
 
 

TRANSFERT DE CONNAISSANCES  AUTOMNE 2017-HIVER 2018 
ACTIVITÉ LIEU DATE 

Démonstration d’équipement forestier 
Visite terrain où une multifonctionnelle  et un 
porteur opèrent  dans une coupe d’éclaircie 
commerciale et une coupe progressive. 

Douglastown 
22 sept 2017 
8h30 à 12h00 

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

Port-Daniel 
 
Percé 

21 sept 2017 
9h00 à 12h00 
21 sept 2017 

13h00 à 16h00 

Identification des arbres feuillus et résineux 
Formation théorique, excursion en forêt et 
identification en salle  permettant  l’identification 
rapide des arbustes, des arbres feuillus ainsi que des 
arbres résineux. 

New Richmond 6 octobre 2017 

Aménagement de lots boisés pour la faune 
Aménagement forêt-faune pour la gélinotte huppée, 
la bécasse d’Amérique, le lièvre d’Amérique et le 
cerf de Virginie. 

Ste-Anne-des-Monts 
Port-Daniel 

27 octobre 2017 
3 novembre 2017 

Entretien et affûtage de la scie à chaine 
 

New Richmond 
17 novembre 2017 

($ 120.00) 
8h00 à 17h00 

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. 
  

New Richmond 
18-19 novembre 2017  

($250.00) 
8h00 à 17h00 

Le martelage et les défauts externes des arbres 
Identification et marquage des arbres avant la 
réalisation des travaux forestiers 

New Richmond 24 novembre 2017 

Visite d’une usine de sciage et de bardeau de cèdre 
Visite d’une scierie de première transformation  de 
bois résineux. 

Cèdre Balmoral 
GDS  Pointe-à-la-Croix 

 
À déterminer 

1er décembre 2017 
 

Saines pratiques d’invention en forêt privée 
Des pratiques d’aménagement forestier durable 
destinées aux propriétaires de boisés ainsi qu’aux 
entrepreneurs forestiers afin de promouvoir les 
mesures d’atténuation des impacts 
environnementaux lors des interventions en forêt. 

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

19 janvier 2018 
26 janvier 2018 
16 février 2018 
23 février 2018 
09 mars 2018 
16 mars 2018 

 

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

précision.  


