
 
 

TRANSFERT DE CONNAISSANCES 

Automne 2019-Hiver 2020 

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

  
Port-Daniel 
  
 

6 septembre 
 

J’AMÉNAGE MA FORÊT-JE VALORISE MON 
BOISÉ 
Cette formation a été conçue à l’intention des 
nouveaux propriétaires désireux de s’impliquer 
dans la gestion et l’aménagement de leur boisé. Elle 
répond également aux propriétaires possédant un 
lot depuis un certain nombre d’années et qui ont 
désormais l’intention de l’aménager. 
  

 
Port-Daniel 
Grande-Rivière 
Mont-Louis 
New Richmond 
 

 
13 septembre 
20 septembre 

11 octobre 
22 novembre 

 

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

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

 
19h00 

29 octobre 
30 octobre 
31 octobre 

11 novembre 
12 novembre 
13 novembre 
14 novembre 

 
TECHNIQUES D’ABATTAGE AVEC SCIE À CHAINE 
Techniques de travail sécuritaires pour abattre un 
arbre. Une formation théorique lors de la première 
journée et pratique à la deuxième. 
 

Gaspé 
New Richmond 
*320.00 $/ personne      

 
8-9-10 novembre 

15-16-17 novembre 
 
 

PETIT TRAITÉ DE L’ARPENTAGE À L’USAGE DES 
PROPRIÉTAIRES 
Aménager une forêt, c’est bien, le faire à l’intérieur 
de ses limites de propriété, c’est encore mieux!  
Pour effectuer des travaux d’aménagement à 
l’intérieur de sa propriété, il importe 
nécessairement de connaître les limites de son droit 
de propriété. La réalisation des travaux 

 
New Richmond 
Gaspé 
50.00 $/personne 

28 novembre 
29 novembre 



d’aménagement forestier sur une propriété voisine 
peut entraîner parfois de lourdes conséquences 
pour les propriétaires.  
  
VISITE DE L’USINE SCIERIE CHALEURS (N.B.) 
Visite d’une scierie de première transformation et 
du séchage de bois résineux. 

Belledune ** 6 décembre 
 10h00 am 

 

*Possibilité de former un groupe de dames, carte CNESST comprise, 2 groupes de sept      
personnes, 16 heures.  

** Frais de déplacement payé par le SYNDICAT selon le nombre de personne par automobile. 

Les activités sont gratuites et d’une durée de quatre à six heures, sauf si autre précision.  

Pour information et inscription; Jean Bourque 418 392-7724 (212) 

       jbourque@upa.qc.ca 


