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LES RESSOURCES

INT ROD U CT ION
Afin d’approfondir la matière et d’augmenter les interactions lors de vos activités, vous pouvez
supplémenter vos activités par des rencontres avec des personnes-ressources, par des visites de
musée, d’usine de transformation des produits du bois, d’endroit de récréation public ou privé, de
pépinière, d’érablière, etc. Cette section de la trousse pédagogique se veut une référence pour les
enseignants et les autres intervenants scolaires désireux de s’informer et d’informer leurs élèves
davantage sur les sujets traités dans les activités. Des personnes-ressources, des spécialistes
ou des professionnels peuvent explorer plus en détail tous les sujets abordés avec les élèves
et les enseignants. De cette façon, approfondir un sujet donné ne demande pas plus de recherche
et de planification de la part de l’enseignant et une information de qualité est prodiguée par les
personnes-ressources, spécialistes ou professionnels. Il est à noter que certains organismes à
but non lucratif, certaines entreprises ou personnes-ressources référées ci-après requièrent une
compensation monétaire pour les services dispensés.

PARTIE 1 : HISTOIRE
Les services offerts par les différentes sociétés d’histoire de l’Estrie et les autres organismes à caractère historique sont sensiblement les
mêmes; des conférences en classe sur la colonisation du territoire estrien. Quelques musées proposent des visites interactives adaptées
pour les groupes scolaires de tout âge traitant de la colonisation de l’Estrie. Les activités proposées par les organismes ci-dessous cadrent
dans le chapitre 2 du Guide de référence et complètent parfaitement les activités pédagogiques de la section 2. Ces activités concernent
directement l’univers social de l’élève et plus particulièrement l’histoire et l’éducation à la citoyenneté. Que ce soit dans le cadre d’un
cours d’histoire, d’anglais langue seconde, de géographie ou même d’enseignement moral, l’histoire de la colonisation de la région et ses
effets sur le territoire, les communautés et l’économie est un sujet pertinent. La compréhension de notre histoire, locale et globale, nous
aide à devenir plus responsables, plus réfléchis, plus matures et plus aptes à vivre dans la société.
Organismes
Entreprises
Personnes-ressources

Services

Agence de mise en valeur de la Offre des documents pertinents sur la forêt.
forêt privée de l’Estrie
www.agenceestrie.qc.ca
Centre de recherche des
Cantons-de-l’Est

Études et archives sur les Cantons-de-l’Est
(principalement le secteur anglophone).
www.townshipsheritage.com/FR/Org/Publique/
Cantons.html

Sylvain Gingras

Auteur d’un livre sur l’histoire de la forêt :
L’épopée de la forêt (2008).

Ville

Coordonnées

Sherbrooke

819 823-8884
amfe@abacom.com

Sherbrooke

819 822-9600
poste 2261

Saint-Raymond

s.gingras@derytele.com

Mansonville

450 292-3020
jbtimps@hotmail.com

Sociétés d’histoire
Association du patrimoine de
Potton

Archives, publications et visites.
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Cookshire-Eaton

819 875-3182
ferme : 819 875-5183
musée : 819 875-5256

Georgeville

819 562-8036

Lennoxville-Ascot Historical & Archives, visite d’une maison historique.
Museum Society
www.uplands.ca

Sherbrooke

819 564-0409
uplands@uplands.ca

Patrimoine Huntingville —
Heritage Hungtinville

North Hatley

819 842-3102

Sherbrooke

819 564-6872

Compton County Historical
Museum Society

Musée, archives et ferme d’antan.
www.mus.eatoncorner.com

Georgeville Historical Society

Archives et publications.

Archives et publications.

Quebec Anglophone Heritage Archives et publications.
Network
http://www.qahn.org
Société d’histoire d’Asbestos

Archives sur l’histoire de la ville, parfois quelques
expositions.
http://cnc.virtuelle.ca/asbestos/index.html

Asbestos

819 879-7263

Société d’histoire de
Coaticook

Archives et publications.
www.histoire-coaticook.qc.ca

Coaticook

819 849-1023
shc@abacom.com

Société d’histoire de Magog
inc.

