

FICHE DESCRIPTIVE POUR UNE RESSOURCE

1. Nom du produit :
2. Produit forestier ligneux ou non ligneux :
3. Produit issu de la première, deuxième ou troisième transformation du bois :
4. Estimation de la valeur du produit :
5. Procédé de fabrication du produit :
6. Valeur ajoutée (transformations qui confèrent au bois une plus grande valeur que le bois lui-même) :
7. La ou les parties de l’arbre utilisées pour ce produit :
8. La ou les essences d’arbres (espèces) utilisées pour ce produit :
9. Utilité(s) du produit :
10. Matériau (x) alternatif (s) pour la fabrication de ce produit :
11. Avantages du bois en comparaison avec les autres matériaux pour cet objet :
12. Est-ce un produit écologique?
 réutilisable			
estimation de la durée d’utilisation :
 recyclable			
 difficilement ou  facilement
 décomposable			
 difficilement ou  facilement
Comparez aux matériaux alternatifs pour la fabrication de ce produit :
13. Retombées économiques régionales et/ou provinciales de l’exploitation, la transformation et la vente de ce produit :
14. Production estrienne, québécoise et/ou canadienne du produit :

FICHE DESCRIPTIVE POUR UN USAGE
1. Nom de l’usage :
2. Activité avec ou sans prélèvement de la nature :
3. Popularité de l’usage auprès du public estrien et des touristes :
4. Principaux utilisateurs de cet usage et leur portrait :
5. Activités dommageables ou ayant peu d’effets sur l’écosystème forestier :
6. Liste des effets possibles sur l’écosystème forestier :
7. Usage en toute saison ou limité à certaines périodes :
8. Usage nécessite peu ou beaucoup d’équipements de la part des usagers :
9. Usage nécessite peu ou beaucoup de travaux d’aménagement forestier :
10. Activité lucrative et/ou commerciale :
11. Retombées économiques régionales et/ou provinciales liées à cet usage :
12. Personnes profitant économiquement de cet usage :
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