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COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 
 
Des élèves à la découverte de la première étape de la foresterie 
 
Mont-Laurier, le 1er juin 2018 – Dans le cadre de ses activités de découverte des métiers forestiers, 
Table Forêt Laurentides a permis à quelque 130 étudiants de 3e secondaire de découvrir l’étape à 
la base de toute l’industrie forestière, soit la production de plants pour le reboisement. 
 
Grâce à la collaboration de la Coopérative forestière des Hautes-Laurentides, les élèves de la 
polyvalente Saint-Joseph de Mont-Laurier ont eu la chance de visiter le Centre de production de 
plants de la CFHL située dans la municipalité de Chute-Saint-Philippe. Malgré la courte plage horaire 
disponible pour la visite, le directeur de la pépinière, Daniel St-Jean, a su démontrer aux étudiants 
que produire un arbre est beaucoup plus complexe que de simplement planter mettre une graine 
en terre. Ces derniers ont ainsi été initiés à tout l’univers de la sélection génétique, de la botanique 
et de l’horticulture et ont pu comprendre que le secteur forestier c’est beaucoup plus que de savoir 
manier la scie mécanique. 
 
Les élèves ont également compris l’importance de cette étape pour l’industrie forestière. En effet, 
comme les plants produits servent au programme de reboisement des forêts du gouvernement du 
Québec, si des problèmes sont rencontrés lors de la production des arbres, c’est toute la chaîne qui 
s’en trouve affectée. En d’autres mots, s’il n’y a pas de plants, il n’y aura pas de planteurs, moins de 
récolte de bois et donc moins de transformation en usine. 
 
Rappelons que la Table Forêt Laurentides est un organisme à but non lucratif dont la mission est de 
faire connaître le secteur forestier, les métiers qui s’y exercent, mais aussi d’éduquer et sensibiliser 
les jeunes et la population à l’importance sociale, environnementale, économique et culturelle de 
la forêt, ainsi qu’à son développement durable. 
 
L’album photos des visites de la pépinière, est disponible sur la page Facebook de la Table Forêt 
Laurentides. La Table Forêt Laurentides tient à remercier toute l’équipe du Centre de production de 
plants de la Coopérative forestière des Hautes-Laurentides pour leur ouverture et leur accueil en 
cette période de pointe. 
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B. de V. : En mai dernier, des élèves de 3e secondaire ont eu l’occasion de s’initier à la production 
de plants d’arbres 
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