Archives et quelques expositions.
www.histoiremagog.com

Magog

819 868-6779
info@histoiremagog.com

Société d’histoire de
Sherbrooke

Activités scolaires : ave.desjardins@
histoiresherbrooke.com
www.histoiresherbrooke.com

Sherbrooke

819 821-5406
info@histoiresherbrooke.
com

Société d’histoire de Weedon

Archives et publications.
www.histoiredeweedon.info

Weedon

819 877-5855
admin@histoiredeweedon.
info

Société d’histoire et du
patrimoine de Bury

Archives et publications.

Bury

819 872-3691
guyetsuer@aol.com

Société du patrimoine de
Racine-Brompton-Gore

Archives et publications.

Racine

450 532-4107
pvalcour@cooptel.qc.ca

Québec

418 640-1705
shfq@videotron.ca

Stanstead

819 876-7322
info@colbycurtis.ca

Stansted

819 876-7322
info@colbycurtis.ca

Cookshire-Eaton

819 875-5256
mus.eatoncorner@hotmail.
com

Richmond

819 826-1332

Société d’histoire forestière du Archives et publications.
Québec
www.shfq.ca
Stanstead Historical Society

Musée et archives (français et anglais).
www.colbycurtis.ca/fra/shs.html
Musées

Musée Colby-Curtis

Maison patrimoniale, collections d’artefacts, jardins
victoriens et expositions temporaires.
www.colbycurtis.ca

Centre d’interprétation historique : La venue des
Musée de la Société d’histoire
premiers colons dans le secteur.
du comté de Compton
www.mus.eatoncorner.com
Musée de la Société d’histoire Centre d’interprétation de l’histoire locale situé
du comté de Richmond
dans une maison historique datant du 19e siècle.
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Musée des Abénakis

Culture traditionnelle des Abénaquis et évolution
dans le temps : visites commentées, ateliers,
animations et conférences en classe.
www.museedesabenakis.ca

Œuvre à la préservation et à l’interprétation de
Musée historique du comté de
l’histoire du comté de Brome et de la région
Brome
avoisinante.

Odanak

450 568-2600
info@museedesabenakis.ca

Lac-Brome

450 243-6782

PARTIE 2 : ÉCOSYSTÈME FORESTIER
2.1 L’écologie et la dynamique des écosystèmes
Les organismes de cette section traitent de l’écologie de la forêt et de l’écosystème
forestier dans son ensemble. Les dynamiques et les nombreux procédés ayant lieu
dans une forêt sont très importants, mais souvent méconnus. Les services offerts par
les organismes ci-dessous sont l’outil idéal pour faire connaître une face importante
de la forêt que les gens connaissent peu. Pour comprendre la photosynthèse, la
décomposition, le cycle de l’azote, les champignons, les décomposeurs, le rôle des
insectes, les perturbations naturelles et bien plus, des organismes et des personnesressources peuvent effectuer des visites en forêt avec la classe pour y observer et
comprendre les multiples facettes de l’écosystème forestier ou encore prodiguer
l’information en classe.
Organismes
Entreprises
Personnes-ressources

Services

Association forestière des
Cantons de l’Est

Activités d’interprétation de la nature, documentation.
www.afce.qc.ca

Au Diable Vert

Interprétation de la nature.
www.audiablevert.ca

Musée de la nature et des
sciences et Sherbrooke

Diverses expositions sur la nature.
www.naturesciences.qc.ca

La maison de l’arbre

Exposition au Jardin Botanique de Montréal.
www2.ville.montreal.qc.ca/jardin/arbre/arbre.html

