOREAU EN DIRECT
Durée: 00:04:00
Date: 2014-05-20
Code nouvelle: 6-CFEM2-736231
18:08:00
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE - VISITER LES FORÊTS DU MONDE POURRAIT
ÊTRE L'UN DES PROJETS DES ÉTUDIANTS DU SECONDAIRE LORS DE
LA PROCHAINE RENTRÉE SCOLAIRE. C'EST QU'UN NOUVEL OUTIL
PÉDAGOGIQUE VIENT D'ÊTRE MIS À LA DISPONIBILITÉ DES
ENSEIGNANTS ET ENSEIGNANTES.
Intervenant(s): PIERRE CARTIER, ENSEIGNANT, TECHNIQUE
FORESTIÈRE CÉGEP DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE / VOIX DE :
NATHALIE CARISEY PH.D., CONSEILLÈRE EN DÉVELOPPEMENT DE LA
RECHERCHE UNIVERSITÉ LAVAL
Émission TELE : LE TVA NOUVELLES
Station: CFEM (TVA), ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Animateur:
Co-animateur:
Lecteur: JEAN-MARC BELZILE
Journaliste: YVON MOREAU
Durée: 00:02:30
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Date: 2014-05-20
Code nouvelle: 6-CFEM1-736271
6 18:34:00
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE - VISITER LES FORÊTS DU MONDE POURRAIT
ÊTRE L'UN DES PROJETS DES ÉTUDIANTS DU SECONDAIRE LORS DE
LA PROCHAINE RENTRÉE SCOLAIRE. C'EST QU'UN NOUVEL OUTIL
PÉDAGOGIQUE VIENT D'ÊTRE MIS À LA DISPONIBILITÉ DES
ENSEIGNANTS ET ENSEIGNANTES.
Intervenant(s): PIERRE CARTIER, ENSEIGNANT, TECHNIQUE
FORESTIÈRE CÉGEP DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE / VOIX DE :
NATHALIE CARISEY PH.D., CONSEILLÈRE EN DÉVELOPPEMENT DE LA
RECHERCHE UNIVERSITÉ LAVAL
Émission TELE : AUJOURD'HUI EN ABITIBI
Station: CKRN (ICI RADIO-CANADA TÉLÉ),
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Animateur:
Co-animateur:
Lecteur: CINDY CAOUETTE
Journaliste: YVON MOREAU
Durée: 00:02:30
Date: 2014-05-20
Code nouvelle: 6-CKRN1-736305

