
 
 

TRANSFERT DE CONNAISSANCES AUTOMNE 2018-HIVER 2019 

ACTIVITÉ LIEU DATE 

FAÇONNAGE DE FEUILLUS 
Façonnage des billes de sciage et de déroulage pour 
les essences de feuillus nobles (bouleaux et érables) 

  
La Martre (en forêt) 
Lieu de rencontre à 
préciser 
 

12 septembre 2018 
9h00 à 12h00 

TORDEUSE DES BOURGEONS D’ÉPINETTE 
Séance d’information sur le programme d’arrosage 
en forêt privée. Superficies admissibles, signature du 
protocole d’entente et période d’arrosage. 
 

Pointe-à-la Croix  
 
Nouvelle 
 

28 septembre 2018 
9h00 à 12h00 

28 septembre 2018 
13h00 à 16h00 

  
TORDEUSE DES BOURGEONS D’ÉPINETTE 
Séance d’information sur le programme d’arrosage 
en forêt privée. Superficies admissibles, signature du 
protocole d’entente et période d’arrosage. 
 

Sainte-Anne-des-Monts 
 
Mont-Louis 
 

05 octobre 2018 
9h00 à 12h00 

05 octobre 2018 
13h00 à 16h00 

TORDEUSE DES BOURGEONS D’ÉPINETTE 
Séance d’information sur le programme d’arrosage 
en forêt privée. Superficies admissibles, signature du 
protocole d’entente et période d’arrosage. 
 

ASSEMBLÉE DE GROUPE 
Sainte-Anne-des-Monts 
Gde-Vallée/Gaspé 
Port-Daniel 
Grande-Rivière 
Bonaventure 
Caplan 
Nouvelle 

 
 

19h00 
30 octobre 2018 
31 octobre 2018 

01 novembre 2018 
05 novembre 2018 
06 novembre 2018 
07 novembre 2018 
08 novembre 2018 

 
 

INTRODUCTION À LA GESTION D’UN BOISÉ 
Donner une vue d’ensemble et proposer un parcours 
de formation aux propriétaires, au rythme qui vous 
conviendra. Les producteurs plus expérimentés y 
trouveront leur compte puisque cette formation 
récapitule les notions élémentaires de la production 
du bois et des autres ressources du boisé, plan 
d’aménagement forestier, statut de producteurs 
forestier, fiscalité forestière, mise en marché, etc. 

Sainte-Anne-des-Monts 
Gaspé 
Grande-Rivière 
New Richmond 
 

 
 

26 octobre 2018 
16 novembre 2018 
23 novembre 2018 
30 novembre 2018 

  
Avant-midi en salle 
Après-midi en forêt  



RENTABILITÉ D’UN BOISÉ 

Inventorier les composantes de la valeur d’un 
boisé et les facteurs influençant la rentabilité 
des          travaux.  Traiter de la rentabilité des 
travaux forestiers et de la place d’une propriété 
forestière dans un portefeuille de placement.  Il 
sera également question du rendement 
financier de possession d’un lot et de la façon 
d’augmenter le rendement de son 
investissement dans un boisé. 
 
  

Gaspé  
Grande-Rivière 
Sainte-Anne-des-Monts 
New Richmond 
Bonaventure 
Nouvelle 
 
 

18 janvier 2019 
25 janvier 2019 
08 février 2019 
15 février 2019 
08 mars 2019 
15 mars 2019 

  
    
 

 

Les activités sont gratuites et d’une durée d’environ six heures (9h00 à 16h00), sauf si autre 

précision.  

Pour information et  inscription; Jean Bourque 418-392-7724(201) 

        jbourque@upa.qc.ca 