Source : Mélanie Bergeron

Ville

Coordonnées

Sherbrooke

819 562-3388
afce@afce.qc.ca

Sutton

450 538-5639
info@audiablevert.qc.ca

Sherbrooke

819 564-3200
info@naturescience.qc.ca

Montréal

514 872-1400
jardin_botanique@ville.
montreal.qc.ca

2.2 Les arbres
Les arbres forment la partie la plus évidente de la forêt et c’est évidemment l’image qui nous vient en tête lorsque l’on imagine une
forêt. Dans la forêt méridionale, on peut observer une diversité impressionnante d’arbres. Plus on se déplace vers le nord, plus la diversité
diminue. Les organismes ci-dessous sont tous de fiers connaisseurs de la forêt et des arbres. Beaucoup d’entre eux travaillent en forêt;
leur métier requiert de reconnaître les essences d’arbres que l’on trouve dans la forêt méridionale. L’identification des arbres en forêt
n’est pas une tâche facile, surtout sans expérience. Voilà que des gens d’expérience s’offrent à vous et vos élèves pour une promenade
en forêt afin d’apprendre à identifier les arbres et de reconnaître les essences communes.
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Organismes
Entreprises
Personnes-ressources

Services

Agence de mise en valeur de
la forêt privée de l’Estrie

Ville

Coordonnées

Identification des arbres.
www.agenceestrie.qc.ca

Sherbrooke

819 823-8884
amfe@abacom.com

Aménagement forestier
coopératif de Wolfe

Identification des arbres.

Ham-Nord

819 344-2232
group.for@afcw.ca

Aménagement forestier et
agricole des Appalaches inc.

Identification des arbres.

La Patrie

819 888-2790
groupfor@afaa.ca

Aménagement forestier et
agricole des Sommets inc.

Identification des arbres.
www.afasommets.qc.ca

Coaticook

819 849-7048

Association forestière des
Cantons de l’Est

Identification des arbres.
www.afce.qc.ca

Sherbrooke

819 562-3388
afce@afce.qc.ca

Groupement forestier
coopératif Saint-François

Identification des arbres.
www.gfstfrancois.qc.ca

Windsor

819 845-3266

* Pour les autres végétaux, vois la section 3.2 Produits forestiers non ligneux.

2.3 La faune
Les animaux sont toujours impressionnants à observer et
surtout lorsqu’on les observe dans leur milieu naturel. Toutefois,
peu sont ceux qui ont déjà observé un lynx ou une martre dans
la nature. Ces animaux, parmi plusieurs autres, ont de grands
territoires et sont très discrets, ce qui diminue beaucoup les
chances de les observer dans leur habitat. Certains animaux
ont de petits territoires, vivent en groupe ou sont devenus
peu farouches; ils sont habituellement plus faciles à repérer, à
observer et à approcher. Les moineaux domestiques, les pigeons
et les écureuils gris qui se répandent dans les villes sont des
animaux sauvages qui ont su s’accommoder des humains et tirer profit de l’environnement créé par ceux-ci. Les endroits protégés, tels
que les parcs nationaux, sont des endroits où la faune est généralement plus facile à observer étant donné que la présence humaine ne
pose pas une menace à leur vie (chasse interdite, absence de routes, etc.), même si certaines espèces animales ne se contentent que d’un
environnement loin des humains et de leurs influences. L’observation de la faune est une activité de plus en plus populaire et nombreux
sont les organismes offrant des services reliés à l’observation de la faune, en Estrie et ailleurs.
Organismes
Entreprises
Personnes-ressources

Services

Agence régionale de mise en
Aménagements fauniques.
valeur des forêts privées de la
www.arfpc.ca
Chaudière
Centre de la nature du mont
Saint-Hilaire

Observation de la faune, guide disponible.
www.centrenature.qc.ca

Ville

Coordonnées

Thetford Mines

418 423-3121
agencech@arfcp.ca

Mont Saint-Hilaire

450 467-1755
info@centrenature.
qc.ca
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Corridor appalachien