Le journal de la communauté universitaire
Volume 49, numéro 27 - 24 avril 2014

À la découverte des
forêts du monde
Un nouvel outil pédagogique propose un passionnant voyage dans
le monde forestier de la planète
Par Yvon Larose
Quel rôle les forêts canadiennes jouent-elles dans la séquestration du carbone? Pourquoi dit-on des
Français qu'ils cultivent leurs forêts? Et quelles sont les principales menaces qui pèsent sur la forêt
amazonienne?
Ces questions donnent une idée de la complexité de la réalité forestière à l'échelle planétaire. On les
trouve, parmi plusieurs autres, dans un nouvel outil pédagogique: le coffret Forêts du monde. Lancé le
mercredi 16 avril à la station touristique Duchesnay, près de Québec, ce document s'adresse
principalement aux enseignants du niveau secondaire pour les cours d'univers social et de sciences et
technologies.
Le coffret se présente comme un document très informatif au visuel accrocheur. Il est le fruit d'une étroite
collaboration entre la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique (FFGG), la Faculté des
sciences de l'éducation, les Établissements verts Brundtland de la Centrale des syndicats du Québec et la
Fondation Monique-Fitz-Back.
«Le coffret comporte un gros volet scientifique fourni par la FFGG», explique la coresponsable du projet
et conseillère en développement de la recherche à la FFGG, Nathalie Carisey. Selon elle, il a fallu adapter
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les connaissances scientifiques au public visé. «Nous avons aussi eu recours à la Faculté des sciences de
l'éducation pour concevoir des activités pédagogiques.»
Forêts du monde convie à la découverte des multiples rôles et usages de la forêt. Sont abordés les grands
enjeux socioéconomiques, géopolitiques et environnementaux relatifs au monde forestier. On y apprend,
entre autres, que les forêts sont essentielles à la production d'oxygène, qu'elles contribuent à la
stabilisation des sols et qu'elles régularisent le climat.
«Le coffret est plutôt unique dans le monde francophone, soutient Nathalie Carisey, en raison d'un grand
volume de connaissances vulgarisées. À cause également des activités pédagogiques qui permettent de
mieux comprendre les concepts présentés.»
Le document comprend quatre fiches concept, six fiches forêts et six activités pédagogiques. Les
premières présentent les grands concepts essentiels tels que les biomes forestiers et les produits de la
forêt. Une d'entre elles affirme que le Canada était en 2011 le plus grand exportateur mondial de bois
d'oeuvre résineux, de papier journal et de pâte de bois.
Les fiches forêts dressent un portrait de la forêt au sein de pays représentatifs des biomes forestiers
boréal, tempéré et tropical. Ces pays sont respectivement le Canada et la Suède, le Japon et la France, le
Congo et le Brésil. Les auteurs abordent des thématiques communes comme la biodiversité, les
perturbations et la gouvernance. En Suède, la biodiversité totale terrestre comprend 45 espèces d'arbres
et 71 espèces de mammifères.
Selon Nathalie Carisey, ces fiches permettent de mieux comprendre l'importance des forêts dans une
perspective de développement durable. «On le dit et on le répète: il faut gérer la forêt de façon durable et
l'utiliser de façon intelligente pour l'avenir», indique-t-elle.
Quant aux activités pédagogiques, elles consistent notamment à concevoir un centre éducatif forestier, à
créer une version forestière du jeu Génies en herbe et à produire un guide de survie en forêt. «Les activités
proposées donnent de bonnes idées, souligne-t-elle. Toutes les étapes sont bien décrites. C'est un produit
clé en main.»
Le coffret Forêts du monde est gratuit. On peut l'obtenir à l'adresse suivante: evb.lacsq.org/nosoutils/trousses-et-activites-pedagogiques/forets-du-monde/.

Le coffret touche aux trois grands biomes forestiers, soit le boréal, à gauche, le tropical, au centre, et le tempéré, à droite.
Photo: Anne Bernard (gauche et centre) et Franck Tuot (droite

Fiche #35755-v3

7

Version approuvée 1er juin 2010

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
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 (2013-2014). 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
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

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
Participation à une exposition dans les résidences
universitaires de l’Université Laval durant la semaine
de la culture (Annexe B1)
Organisation d’une activité de sensibilisation de la
communauté universitaire à la réduction des
déchets, au tri sélectif, recyclage et réutilisation (5 au
12 février 2014) (Annexe B2)
Organisation d’une activité de sensibilisation de la
communauté universitaire enjeux des changements
climatiques et de la réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES) en collaboration avec
Québec’ÈRE et l’École internationale de SaintSacrement (18 mars 2014) (Annexe B3)
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 2014);
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. (15
février 2014)
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) 11 au 13 août 2014
(Annexe B4)
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) (Québec,
Saguenay, Estrie,
Mauricie)http://www.viensvivrelaforet.com/
Offre de conférences sur les changements
climatiques et autres sujets données par des professeurs
de la FFGG dans des Cégeps
Offre d’une conférence sur les carrières en
environnement dans les sciences et le génie dans les
Cégeps et les écoles secondaires, donnée par la FFGG
et la Faculté des sciences de l’Agriculture et de
l’Alimentation (Environ 120 jeunes et intervenants
scolaires ont assisté à la conférence en 2013-2014)
Organisation d’une journée pour les étudiants en
sciences de la nature du Cégep Ste-Foy (atelier et
conférence en environnement, aménagement durable
Fiche #35755-v3
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au sein du
groupe ou de
quelques
groupes

