
Dans une forêt près de chez vous...

Corrigé

Les paysages d’ici à la loupe

Les mots suivis d’un astérisque (*) sont définis dans le lexique du dossier de presse.
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Corrigé de la tâche 1

L’utilisation de la forêt au Saguenay–Lac-Saint-Jean

Sources :  
ZEC Québec (parcs provinciaux, réserves fauniques, zecs et zone urbaine, 2008)•	
Atlas du Saguenay–Lac-Saint-Jean (chemins forestiers, 1998)•	
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec (aires de coupe, 2003)•	

Légende

Parc provincial
Réserve faunique
Zone d’exploitation contrôlée
Zone urbaine
Routes et chemins forestiers
Aires de coupe forestière
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Les industries reliées à la forêt

Types d’industrie de transformation primaire du bois

Pâtes et papiers

Bois de sciage

Panneaux agglomérés (produits dérivés du bois)

Bois tournés et façonnés

Cogénération et produits énergétiques

Lien commun : Près d’un cours d’eau, souvent d’une rivière

Les entreprises forestières au Saguenay–Lac-Saint-Jean, 2002

Source :  Atlas Saguenay–Lac-Saint-Jean, http://atlas.uqac.ca/saguenay-lac-saint-jean/accueil.htm
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Les métiers liés à la forêt 

Métiers Tâches
Abatteur manuel Utilise la scie à chaîne pour abattre, ébrancher et tronçonner les arbres au cours des travaux 

d’exploitation forestière. Il applique les bonnes techniques d’abattage directionnel, d’ébranchage 
et de tronçonnage.

Ingénieur forestier Surveille, exécute ou dirige les travaux d’aménagement forestier. Il pose un diagnostic sur l’état 
du milieu forestier et propose les solutions les plus convenables pour aménager et protéger les 
forêts.

Ouvrier sylvicole Exécute l’ensemble de ses travaux à l’aide d’une débroussailleuse. Il procède au dégagement de 
plantation, à l’éclaircissement précommerciale et peut également faire du reboisement.

Technicien forestier Veille à la protection et à la conservation des ressources forestières. Il peut également travailler en 
laboratoire pour améliorer la croissance des plants ou encore développer de nouveaux outils pour 
mieux gérer la forêt.

Opérateur de 
machinerie  

Utilise de l’équipement tel que l’abatteuse conventionnelle ou multifonctionnelle pour abattre, 
ébrancher et tronçonner les arbres.

Ébéniste Conçoit, fabrique, répare et restaure des meubles en bois de toutes sortes comprenant des 
décorations artisanales. Il conçoit également des meubles en panneaux, des boiseries ainsi que 
des portes et des fenêtres.

Ingénieur du bois Est responsable de l’ensemble des opérations de transformation de l’usine, de la gestion industrielle, 
de la recherche, du développement et de la mise en marché des produits.

Scieur Maximise la rentabilité des billes de bois destinées au débitage. Il doit évaluer correctement 
et rapidement les billes de bois afin d’en dégager la meilleure qualité et le meilleur rendement 
possible.

Guide en tourisme 
d’aventure et en 
écotourisme

Planifie des sorties en milieu naturel, coordonne et anime les activités. Il transmet des techniques 
relatives à la pratique de l’activité et à la sécurité.  Il interprète le milieu naturel et intervient en 
situation d’urgence.

Technicien en 
aménagement 
récréoforestier

Collabore à la conception et à la planification d’aménagements et d’équipements liés à des activités 
récréatives en milieu naturel. Il prend aussi en charge la phase de réalisation de projets et assure 
leur suivi.

Agent de conservation 
de la faune

Prévient et décèle les abus, le braconnage et toutes les situations irrégulières de chasse ou de 
pêche sportive. Il fait respecter les règlements visant à protéger les ressources fauniques ainsi que 
l’environnement.

Éco-conseiller donne des conseils dans le domaine de l’environnement, gère des équipes multidisciplinaires et 
communique avec le public. Il analyse, planifie et met en application de projets de développement 
durable.

Technicien de la faune 
et de la flore

Travaille directement avec le monde du vivant, que ce soit sur le terrain ou en laboratoire. Il 
réalise des inventaires écologiques et collabore à des projets d’aménagement des ressources 
naturelles.