Observation de la faune, identification de traces
d’animaux.
www.apcor.ca

Lac-Brome

450 242-1125

Corporation de gestion
Charmes

Observation et identification de la faune.
www.charmres.orf

Sherbrooke

819 821-5893
info@charmes.org

Fédération canadienne de la
faune

Ressources éducatives gratuites.
www.cwf-fcf.org

Ottawa

1 800 563-9453

Fédération québécoise de la
faune

Documentation, trousse pédagogique, vidéos formateurs. Saint-Augustin-dewww.fedecp.qc.ca
Desmaures

1 888 523-2863
info@fedecp.qc.ca

Fiducie foncière de la vallée
Ruiter

Observation de la faune, identification de traces
d’animaux, ateliers thématiques sur la faune.
www.valleeruiter.orf

Mansonville

info@valleruiter.org

Fiducie foncière du mont
Pinacle

Observation de la faune, identification de traces
d’animaux.
www.mont.pinacle.ca

Frelighsburg

450 522-3367
nture@montpinacle.
ca

La Forêt Verte

Observation de la faune et interprétation.

Waterville

819 822-4820

Parc national de Frontenac

Activités variées d’observation de la faune, guide
disponible.

Lambton

418 486-2300

Parc national du MontMégantic

Activités variées d’observation de la faune, guide
disponible.

Notre-Dame-desBois

819 888-2941

Parc national du Mont-Orford

Activités variées d’observation de la faune, guide
disponible.

Orford

819 843-9855

Pavillon de la faune

Observation de la faune en enclos, visites guidées à
caractère éducatif.
www.pavillondelafaune.com

Stratford

418 443-2300
visiteurs@
globetrotteur.net

Pourvoirie Aulis

Observation de la faune et interprétation.
http://www.aulisoutfitters.synthasite.com/

Stanstead

819 876-7577
aulisoutfitters@
sympatico.ca

Pourvoirie de l’Estrie

Observation de la faune et interprétation.
www.pourvoiriedelestrie.com

Dixville

819 849-4816
jacquesbegin@
pourvoiriedelestrie.
com

Pourvoirie Milan

Observation de la faune et interprétation.

L’Île-Perrot

819 657-4588

Société de loisir
ornithologique de l’Estrie

Excursions, conférences et activités d’observation et
d’identification de la faune aviaire.
www.sloe.net

Sherbrooke

819 563-6603
infos@sloe.net

ZEC Louise-Gosford

Observation de la faune, activités de plein air et centre
d’interprétation.
zeclouisegosford.zecquebec.com

Lac-Mégantic

819 544-9004
819 583-4018
louise.gosford@
xplornet.com

ZEC Saint-Romain

Observation de la faune et activité de plein air.
zecsaintromain.zecquebec.com

Saint-Romain

418 486-7090
lynepelchat@
tellambton.net
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PARTIE 3 : PRODUITS DE LA FORÊT
3.1 Industries de la transformation du bois
Les entreprises suggérées dans cette section sont principalement des usines de transformation du bois, dont certaines offrent des visites
interactives et éducatives. Les industries de première, deuxième et troisième transformation du bois sont variées en Estrie, cela vous
permettra de choisir entre la visite d’une usine de fabrication de meubles, de portes, de panneaux, de contreplaqués, etc. Les usines de
pâtes et papiers de la région sont aussi diverses; elles produisent du papier d’impression, du papier recyclé, du papier hygiénique, du
carton, etc. D’autre part, les artisans sont assez bien représentés dans la région. On retrouve des fabricants d’instruments de musique de
toute sorte, de guitares, de violons, de percussions, et certains sont reconnus à travers l’Amérique du Nord. On retrouve aussi plusieurs
ébénistes et sculpteurs prêts à discuter de leur métier et partager leur passion avec la nouvelle génération. La visite d’une industrie de
transformation du bois ou d’un artisan complèterait parfaitement les activités pédagogiques de la section 6. Elle cadre tout à fait dans le
cours d’éducation manuelle et technique et dans le volet technologie des cours de science.
Organismes
Entreprises
Personnes-ressources

Produits conçus

Adresse

Coordonnées

Lac-Mégantic

819 583-2430

Produits du bois
Atlantic Produits de cèdre inc. Bardeaux de cèdre
Boiseries des Cantons inc.