au sein
de la
FFGG

ouverture sur la
communauté

des forêts, visites des serres, visites de bâtiments en
bois, agriculture, etc.) 1 avril 2014 - 300 cégépiens
Animation d’un kiosque lors du Séminaire sur l’éducation
aux changements climatiques organisé par la Fondation
Monique Fitz-Back

ouverture sur le
monde

X
X

Divers
Utilisation du papier Enviro 100 pour les documents
promotionnels



X

X

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 »
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





X





X



X





Collectes de fonds et de matériel
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 –
Collecte et vente de livres et gros câlins (Annexe B5)
Campagne « Communauté universitaire 2014 »
participation et contributions du personnel de la FFGG
pour la Fondation de l’Université Laval (Annexe B6)



X

X



X



X





X





X
X



(pavillon
ABPKruger)

X
(pavillon
ABPKruger)



X

Partage de connaissances
Conseils sur la mise en terre de semences d’arbres,
(François Larochelle)
Conseils pour taille des haies
Visite guidée des serres et du Pavillon Gene H. Kruger
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)
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De quatre Comités santé sécurité au travail
D’un Conseil développement durable depuis février 2009

au sein du
groupe ou de
quelques
groupes

au sein
de la
FFGG

ouverture sur la
communauté

ouverture sur le
monde



X

















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
Semaine de la culture sur le Campus – 23 au 27 septembre 2013
Exposition sur les Forêts du Monde
Dans les résidences de l’Université Laval
Participation de plusieurs étudiants étrangers inscrits à la FFGG

Pavillon Parent - hall d’entrée - Papy-Claude Bolaluembe, étudiant au doctorat
(République démocratique du Congo), boursier du projet FOGR-NC (financement de
l’ACDI) en compagnie d’un étudiant
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ANNEXE B2
De : Tout le personnel facultaire [mailto:tous@ffgg.ulaval.ca] De la part de Guylaine St-Pierre
Envoyé : 31 janvier 2014 09:20
À:
tous-ffgg@listes.ulaval.ca
Objet : Conférence-midi : Tout ce que vous n'avez jamais osé demander sur vos matières résiduelles ici,
à la maison et après

Conférence-midi : Tout ce que vous n’avez jamais osé demander sur
vos matières résiduelles ici, à la maison et après
Cette conférence interactive vous permettra d’en apprendre davantage sur le système
de gestion des matières résiduelles de l’UL, le tri des matières résiduelles sur le
campus et à la maison, les mythes entourant la biodégradation ainsi que différentes
astuces pour réduire les déchets à la source.
 Conférencière : Mme Guylaine Bernard, Service des immeubles
 Quand? Mercredi 5 février 2014. L’atelier sera donné deux fois : de 11 h 30 à 12
h 15 et de 12 h 30 à 13 h 15
 Où? Local 0112, pavillon Abitibi-Price

De plus, l’Équipe verte de la FFGG visitera les cafétérias pour sensibiliser les
étudiants au tri des déchets à l’Université. Voici les dates :
Jeudi 6 février : Cafétéria du Pavillon Abitibi-Price de 11 h 30 à 13 h 30.
Mardi 11 février : Pavillon Marchand de 11 h 30 à 13 h 30.
Mercredi 12 février : Pavillon Louis-Jacques-Casault de 11 h 30 à 13 h 30.

