
12 groupes
240 participants

10 groupes
280 participants

8 groupes
120 participants

1 nouvel atelier
2 groupes test

8 événements
350 contacts

40 groupes
600 participants

PROGRAM
M

E ÉDUCATIF - SECONDAIRE
ATELIER DÉCOUVERTE DES MÉTIERS FORESTIERS

Animation d'ateliers et visites sur la découverte des métiers forestiers au secondaire et
à la clientèle en processus d'orientation et placement d'étudiants en stage d'un jour

Valoriser les métiers forestiers en les découvrant directement sur le
terrain
Aider les participants dans leur processus d'orientation scolaire et
professionnelle

ATELIER SUR LA SYLVICULTURE ET L'INTERPRÉTATION DES BOISÉS SCOLAIRE/URBAIN

ATELIER SUR LES PROPRIÉTÉS DU BOIS ET LA FORESTERIE
Démontrer les multiples usages et propriétés du bois, ressource naturelle renouvelable

Sensibiliser les étudiants aux différentes applications du bois
Valoriser les métiers du secteur et promouvoir les formations offertes

Animation d'ateliers et de sorties dans les boisés situés à proximité des écoles secondaire
et des cégeps afin de les redécouvrir, de se les réapproprier et de comprendre 

 'importance de l'aménagement forestier

Améliorer les connaissances de l'environnement forestier de la région
des Laurentides
Présenter l’importance de l'écosystème forestier au quotidien
Valoriser les métiers du secteur et l'aménagement forestier

ATELIER SUR LES TECHNOLOGIES D'AVENIR EN TRANSFORMATION DU BOIS
Développement d'un atelier sur les technologies et perspectives d'avenir des produits issus

de la biomasse forestière

Démystifier ce qu'est la biomasse forestière et ses différentes utilités
(au sol vs récupération)
Découvrir les opportunités des bioproduits dans la transition énergétique
Valoriser les métiers du secteur et promouvoir les formations offertes

SALON ET EXPO-CARRIÈRE
Animation de kiosque d'information dans les établissements scolaires

Valoriser les métiers forestiers
Aider les participants dans leur processus d'orientation scolaire et
professionnelle

DEMO JEUNESSE INTERNATIONALE
Organisation d'un événement jeunesse en marge de cet événement, soit un parcours guidé

sur le site de l'événement afin de s'initier aux notions de l'aménagement durable des
forêts et aux différentes facettes de l'exploitation forestière, de découvrir différents

métiers forestiers et de discuter avec des professionnels du milieu
Valoriser les métiers forestiers en les découvrant directement sur le terrain
Aider les participants dans leur processus d'orientation scolaire et
professionnelle
Mettre en contact des étudiants et des professionnels forestiers avec
les élèves pour transmettre leur passion

Plan d'action
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JE ME CULTIVE, DE L'ÉCOLE À LA FERME
En collaboration avec l'UPA, projet pilote et développement d'un programme

d'activités éducatives en classe et à la ferme pour les élèves du primaire comprenant
ateliers en classe d’une heure et visites à la ferme axées sur des ateliers pratiques à la

ferme, aux champs et dans la forêt
Éduquer les jeunes à la foresterie
Refaire la connexion entre les mondes rural et urbain
Initiation aux métiers de la foresterie compatible avec les
apprentissages liés à des contenus en orientation scolaire et
professionnelle

4 groupes
100 participants

AVENTURE FORESTIÈRE EN HERBE
Animation d'ateliers et sorties ludiques et éducatives pour la clientèle du primaire

(camps de jour, écoles)

Découvrir les fonctions de l'arbre et de la forêt, son cycle de vie,
son utilisation historique ainsi que son utilisation actuelle et future
S'initier à l'environnement forestier et à la foresterie

10 groupes
250 participants

SORTIES FORÊT ET BOIS
Randonnées commentées et visites guidées visant à faire connaître la foresterie et à
permettre aux participants d’approfondir leurs connaissances sur la forêt et le bois

Améliorer les connaissances de l'environnement forestier de la région
des Laurentides
Présenter l'importance du secteur forestier pour la région des
Laurentides
Présenter l'importance de l'écosystème forestier au quotidien
Sensibiliser les participants aux différentes applications du bois

8 sorties
200 participants

KIOSQUE ET ANIMATION
Assurer une représentation lors d'événements régionaux et locaux significatifs en

tenant des kiosques d’information, des activités d'animation et des conférences

Sensibiliser le grand public sur les bienfaits de l’utilisation du bois
Expliquer le phénomène de captation du carbone
Présenter l’importance du secteur forestier pour la région des
Laurentides
Améliorer l'acceptabilité sociale des activités forestières en
comprenant ses bénéfices