Boiseries

Omerville

819 847-2020

Bois ouvrés Waterville inc.

Tiroirs et coulisses, tables, et bois de dimension

Waterville

819 837-2476

Cabico inc.

Armoires

Coaticook

1 877 922-2426

Charpente apparente P.
Lacroix

Charpentes apparentes en bois de petites et grandes
dimensions (scierie, ébénisterie, charpenterie)

Sherbrooke

819 843-9184

Chevron Royal inc.

Chevrons

Sherbrooke

819 823-2225

Corporation internationale
Masonite

Placages

Lac-Mégantic

819 583-1550

Fabridor inc.

Portes d’armoires

Sherbrooke

819 565-3663

Gaston Côté inc.

Structures de bois

Sherbrooke

819 564-8841

Geoffroy et frères ltée

Plates-formes, caisses, trémies, boîtes, palettes

Danville

819 839-2778

G.P.M. Ripe inc.

Litière de ripe de bois

East Angus

819 823-4860

Granules combustibles
Énergex inc.

Granules énergétiques

Lac-Mégantic

819 583-5131

Grondin inc. (Léo)

Planches de revêtement intérieur, moulures
architecturales et escaliers en bois

Frontenac

819 583-1853

Industries Manufacturières
Mégantic

Contreplaqué, panneaux de portes

Lac-Mégantic

819 583-1550

J.O. Noël Houle et fils inc.

Moulures, portes, tiroirs

Sherbrooke

819 864-6273

Les Copeaux Bob inc.

Copeaux

Saint-Romain

418 486-7500

Les Mousses de l’Estrie inc.

Paillis horticoles, valorisation des déchets de l’industrie
forestière

Lambton

418 486-2700
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Les Paniers Jim-My inc.

Placages

Sainte-Cécile-deWhitton

819 434-3366

Les Pliages Apaulo inc.

Bois plié

Waterville

819 837-1148

Maison Usinex inc.

Maison préfabriquée

Milan

819 657-4268

Manufacture de Lambton ltée

Poteaux, panneaux, moulures, barreaux, marches et
contremarches en bois

Lambton

418 486-7451

Menuiserie de l’Estrie inc.

Portes extérieures et intérieures, escaliers, fenêtres,
galeries, moulures, etc.

Magog

819 843-4683

Meubles Gober inc.

Meubles

Coaticook

819 849-7066

Paul Vallée inc.

Bois de construction

Saint-Isidore-deClifton

819 889-2291

Portes Lemieux

Portes

Windsor

819 845-2739

Pototype inc.

Ornements sur mesure : colonnes architecturales,
poteaux, barreaux, etc.

Saint-Herménégilde

819 849-3163

Produits Fire Safe inc.

Portes-coupe-feu

Chartierville

819 656-1013

R. Boulanger et Cie ltée

Moulures, composants

Warwick

1 800 567-5813

Ramagex

Laine de bois

Racine

450 532-3212

Shermag

Meubles

Sherbrooke

819 566-1515

Tafisa Canada

Panneaux agglomérés, composants, parquets

Lac-Mégantic

819 583-3014

Bois de sciage
6846556 Canada inc.

Bois de sciage

Wotton

819 828-1663

9129-2893 Québec inc.

Bois de sciage

Waterville

819 569-9896

Bernier Bois franc inc.

Bois de sciage

Lambton

418 486-7461

A. Lapointe et fils ltée

Bois de sciage

Saint-Romain

418 486-2542

Bertrand Proulx

Bois de sciage

Valcourt

450 532-2641

Billots Sélect Mégantic inc.