Une invitation du Comité de développement durable
de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique
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ANNEXE B3
De : Guylaine St-Pierre
Envoyé : 10 mars 2014 15:02
Objet : 18 mars 2014 - Ça chauffe en GES! Une exposition des élèves de l'École internationale de SaintSacrement et de Québec'ERE

Un évènement à ne pas manquer!
Ça chauffe en GES!
Venez rencontrer les élèves de 5e année de l’École internationale de
Saint-Sacrement
et discuter avec eux des enjeux des changements climatiques et de la
réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES).
Les jeunes animateurs seront très convaincants!
Quand : le 18 mars 2014
Heure : 11 h 30 à 14 h
Lieu : Cafétéria du Pavillon Abitibi-Price
Type d’activité : Évènement festif et des kiosques animés à ne pas
manquer!
Plus d’informations : http://www.quebec-ere.org/produit_3.html
Résumé
Ça chauffe en GES! incitera l’ensemble de la communauté universitaire à poser des
gestes concrets et mesurables au quotidien (tout en s’amusant!) pour contribuer à la
réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) du Québec. Les élèves de 5e
année de l’École internationale de Saint-Sacrement seront les animateurs de 7
activités différentes et vous informeront, sensibiliseront et éduqueront à la notion de gaz
à effet de serre et à la nécessité de réduire leurs émissions de GES. Un évènement à
ne pas manquer!

Fiche #35755-v3

15

Version approuvée 1er juin 2010

ANNEXE B4

Camp forêt 2014

Des profs dans le bois
Enseignants, venez vivre le Camp forêt!

L’AF2R et ses partenaires (dont la FFGG) organisent du 11 au 13 août 2014 à la station
touristique Duchesnay, la sixième édition du Camp forêt à destination des intervenants du milieu
scolaire primaire, et secondaire et collégial.
Durant votre séjour, vous aurez la chance de découvrir la forêt sous tous ses aspects et rencontrer
des spécialistes reconnus pour leur passion et leurs connaissances du milieu forestier.
Au programme, des activités diversifiées abordant tous les volets de la foresterie vous seront
proposées; incluant des visites en forêt, des visites d’usines, des conférences, des ateliers et
d’autres activités pédagogiques.
Grâce à l’implication de nos partenaires financiers et de nos commanditaires, ce séjour de
perfectionnement vous est offert gratuitement (séjour d’une valeur de 1 100$/pers) et comprend
l’hébergement, les repas, les ateliers, les déplacements ainsi que du matériel pédagogique.
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ANNEXE B5

Du 2 au 11 octobre, apportez vos livres neufs et usagés pour le bazar de
la FFGG au profit de Centraide!
Voici une belle occasion de souligner la semaine de réduction des déchets!
COLLECTE DE LIVRES
Local ABP-1151 pour les pavillons Abitibi-Price et Gene-H.-Kruger
Local CSL-1315 pour le pavillon Louis-Jacques-Casault
VENTE DE LIVRES
Pavillon Abitibi-Price
Les 16 et 17 octobre, de 11 h à 13 h à la cafétéria du Abitibi-Price
Pavillon Louis-Jacques-Casault
Le 15 octobre de 11 h à 13 h au local 1306
Participez en grand nombre!

Fiche #35755-v3
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Invitation – Activité du comité Centraide
Opération Câlins à la FFGG
« Un don contre un câlin »
Ce mercredi 9 octobre 2013
De 11 h 20 à 12 h 30
À la cafétéria du pavillon Abitibi-Price
La mascotte « Glaucôme » sera sur place.
Venez faire votre part pour la campagne Centraide 2013.

La mascotte Glaucôme, lors de l’opération Câlins à la FFGG, le 9 ocotbre 2013
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ANNEXE B6

Campagne «Communauté universitaire 2014»
De : Tout le personnel facultaire [mailto:tous@ffgg.ulaval.ca] De la part de FFGG Doyen FFGG
Envoyé : 6 mai 2014 14:45
À :tous-ffgg@listes.ulaval.ca
Objet : Livre de recettes des doyens - Maintenant disponible!

