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Tâche 1 – La forêt du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Afin d’assurer un développement forestier durable sur la nouvelle planète, prends exemple sur la région forestière du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean pour connaître ses avantages et ses inconvénients. Tu pourras en tirer des conclusions qui te 
seront très utiles.

Pour lire l’organisation du territoire, il faut savoir reconnaître les différentes ressources présentes sur ce territoire ainsi que 
leurs utilisations. Voici donc six (6) mini-tâches à explorer en équipe. Une mini-tâche te sera désignée par ton professeur. 
Prends connaissance des textes et des pistes suggérées dans le dossier de presse aux pages 2 à 7, puis réponds aux 
questions ci-dessous.

Comme tu accomplis seulement une mini-tâche, garde en note qui sont tes coéquipiers. Tu pourras alors échanger tes réponses 
ou consulter leurs travaux si tu en as besoin plus tard.

Mini-tâche Nom de mon coéquipier désigné

L’utilisation de la forêt 

Les industries reliées à la forêt 

Les métiers liés à la forêt 

Les activités en forêt 

Les types de forêts 

Les villes de compagnie liées à l’industrie forestière

L’utilisation de la forêt : Représente sur la carte de la page 8 les différentes utilisations du territoire forestier tels que les 
parcs nationaux, les réserves fauniques, les zones d’exploitation contrôlée (ZEC), les aires de coupe, les chemins forestiers, 
etc. Inscris un titre et une légende sur la carte.

Les industries reliées à la forêt : Nomme les différents types d’usines liées à la transformation primaire du bois et situe les 
entreprises reliées à l’exploitation forestière sur la carte de la page 7 en inscrivant un titre et une légende. Indique quel élément 
unit ces industries en ce qui concerne leur localisation. 

Types d’usines de transformation primaire du bois

 

Lien :__________________________________________________________________________
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Les métiers liés à la forêt : Énumère et décris les tâches de dix (10) métiers du domaine forestier.

Métiers Tâches
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Les activités en forêt : Identifie dix (10) activités de plein air praticables dans la région. Choisis quatre (4) de ces activités et 
localise les principaux endroits où l’on peut les pratiquer sur la carte de la page 7 en inscrivant un titre et une légende.

Activités de plein air Principaux sites d’activités
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Les types de forêts : Localise l’emplacement des types de forêts en utilisant la carte de la page 8 en inscrivant un titre et une 
légende. Identifie les différentes essences et compare leur utilité.

Types de forêt Essences retrouvées

Essences Utilités

Utilités des feuillus 

Utilités des conifères 
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Les villes de compagnies liées à l’industrie forestière : Énumère les villes de compagnies liées à l’industrie forestière 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Nomme leur fondateur, leur origine (pourquoi elles sont nées) et les particularités liées à leur 
urbanisme.

Ville Fondateur Origine Urbanisme

.
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Tâche 1 

Maintenant que tu peux lire plusieurs aspects de l’organisation d’un territoire forestier, cette compétence va grandement 
t’aider à organiser ton campement sur la nouvelle planète de façon à assurer un développement forestier durable. Comme tu 
as pu le constater, le territoire forestier du Saguenay–Lac-Saint-Jean a des avantages et des inconvénients. Récapitule tes 
apprentissages en énumérant les avantages que tu pourrais répéter sur la nouvelle planète et les points qu’il faudrait éviter 
de répéter.

Voici quelques questions-indices qui pourraient t’aider à remplir le tableau :

Crois-tu que l’accès à la forêt est facile ou difficile?•	
Y a-t-il beaucoup de coupes forestières sur le territoire?•	
Les essences d’arbres trouvées sont-elles utiles?•	
Qui peut profiter de la forêt?•	
Y a-t-il plusieurs aires protégées?•	
Où sont situées les industries?•	

Les avantages du territoire forestier du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 

(à répéter sur la nouvelle planète)

Les inconvénients du territoire forestier du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 

(à éviter sur la nouvelle planète)
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Je garde des traces (tâche 1)

En quoi la situation géographique du Saguenay–Lac-Saint-Jean est-elle liée à l’exploitation forestière?

Qu’est-ce qu’un territoire forestier?

Quelles données te seront utiles afin d’assurer un développement forestier durable sur la nouvelle planète?

Que retiens-tu de cette tâche?

Quels sont les bons coups et les difficultés reliés à cette tâche?
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Tâche 2 – L’argent pousse-t-il dans les arbres?

Les hommes ont surexploité les forêts de la Terre. Que se passerait-il si tu ne réussissais pas à assurer un développement 
forestier durable sur la nouvelle planète? De nos jours, les grandes forêts du monde sont exploitées intensivement. Pourtant, 
elles jouent des rôles très importants. Quels sont-ils? Fais un remue-méninges en classe pour trouver les principaux rôles 
écologiques des forêts.