Bois de sciage

Lac-Mégantic

819 583-5507

Bois Champigny inc.

Bois de sciage

Canton de Potton

450 292-3490

Bois Hunting inc.

Bois de sciage

Waterville

819 562-8202

Bois Lambert inc.

Bois de sciage

Lac-Mégantic

819 544-9249

Bois St-Pierre inc.

Bois de sciage

Lac-Mégantic

819 583-3068

Fontaine inc.

Bois de sciage

St-Augustin-deWoburn

819 544-4801

Industrie Bois Ditton inc.

Bois de sciage

La Patrie

819 888-2856

J.M. Champeau inc.

Bois de sciage

Saint-Malo

819 658-2244

La Menuiserie d’East Angus
inc.

Bois de sciage

East Angus

819 832-2746

Lagrandeur & Frères inc.

Bois de sciage

Sainte-Anne-de-laRochelle

450 539-1155
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Laurent Grenier

Bois de sciage

Waterville

819 837-2816

Les Bois Poulin inc.

Bois de sciage

Saint-Ludger

819 549-2090

Les Bois Saxby inc.

Bois de sciage

Sherbrooke

819 864-1661

Bury

819 872-3884

Les Produits de bois Scotstown Bois de sciage
Manufacturiers Warwick ltée

Bois de sciage

St-Augustin-deWoburn

819 544-2071

Millette & Fils ltée

Bois de sciage

Lawrenceville

450 535-6305

Valcourt

450 532-2266

Moulin à scie R. Proulx et Fils
Bois de sciage
inc.
Multibois F.L. inc.

Bois de sciage

Saint-Augustin- deWoburn

819 544-9249

Palettes & Produits du bois
Perron inc.

Bois de sciage

Cookshire-Eaton

819 889-2219

Paul Vallée inc.

Bois de sciage

St-Isidore-de-Clifton

819 889-2291

Produits de bois Réginald
Dingman et fils d’Austin ltée

Bois de sciage

Coaticook

819 849-2221

Produits forestiers 2000 inc.

Bois de sciage

Stanstead

819 838-4574

Raymond Marcotte

Bois de sciage

Magog

819 843-0402

Scierie Beauchesne & Dubé inc. Bois de sciage

Stratford

418 443-2922

Scierie C.S. inc.

Bois de sciage

Saint-FrançoisXavier-de-Brompton

819 546-3956

Scierie Coaticook inc.

Bois de sciage

Coaticook

819 849-2114

Scierie coopérative de StCamille

Bois de sciage

Saint-Camille

819 828-1109

Scierie Débi-Pro inc.

Bois de sciage

Coaticook

819 849-0986

Scierie Ferland inc.

Bois de sciage

Ayer’s Cliff

819 838-4266

Scierie Fernand Rancourt inc.

Bois de sciage

Lac-Mégantic

819 583-1787

Scierie Labranche inc.

Bois de sciage

St-Isidore-de-Clifton

819 658-3666

Scierie La Patrie inc.

Bois de sciage

La Patrie

819 888-2924

Scierie Lapointe et Roy ltée

Bois de sciage

Courcelles

418 483-5777

Dixville

819 849-7808

East Hereford

819 844-2511

Melbourne

819 826-2626

Scierie Leclerc et Tremblay inc. Bois de sciage
Scierie Marcel Lauzon inc.

Bois de sciage et cogénération d’électricité

Scierie Melbourne (1989) inc. Bois de sciage
Scierie Quatre Saisons inc.

Bois de sciage

Wotton

819 828-0300

Scierie Tech inc.

Bois de sciage

Lac-Drolet

819 549-2533

Scierie Valcourt

Bois de sciage

Valcourt

450 532-3474

Trèd’si inc.