8 activités
300 participants

GUIDE 101 DU RADF POUR LES ACÉRICULTEURS
Création d’un guide de vulgarisation pour aider et accompagner les acériculteurs dans

l'aménagement de leur érablière située en terre publique

Augmenter le niveau de connaissances des acériculteurs sur les
bonnes pratiques en aménagement forestier 
Démystifier les rôles et responsabilités des parties dans
l'aménagement et l'exploitation d'une érablière en terre publique 
Favoriser l'aménagement durable des érablières 
Améliorer les connaissances de l'environnement forestier de la région
des Laurentides

1 guide numérique
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ISSION DE CONNAISSANCES

 RÉGIONALES ET PROVINCIALES
CONSULTATIONS, COMITÉS, COLLOQUES

Participer et transmettre l'information relative à des comités et des
événements régionaux et provinciaux en lien avec la forêt, l'aménagement des

ressources et la main d'œuvre. Contribuer à la diffusion d'événements et au
maillage d'acteurs touchant les différents dossiers forestiers et de

transformation

Augmenter les connaissances en lien avec différents aspects du milieu
forestier afin de favoriser l'attachement à ce dernier
Informer les partenaires du milieu forestier et les décideurs sur des
sujets de l'actualité du milieu forestier
Promouvoir le secteur forestier et la gestion durable des forêts
Contribuer à l'acceptabilité sociale des pratiques forestières
Maximiser le temps de travail et les outils disponibles
Augmenter le niveau de connaissance des ressources internes
Acquérir de nouvelles compétences

10 événements
500 personnes

RÉPERTOIRE DES ACTEURS PFNL

Finalisation du mandat reçu des MRC des Laurentides pour la réalisation d’un
portrait du marché régional actuel des produits forestiers non ligneux dans une

perspective d’analyse du potentiel de marché de certaines essences sélectionnées
de PFNL

Augmenter le niveau de connaissance du secteur des PFNL
Favoriser le développement de la filière des PFNL

1 Répertoire

LABORATOIRE ÉCOFORESTIER DU GRAND LIÈVRE

Mise en valeur du terrain de 32 acres situé dans la municipalité de Ferme-Neuve.
Activités d’interprétation, d’éducation et de recherche en lien avec la thématique
forestière. Inventaire, aménagements fauniques et sentiers d'interprétation sont

parmi les activités.

Développer un lieu pédagogique, d'expérimentation et d'interprétation
Améliorer les connaissances de l'environnement forestier de la région
des Laurentides
Sensibilisation de la population aux enjeux écologiques

150 personnes et
élèves

DÉVELOPPEMENT D'UN RÉSEAU D'AMBASSADEURS FORESTIERS

En partenariat avec SFI, projet pilote visant à établir un modèle de soutien à la
formation s’appuyant sur les organisations d’éducation forestières existantes. Il

établira un réseau partageant les connaissances et les méthodologies afin
d'élargir le rayon d'action, ciblant tous niveaux scolaires et le grand public

relativement à l'importance de la foresterie durable et certifiée

Promouvoir le secteur forestier et la gestion durable des forêts
Améliorer les connaissances de l'environnement forestier 
Augmenter l'acceptabilité sociale de la foresterie dans les régions
directement en périphérie de la région métropolitaine

25 ambassadeurs
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REFONTE DU SITE WEB ET MÉDIAS SOCIAUX

Développement d'un plan et d'une stratégie de communication générale pour
l'organisme. Mise à jour en continu, recherche et rédaction de textes portant sur

l'importance économique du secteur forestier, la promotion des métiers et
professions, la pertinence des interventions forestières ainsi que sur les mythes

et les réalités entourant la gestion des forêts au Québec, la certification
forestière, les  bénéfices et innovations des matériaux bois

Mieux faire connaître TFL
Augmenter le nombre de «clients»
Augmenter les connaissances en lien avec différents aspects du
milieu forestier
Créer une communauté sociale autour de nos activités

Nouveau site web
1300 abonnés FB

250 abonnés Instagram

PORTRAITS DE TRAVAILLEURS

Création de vidéos présentant des travailleurs forestiers passionnés pour
diffusion dans les cinémas et sur nos plateformes

Valoriser les métiers forestiers et les travailleurs
Sensibiliser la population à la réalité des travailleurs forestiers

2 portraits

CAPSULES VIDÉOS, AUDIOS ET ÉCRITES ET DÉVELOPPEMENT D'OUTILS DE
COMMUNICATION CORPORATIF

À la demande de médias locaux, poursuite de la création de chroniques
sur différents médias présentant différents enjeux de la foresterie et

différents aspects de la forêt et du bois

Augmenter les connaissances en lien avec différents aspects du
milieu forestier
Améliorer les connaissances de l'environnement forestier de la
région des Laurentides

15 chroniques
2 outils corporatifs
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