Chères amies,
Chers amis,
À l'occasion de la campagne Communauté universitaire de la Fondation de l’Université
Laval, les doyens ont rassemblé sous une même couverture quelques-uns de leurs
plats favoris et invitent maintenant la communauté universitaire à en faire l'essai.
Je suis personnellement très heureux d’avoir participé à ce projet dont les profits seront
versés en totalité dans le Fonds d’aide financière aux étudiants, un fonds géré par la
Fondation de l’Université Laval qui a pour objectif de soutenir des étudiantes et
étudiants dont la situation financière précaire compromet l’obtention du diplôme.
Vous pourrez vous procurer un exemplaire du livre au coût de 10 $ auprès de Mme
Guylaine St-Pierre, bur. 1155 du pavillon Abitibi-Price, jusqu’au 20 mai prochain. À
noter que le recueil sera également mis en vente à la Coop Zone et à La Fondation de
l’Université Laval.
Je tiens finalement à vous informer que le Service de reprographie a couvert
entièrement les frais de graphisme et d'impression de ce livre, diminuant ainsi de façon
majeure nos coûts de production et permettant de maximiser la contribution de ce projet
au développement de nos étudiants.
En espérant que vous et vos familles dégusterez avec plaisir ces plats que nous
aimons!
Votre doyen,
Robert Beauregard
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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 2014



X





(pavillon
ABP)

Sensibilisation par
Organisation annuelle de la semaine des sciences
forestières et du Salon de la forêt (17, 18 et 19 janvier
2014 - « La forêt, source de changements ».)
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 C2)

X

X

X

X

Démocratie
Divers
Gestion du P’tit CAAF
Associations étudiantes :
Association des étudiants de 1er cycle en foresterie
(AEFUL)
Association des étudiants de 1er cycle en géographie
(AÉGUL)
Association des étudiants de 1er cycle en géomatique
(AÉGUL)
Association des étudiants gradués en foresterie (AFOR)
Association des étudiants gradués en géographie
(ALEGG)
Association des étudiants gradués en géomatique
(AGREGE)
Fiche #35755-v3
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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 étudiant 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) Il n’est plus possible de se procurer des bouteilles d’eau au P’tit CAAF. À la place, des verres
ou des tasses sont mis à la disposition de la clientèle qui désire boire de l’eau de la fontaine. De
plus, 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
Café-Conférences – AFOR – IFC - OIFQ

Le péril vert!
Comment Québec s’y prépare ?
Mardi 10 décembre 2013
La Ville de Québec se prépare à faire la guerre à l’agrile du frêne. Ce petit
coléoptère vert métallique menace tous les frênes du territoire, soit
presque un arbre sur quatre dans certains quartiers. Depuis deux ans, la Ville de Québec a adopté une approche de
prévention et investi dans des activités de détection. Elle prépare aussi un plan de lutte, car l’insecte est à sa porte. Il l’a
peut-être même déjà franchie…
Mme Marie-Josée Coupal, B.Sc.Q., M.Urb.
Conseillère en environnement
Division de la foresterie urbaine et de l’horticulture
Service de l’environnement
Ville de Québec

L'embryogenèse somatique, un outil novateur dans la filière de production de
plants forestiers du Québec
Mardi 4 février 2014
Après plus de 40 ans de recherche en amélioration génétique des arbres au Québec, le ministère des Ressources
naturelles possède les connaissances et le matériel nécessaires pour doubler la production de bois en plantation d’épinette
blanche, comparé aux forêts naturelles. La mise à l’échelle opérationnelle de l’embryogenèse somatique (ES), une
technique de propagation végétative issue de la biotechnologie, permet aujourd’hui de multiplier rapidement ce matériel de
très haute qualité afin de le rendre disponible pour le reboisement. Alliée à la génomique, elle permettrait de produire des
variétés clonales d’épinette blanche qui sont à la fois diversifiées génétiquement, ont un bois de grande qualité et sont plus
résistantes aux attaques par les insectes et maladies. L’ES, un outil novateur au service de l’aménagement écosystémique !
M. André Rainville, ing.f., M. Sc.
Chercheur en amélioration génétique des arbres
Direction de la recherche forestière, MRN et Mme Laurence Tremblay, biologiste, M.Sc.
Conseillère scientifique
Direction générale de la production des semences et des plants forestiers, MRN

