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PROGRAMME ÉDUCATIF AU SECONDAIRE

On voudrait toujours en faire plus! Voici un aperçu des actions projetées 
pour la prochaine année selon les budgets et programmes connus. Nous 
restons toujours à l’affût des nouveautés. Notre plan d’action est à l’image 
de nos forêts : vivant. Il ne faut pas hésiter à l’aménager pour l’améliorer!

ACTIONS OBJECTIFS GÉNÉRAUX RÉSULTATS 
ATTENDUS

Viens vivre la forêt 

Journée d’ateliers interactifs 
permettant aux élèves et 
accompagnateurs de découvrir 
et tester les métiers reliés à la 
forêt et au bois.

• Favoriser la relève 
professionnelle de la filière 
forêt-bois

• Faire changer la perception 
par rapport à ce secteur

15 ateliers

230 élèves

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

12 groupes

240 participants

Atelier sur les propriétés du 
bois et la foresterie

Démontrer les multiples 
usages et propriétés du bois, 
cette ressource naturelle 
renouvelable.

• Sensibiliser les étudiants 
aux différentes applications 
du bois

• Valoriser les métiers du 
secteur et promouvoir les 
formations offertes

10 groupes 

280 élèves

Salon et expo carrière

Animation de kiosque 
d’information dans les 
établissements scolaires et 
développement d’outils de 
réalité virtuelle.

• Valoriser les métiers 
forestiers en les découvrant

• Aider les participants dans 
leur processus d’orientation 
scolaire et professionnelle

8 événements

350 contacts



PROGRAMME ÉDUCATIF AU PRIMAIRE

ACTIONS OBJECTIFS GÉNÉRAUX RÉSULTATS 
ATTENDUS

Abécédaire de la forêt 
 et du bois

Créer un abécédaire ayant 
pour thématique la forêt et 
le bois. Cet outil permettra, 
dès l’apprentissage de 
la lecture, de mettre les 
enfants en contact avec 
l’écosystème, l’aménagement 
et l’environnement forestier.

• Initier les enfants à 
l’écosystème et à 
l’aménagement forestier

• Contribuer au 
développement d’une 
culture forestière

• Développer les 
compétences en lecture

• Favoriser l’acquisition d’un 
vocabulaire forestier propre 
au Québec

1000 exemplaires 

Livre numérique

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 
l’agriculture et à la foresterie

• Refaire la connexion entre 
les mondes rural et urbain

• Initiation aux métiers 
de l’agriculture et de la 
foresterie compatible avec 
les apprentissages liés à 
des contenus en orientation 
scolaire et professionnelle

4 groupes

100 élèves

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 jeunes



PROGRAMME ÉDUCATIF DÉCIDEURS ET GRAND PUBLIC

ACTIONS OBJECTIFS GÉNÉRAUX RÉSULTATS 
ATTENDUS

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. Notamment : Maison 
symphonique, pollinisation 
forestière, identification, usines 
et chantiers.

• Améliorer les connaissances 
de l’environnement forestier 
de la région des Laurentides

• Présenter l’importance du 
secteur forestier pour la 
région des Laurentides

8 sorties

120 personnes

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 selon les besoins 
du demandeur.

• 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 personnes

Aventure forestière 
Laurentides 2.0

Expéditions guidées visant 
l’acquisition de connaissances 
et l’éducation par l’activité 
physique en forêt. (ex. : visite 
d’EFE en rabaska, expédition en 
montagne, vélo, ski de fond/
raquette).

• Améliorer les connaissances 
de l’environnement forestier 
de la région des Laurentides

• Présenter l’importance du 
secteur forestier pour la 
région des Laurentides

• Améliorer l’acceptabilité 
sociale des activités 
forestières en comprenant 
ses bénéfices

4 sorties 

60 personnes
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TRANSMISSION DE CONNAISSANCES 
RÉGIONALES ET PROVINCIALES

ACTIONS OBJECTIFS GÉNÉRAUX RÉSULTATS 
ATTENDUS

Consultations, comités, colloques

Participer et transmettre 
l’information relative à des comités 
et à des événements régionaux et 
provinciaux en lien avec la forêt, 
l’aménagement des ressources  
et la main d’œuvre.

• 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

800 personnes

Répertoire des acteurs PFNL

Poursuite 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

Répertoire

Laboratoire écoforestier du  
Grand Lièvre

La municipalité de Ferme-Neuve 
met à notre disposition un terrain de 
32 acres afin que nous en fassions 
la mise en valeur au profit de la 
communauté et d’y tenir des activités 
d’interprétation, d’éducation et de 
recherche en lien avec la thématique 
forestière. Inventaire, classes vertes 
et création de panneaux sont parmi 
les activités retenues.

• 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



COMMUNICATION

ACTIONS OBJECTIFS GÉNÉRAUX RÉSULTATS 
ATTENDUS

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

1000 abonnés FB

50 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

5 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