Rôles écologiques des forêts :

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

En excluant ses rôles écologiques, quels sont les autres rôles de la forêt?  •	
 
 
 
 
 

Selon toi, ces raisons justifient-elles l’exploitation intensive de la forêt? Exprime ton point de vue.•	
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Que se passera-t-il si la forêt est toujours exploitée intensivement? Quels sont les impacts de la déforestation? Tu peux déduire 
les impacts de la déforestation en étudiant les rôles écologiques des forêts. Tu peux également lire le texte de la page 12 dans 
le dossier de presse.
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Tâche 2

Comme te l’a demandé l’Agence spatiale mondiale, tu dois produire un tract qui sera distribué à chaque individu avant son 
arrivée sur la nouvelle planète. Le tract sensibilisera la population terrienne sur les manières d’utiliser intelligemment les 
ressources de la forêt afin que tu puisses assurer un développement forestier durable. En tant qu’individu et que consommateur, 
qu’est-ce que chacun peut faire pour protéger la forêt? Produis ton tract sur la page suivante. 

Voici des trucs pour la production de ton tract :

Choisis un titre ou un slogan accrocheur pour retenir l’attention des lecteurs.•	
Rédige un court paragraphe qui explique le phénomène de la déforestation. Pour cela, tu peux utiliser des statistiques •	
ou des faits marquants.
Le cœur du tract doit inciter la population terrienne à protéger les ressources de la forêt.•	
Donne des conseils pratiques ou des comportements à adopter pour protéger la forêt.•	
Termine ton tract sur une note d’espoir. Il ne faut pas être trop alarmiste!•	
Tu peux ajouter des images ou des dessins pour agrémenter ton tract.•	
Mets-y de la couleur et de l’originalité!•	
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Produis ton tract ici.
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Je garde des traces (tâche 2)

Quels sont les liens entre les rôles écologiques des forêts et les conséquences de la déforestation?

Que peux-tu faire personnellement pour lutter contre la déforestation?

En quoi le tract peut-il aider à assurer un développement forestier durable?

Quels sont les bons coups et les difficultés reliés à la tâche?
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Tâche 3 – Recommencer à neuf!

Ta mission étant d’assurer un développement forestier durable, il est pertinent de se demander ce que « durable » signifie.  En 
groupe-classe, fais un remue-méninges pour trouver une définition du concept de « développement durable ».

Définition : 

Assurer un développement forestier durable est un enjeu* important sur la nouvelle planète. Pour que tout le monde soit 
satisfait de la façon dont l’exploitation forestière est gérée, il faut faire des compromis. Mais d’abord, de qui parle-t-on 
lorsqu’on dit « tout le monde »? Autrement dit, qui sont les acteurs* de l’enjeu? En groupe-classe, fais un remue-méninges 
pour trouver qui sont les acteurs du développement forestier. Remplis le tableau (sur l’autre page) en inscrivant les principaux 
acteurs. Dans l’autre colonne, déduis ce que souhaite chacun de ces acteurs. 

Voici des questions qui peuvent te mettre la puce à l’oreille :

À qui peut profiter la forêt?•	
À quoi sert la forêt?•	
Y a-t-il des gens qui vivent de la forêt? •	
Y a-t-il quelqu’un qui gère l’ensemble de l’exploitation forestière? Qui établit les règlements? •	

Remue-méninges pour « développement durable ».
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Acteurs Souhaits

Tu reconnais sans doute qu’il sera plutôt complexe d’assurer un développement forestier durable, avec tous ces souhaits 
disparates.  À toi de mettre en œuvre ta pensée créatrice.

Voici maintenant des précisions sur ta mission. Tu as pour mandat de construire un campement pour 30 000 personnes. Ceci 
représente une superficie de 40 km2. À la page 20, tu trouveras un croquis géographique d’une parcelle de la nouvelle planète. 
C’est dans cette région que tu construiras le campement en tenant compte des données hydrographiques, topographiques* 
et pédologiques*. 

Voici les décisions que tu auras à prendre :
Où construire le campement?1. 
Où installer les industries forestières et comment les alimenter?2. 
Quelles seront les aires d’utilisation de la forêt et où seront-elles situées?3. 
Quelles mesures seront mises en place pour gérer l’exploitation forestière?4. 

Dans ses boîtes d’archives, l’Agence spatiale mondiale a trouvé une lettre très ancienne d’un colonisateur européen. Il a été 
envoyé en Amérique par son roi afin d’établir un campement fixe. Puisqu’il exprime les mêmes enjeux que ceux de ta mission, 
l’Agence a cru bon de t’en faire part :

Sa Majesté, j’ai le regret de vous annoncer que la construction du campement pour les premiers 
colons a pris un peu de retard. Plusieurs éléments sont à prendre en considération.  Je ne veux surtout 
pas vous importuner avec mes sots problèmes, mais laissez-moi tout de même vous présenter les 
difficultés qui m’accablent. D’abord, je dois judicieusement choisir l’emplacement du campement. Il 
serait l’idéal pour Sa Majesté que son campement ait accès à une source d’eau claire pour alimenter 
le réseau d’aqueduc. Il ne faut toutefois pas trop s’éloigner de la plaine fertile, car les champs 
seraient trop loin pour nos agriculteurs. De plus, je ne sais pas si les basses terres seront suffisantes 
pour nourrir tous les colons qui arriveront bientôt, peut-être sera-t-il nécessaire de défricher aux 
alentours. Avec les montagnes qui bordent le site, je ne sais trop que penser. 