Autres professions disponibles au http://www.afqm.org/metiers/accueil.htm : marteleur, mesureur, opérateur de débardeur/
porteur, opérateur de machinerie lourde en voirie forestière, scieur, opérateur d’équipement de scierie, opérateur de séchoir 
à bois, classificateur de bois, affûteur, contremaître de production, guide de chasse et pêche, agent de développement 
écotouristique, biologiste, interprète en milieu naturel, agent de protection des forêts contre le feu. 
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Les activités en forêt

Activités de plein air Principaux sites d’activités

Randonnée pédestre Pointe-des-Américains (Alma), Caverne du Trou de la fée (Desbiens), Parc de la pointe des pères 
(Dolbeau-Mistassini), Mont Lac-Vert (Hébertville), Sentier pédestre Ouiatchouan (Lac-Bouchette), 
Parc national de la Pointe-Taillon, Parc de la Rivière-du-Moulin (Chicoutimi), Parc national du 
Saguenay, Centre de plein air Bec-Scie (La Baie), Sentier Eucher (La Baie), Parc national des Monts-
Valin, etc.

Canot Lacs et rivières de la région.

Kayak Lacs et rivières de la région, fjord du Saguenay.

Chasse Zecs, pourvoiries, réserves fauniques, etc.

Pêche Zecs, pourvoiries, réserves fauniques, rivières à saumon, étangs de pêche, etc.

Vélo de montagne Club de vélo de montagne de Chicoutimi et de Saint-Félicien, etc.

Hébertisme aérien Saint-Fulgence, Saint-Félicien.

Baignade Lacs et rivières de la région.

Rafting Rivière Métabetchouane, Rivière Ashuampmushuan, etc.

Bicyclette Véloroute des bleuets, La Route Verte, autres pistes cyclables, etc.

Camping sauvage Parc national de la Pointe-Taillon, Parc national des Monts-Valin, Parc national du Saguenay, etc.

Équitation Centre équestre Dolbeau, La chevauchée du Nord (Girardville), Aventure sur la route des fourrures 
(Normandin), Centre équestre la Martingale (Saint-Honoré), Centre équestre des Plateaux (L’Anse 
Saint-Jean), Au paradis de la vie sauvage (Saint-Félix d’Otis), etc.

Randonnée en 
raquettes

Club de ski de fond Dorval (Alma), Aventuraid (Girardville), Le club du pêcheur de Girardville, Club 
de ski de fond de Labrecque, Centre Vacances Nature (Lac-Bouchette), Club Perce-Neige (Bégin), 
Parc de la Rivière-du-Moulin (Chicoutimi), Le Valinouët (Saint-David-de-Falardeau), Mont Édouard 
(L’Anse Saint-Jean), Plein air de l’Anse (L’Anse Saint-Jean), Centre plein air Bec-Scie, (La Baie), Parc 
national des Monts-Valin, Sentier des murailles (L’Anse Saint-Jean), Parc national du Saguenay, 
etc.

Ski de fond Club de ski de fond Dorval (Alma), Club de ski de fond de Labrecque, Centre Vacances Nature (Lac-
Bouchette), Club perce-Neige (Bégin), Parc de la Rivière-du-Moulin (Chicoutimi), Le Valinouët (Saint-
David-de-Falardeau), Mont édouard (L’Anse Saint-Jean), Plein air de l’Anse (L’Anse Saint-Jean), 
Centre plein air Bec-Scie, (La Baie), Parc national des Monts-Valin.

Ski nordique Mont Édouard (L’Anse Saint-Jean), Parc national des Monts-Valin, Sentier des murailles (L’Anse 
Saint-Jean), Parc national du Saguenay, etc.

Ski alpin Mont Lac-Vert (Hébertville), Club Tobo-Ski (Saint-Félicien), Le Valinouët (Saint-David-de-Falardeau), 
Mont Édouard (L’Anse-Saint-Jean).Surf des neiges

Traîneaux à chiens In Aventure (Alma), Attractions Boréales (Girardville), Aventuraid (Girardville), Aventure sur la route 
des fourrures (Normandin), Aventure Grand Air (Saint-Gédéon), Les randonnées et cervidés Kanouk 
(Shipshaw), Les chiens et Gîte du Grand Nord (Saint-David-de-Falardeau), Centre Sport Nature et 
Découvertes (Ferland-et-Boileau), Plein air de l’Anse (L’Anse-Saint-Jean).
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Les types de forêts

Types de forêt Essences retrouvées

Forêt mixte (tempérée nordique) Bouleau jaune, érable à sucre, épinette blanche, sapin baumier et thuya.