Le guide sylvicole du Québec et les guides de stations forestières: la nouvelle
façon de faire la sylviculture au Québec
18 mars 2014
Le Guide sylvicole du Québec et les Guides de stations forestières, produits par le ministère des Ressources naturelles,
sont maintenant les ouvrages de référence pour la sylviculture. La réalisation de ces guides traduit la volonté du Ministère
de se tourner vers les changements qui favorisent une plus grande souplesse et une plus grande rigueur dans la pratique
de la foresterie.
Fiche #35755-v3
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Ces ouvrages permettent de planifier et de réaliser des interventions sylvicoles adaptées aux particularités régionales et
respectueuses des principes de base en écologie forestière et en sylviculture.
Le Guide sylvicole du Québec rassemble les connaissances utiles au sylviculteur. La présentation décrira d’abord le
contenu de ses trois tomes. Le premier expose les fondements biologiques de la sylviculture, alors que le deuxième décrit
les traitements sylvicoles et certains concepts. Le troisième tome présente les scénarios sylvicoles possibles pour les
situations fréquemment rencontrées en forêt publique. Il s’appuie sur les deux premiers tomes et sur les Guides de stations
forestières.
Vous pourrez découvrir également le contenu de ces Guides de stations forestières et constater qu’ils seront à la base de
l’intégration de l’effet des changements climatiques par le ministère.
M. Pierre Beaupré, ing.f.
Chargé de projet des guides sylvicoles
Direction de l'aménagement et de l'environnement forestiers, MRN

Café conférence forestier
Le marché du carbone québécois et le secteur forestier : défis à l’intégration de
ce secteur à la lutte contre les changements climatiques
Jeudi 22 mai 2014
Le 1er janvier 2013 a marqué le début d’une ère nouvelle dans la lutte contre les changements climatiques au Québec, avec
l’entrée en vigueur de la première période de conformité du système québécois de plafonnement et d’échange de droits
d’émission (SPEDE) de gaz à effet de serre. Dans ce marché, les entreprises qui auront réussi à réduire leurs émissions de
GES, pourront vendre leurs surplus de droits d’émission sur le marché du carbone.
Conjointement à ce système, un volet des crédits compensatoires (CrC) a été développé dans le but de faire contribuer aux
efforts de lutte, des activités dans des secteurs couverts et non couverts par le Règlement du SPEDE. Actuellement, le
secteur forestier ne fait pas partie des secteurs admissibles à mettre en place un projet de CrC dans le cadre du SPEDE. Le
critère de la permanence représente la principale contrainte à la mise en place d’un projet de CrC en milieu forestier et
soulève plusieurs enjeux méthodologiques, opérationnels et techniques. La présente conférence vise à présenter le marché
du carbone québécois, mais surtout, à répondre à la question suivante : « Comment intégrer le secteur forestier dans le
volet des crédits compensatoires du SPEDE québécois? ».
M. Claude Fortin, ing.f.
Analyste en marché du carbone
Direction du marché du carbone
Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques

Fiche #35755-v3

23

Version approuvée 1er juin 2010

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 2013
Microprogramme de 2e 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, et Dermot Antoniades, professeurs 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
bois : construction verte, bio-raffinage, chimie verte,
nanocellulose, extractibles bioactifs du bois etc. (Robert
Fiche #35755-v3

24

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Version approuvée 1er juin 2010

X

X

X

au sein de
la classe

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

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

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.

X

X

X

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
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X

au sein de
la classe

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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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





(Pavillon
FM)


X

















(Pavillon
FM)


X
(Pavillon
FM)

X
(Pavillon
FM)

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



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
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X

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

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

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
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
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