Il faut aussi trouver un endroit convenable où bâtir les scieries et les pulperies. Il sera évidemment 
nécessaire d’acheminer les billots de bois jusqu’aux industries, mais j’ignore toujours comment nous 
nous y prendrons. Il faudra également déterminer quelles essences sont les plus aptes à l’usage que 
nous voulons en faire et quelles méthodes de coupe seront choisies. 
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Puisque nous ne sommes plus dans l’ère « du pain et des jeux », je me questionne également sur 
les besoins de la population. Certes, ils ne travailleront pas toujours et auront besoin de loisirs.  
Comment faire pour les divertir? Diantre, il n’y a que de la forêt tout autour! De plus, toute cette 
richesse naturelle me donne le vertige. Il faudra préserver cette magnifique forêt du mieux que nous 
le pouvons pour protéger votre joyau le plus longtemps possible. Il est si utile d’avoir un terrain de 
chasse à proximité, surtout avec tous ces colons affamés à nourrir!

Dans cette missive, Sa Majesté, j’ose vous demander une faveur. C’est qu’il faudra gérer l’exploitation 
forestière. Pardonnez mon impudence, mais je considère personnellement qu’il serait préférable de 
gérer l’exploitation sur les lieux. Pardonnez maintenant mon arrogance, mais pouvez-vous m’accorder 
les droits de gérer l’exploitation forestière sur votre territoire, oh, Sa Majesté? Je serai votre fidèle 
serviteur en implantant des limites de coupe, en mettant sur pied diverses mesures incitatives pour le 
développement durable et en prévoyant le reboisement des aires coupées, pour assurer la protection 
de votre richesse. En outre, il faudra sensibiliser et donner les moyens aux industries de protéger votre 
forêt.

Merci d’être à l’écoute de votre humble serviteur,
Capitaine Speck
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Tâche 3

Comme tâche finale, tu dois rédiger un rapport expliquant comment tu t’y es pris pour assurer un développement forestier 
durable sur la nouvelle planète. Tu dois répondre aux quatre questions qui te sont posées en page 17 et inclure le croquis 
géographique de la nouvelle planète où tu auras dessiné le campement, les industries et tes autres solutions. Tu peux écrire 
ton rapport à la page 21 en inscrivant un titre. Ce rapport comprend la démarche que tu as prise pour choisir l’emplacement 
du campement, des industries et des aires d’utilisations ainsi que toutes les mesures que tu as choisies pour parvenir à tes 
fins. Tu dois évidemment justifier tous tes choix. N’oublie surtout pas que c’est avec ce rapport que l’Agence spatiale mondiale 
choisira les colonisateurs de la nouvelle planète…

Bonne chance!
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Rapport à l’Agence spatiale mondiale.
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Je garde des traces (tâche 3)

Quels sont les principaux moyens que tu as utilisés pour assurer un développement forestier durable?

As-tu des intérêts de nature écologique ou plutôt économique?

Qu’as-tu préféré lors de cette tâche?

Qu’as-tu trouvé le plus difficile dans cette tâche?
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Grille d’autoévaluation 

Tâ
ch

e 
1

J’ai bien lu l’organisation du territoire et j’évalue …

ma participation à la présentation visuelle.•	

mes recherches sur le territoire forestier et les •	
réponses aux questions.

la synthèse de mon apprentissage en énumérant les •	
avantages et les inconvénients du territoire forestier.

Tâ
ch

e 
2 

J’ai construit ma conscience citoyenne 
et j’évalue…

ma compréhension des états des grandes forêts du •	
monde.

ma compréhension des rôles écologiques de la forêt.•	

ma compréhension des impacts de la déforestation.•	

mon désir et ma capacité de lutter contre la •	
déforestation.

Tâ
ch

e 
3

J’ai interprété l’enjeu territorial et j’évalue…

ma compréhension des acteurs en jeu et de leurs •	
désirs.

ma compréhension de la complexité du problème.•	

mon travail pour trouver un compromis possible.•	

mon originalité à trouver des solutions originales.•	

+ + + -+
-

+ + + -+
-

+ + + -+
-



24
Les  paysages  d ’ ic i  à  loupe –  Dans une forê t  près  de  chez  vous…  

Grille d’autoévaluation – Mettre en œuvre sa pensée créatrice

M
et

tr
e 

en
 œ

uv
re

 s
a 

pe
ns

ée
 c

ré
at

ric
e Pour l’organisation de mon développement forestier 

durable, j’évalue que …

j’ai cerné les objectifs et les enjeux.•	

j’ai exploré différentes façons de faire en expérimentant •	
différents scénarios.

j’ai su reconnaître les éléments de solution qui se •	
présentaient à moi.

j’ai eu confiance en mes capacités et en mon •	
originalité.

+ + + -+
-