Forêt boréale Bouleau blanc, bouleau jaune, épinette blanche, épinette noire, érable rouge, mélèze, 
peuplier baumier, peuplier faux-tremble, pin gris et sapin baumier.

Essences Utilités

Bouleau blanc Ébénisterie, placage, boiseries, pipes, cercueils, pâtes et papiers, bois d’oeuvre.

Bouleau jaune Ébénisterie, placage, boiseries, pipes, cercueils, pâtes et papiers, bois d’oeuvre.

Épinette blanche Bois de construction, pâtes et papiers, bois d’œuvre, instruments de musique.

Épinette noire Bois de construction, pâtes et papiers, bois d’œuvre, instruments de musique.

Érable à sucre Planchers, ébénisterie, placage, boiserie, chauffage, sirop d’érable.

Érable rouge Planchers, ébénisterie, placage, boiserie, chauffage, sirop d’érable.

Mélèze Très utilisé dans le bois d’œuvre étant donné sa forte résistance mécanique.

Peuplier baumier Pâtes et papiers, bois d’oeuvre, allumettes, ébénisterie, chauffage, etc.

Peuplier faux-tremble Pâtes et papiers, bois d’oeuvre, allumettes, ébénisterie, chauffage, etc.

Pin gris Bois de construction, ébénisterie, portes et fenêtres.

Sapin baumier Bois de construction, pâtes et papiers, arbres de Noël.

Thuya Clôtures, bardeaux, coffres pour vêtements.

Utilités des feuillus Planchers, ébénisterie, chauffage, etc.

Utilités des conifères Bois de construction, pâtes et papiers, etc.
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Les types de forêts du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Source : Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec :  http:www.mrnf.gouv.qc.ca/forets/connaissances-inventaire-zones-carte.jsp

Légende 

Taïga

Pessières à mousses  Forêt boréale

Sapinières à bouleau blanc

Sapinières à bouleau jaune Forêt mixte
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Les villes de compagnies liées à l’industrie forestière

Ville Fondateur Origine Urbanisme

Val-Jalbert Fondée en 1901, la •	
ville de Val-Jalbert 
doit sa véritable 
extension a Julien-
Édouard-Alfred 
Dubuc. 
Origine francophone •	

Marque le début de •	
l’implantation des villes 
de compagnies dans la 
région. 
Prend de l’expansion à la •	
suite de l’acquisition de 
Falls Paper Company.

Environné par la forêt, le village est divisé en trois •	
secteurs.
L’esthétisme est très important.•	
Le village est progressivement abandonné à la •	
suite de la fermeture de l’usine.

Port-Alfred En 1930, par Julien-•	
Édouard-Alfred 
Dubuc.
Origine francophone•	

Naît à la suite de •	
l’implantation d’une 
usine de pâte chimique 
réalisée par la Ha! Ha! 
Bay Sulfite Company Ltd.

Pord-Alfred est une ville essentiellement •	
fonctionnelle, très régulière et symétrique. 

Kénogami En 1911, par Sir •	
William Price.
Origine anglophone•	

Naît à la suite de la •	
construction d’une 
deuxième papeterie à la 
chute à Bésy.

Kénogami est divisée en deux quartiers •	
distincts séparés par la voie ferrée (les ouvriers 
francophones habitent à l’est tandis que les 
patrons anglophones habitent à l’ouest).
L’unité de l’architecture est assurée par certains •	
motifs partagés par les maisons.

Riverbend En 1923, par Sir •	
William Price.
Origine anglophone•	

Naît pour accueillir les •	
cadres de la papeterie 
Price à Alma.

Riverbend était un quartier uniquement •	
anglophone.
Les résidences sont construites de matériaux •	
nobles aux couleurs riches et aux motifs 
architecturaux variés.
Présence d’espaces verts et de rues courbes.•	
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Les dernières forêts intactes de la Terre, 2008

Source : World Intact Forest Landscapes,  http://www.intactforets.org


