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200 élèves vont à la découverte de la forêt et de ses métiers 

Dolbeau-Mistassini, le 5 juin 2017 – Quelque 200 élèves de 5
e
 année étaient conviés, du 

23 au 26 mai dernier, au Centre de formation et de transfert technologique sur les pratiques 

forestières de Dolbeau-Mistassini pour suivre le programme À l’école de la forêt, offert par 

l’Association forestière Saguenay–Lac-Saint-Jean en partenariat avec la Commission scolaire du 

Pays-des-Bleuets. 

« L’objectif est de faire connaître la forêt aux jeunes et de poursuivre notre mission de 

valorisation de la formation professionnelle », a déclaré M. Dany Pearson, directeur adjoint du 

centre de formation professionnelle. Il a donc été présenté aux élèves, le milieu forestier et les 

métiers de la forêt. Sous la supervision de M. Yannick Bouchard, enseignant en abattage et 

façonnage des bois, ils ont eu l’occasion de faire la manipulation de simulateurs d’abatteuses et 

de transporteurs. 

L’exploitation de la forêt a été l’un des thèmes développés par M
me

 Marie Turenne, naturaliste à 

l’Association forestière Saguenay–Lac-Saint-Jean. Tout en expliquant les différentes utilisations 

possibles du bois, elle a fait ressortir les domaines professionnels liés à cette ressource tels que 

l’abattage et le façonnage des bois, la voirie forestière, l’aménagement de la forêt et la 

sylviculture. Les programmes d’études liés à ces métiers sont tous offerts au centre de formation 

professionnelle, a insisté M
me

 Turenne, qui a également appris aux élèves à planter un arbre. 

Un rallye se déroulant dans la forêt aura été sans aucun doute le clou de l’événement. Les élèves 

avaient à répondre en équipe à 29 questions. Ils devaient déterminer les essences de cinq arbres 

ainsi que mesurer leur diamètre à l’aide d’un compas forestier. Les deux meilleures équipes ont 

reçu un prix et chaque élève est reparti avec un arbre à planter. 

Ont pris part à l’activité, les écoles Sacré-Cœur et Notre-Dame-des-Anges de Dolbeau-Mistassini, 

l’école Bon-Pasteur de Sainte-Jeanne-d’Arc, l’école Hébert de Saint-Félicien et l’école Jeanne-

Mance de Saint-Prime. 

 
 

– 30 – 
 

Source :  Frédéric Hountondji 
  Conseiller en communication 
  Commission scolaire du Pays-des-Bleuets 
  Tél. : 418 276-2012, poste 4010 | 418 671-1260 
  communications@cspaysbleuets.qc.ca  

mailto:communications@cspaysbleuets.qc.ca