Bois de sciage (récupération et recyclage de poteaux de
téléphone principalement)

Westbury

819 832-4898
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Pâtes et papier
Kingsey Falls
East Angus
Sherbrooke

819 363-5300
819 832-2451
819 563-0011

Cascades

Pâtes, papiers et cartons, à base de papier recyclé et de
fibre de bois

Domtar

Papier fin à base de fibre de bois et cogénération
d’électricité

Windsor

819 845-2771

Kruger

Papier journal et papier à usages domestiques et
industriels et cogénération d’électricité

Sherbrooke

819 846-2721
819 565-8220

Instruments de musique
Albert Roussel Luthier

Fabrication de violons, guitares, banjos, mandolines

Sherbrooke

819 563-8666

André Simoneau

Fabrication d’instruments anciens et sensibilisation des
jeunes à la musique et aux instruments anciens

Sherbrooke

819 864-9720

Bruno Boutin Luthier

Fabrication de violons et altos

Magog

819 843-8239

Guitabec inc.

Fabrication de guitares

La Patrie
Princeville

819 888-2532
819 364-7325

Guitares Richard

Fabrication et réparation de guitares

Sherbrooke

819 822-9999

Hubert Chanon

Fabrication et réparation d’archets

Sherbrooke

819 822-0815

L’atelier du violon

Fabrication et réparation de violons et altos

Notre-Dame-dubon-Conseil

819 536-5049

Moperc

Fabrication de percussions

St-Adrien

819 828-3482

René Moisan

Fabrication de violons

Sherbrooke

819 562-0466

Magog

819 868-1194

Artisan
Angelo Sorrentino

Ébéniste

Au pont de bois

Ébénisterie et enseignement de l’ébénisterie

Sherbrooke

819 563-5216

Éric Tremblay

Ébéniste

Sherbrooke

819 569-2422

Hélène Bisaillon

Art du papier

Sherbrooke

819 565-4477

Luc Ducharme

Ébéniste

Sherbrooke

819 864-9215

Lyne Montmeny

Ébéniste-sculpteur

Sherbrooke

819 562-5368

Philipe Lieutenant-Aubert

Fabrication de jouets

Coaticook

819 849-0721

Roger De Grandmont

Ébéniste

Sherbrooke

819 864-4221

Stanstead-Est

819 876-7112

Ébénisterie d’art Roland Noth Ébéniste
Sandra Maria Caraballo

Art du papier

Sherbrooke

819 826-1367

Zachari Bourassa

Ébéniste-sculpteur

Sherbrooke

819 822-2598
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3.2 Produits forestiers non ligneux
Les organismes de cette section sont soit spécialisés dans le domaine de
l’agroforesterie, soit ils offrent des activités en lien avec les produits de la forêt
autre que le bois. Les produits connexes de la forêt font de plus en plus parler,
que ce soit les champignons forestiers, les plantes médicinales ou même l’éthanol
cellulosique. L’exploitation des produits connexes de la forêt prend de l’ampleur
et a le potentiel de revitaliser l’industrie forestière en plus de faire profiter
économiquement les régions. Le point le plus positif des produits connexes de la
forêt est que ces produits peuvent être exploités de façon durable sans augmenter
la pression sur les arbres et la forêt. De cette façon, un propriétaire n’a pas besoin
d’abattre plus d’arbres pour augmenter les revenus de sa terre à bois, il n’a qu’à
récolter une autre ressource. Les activités offertes par ces organismes cadrent dans
le chapitre 5 du Guide de référence et dans des disciplines comme l’écologie, la
géographie du Québec et du Canada, l’éducation économique, etc.
Organismes
Entreprises
Personnes-ressources

Services/Spécialités

Association pour la
commercialisation des
champignons forestiers

Ville

Coordonnées

Champignons forestiers
www.acchf.ca

Québec

418 529-1513
info@acchf.ca

Au Diable Vert

Atelier de mycologie
www.audiablevert.ca

Sutton

450 538-5639
info@audiablevert.qc.ca

Centre d’expertise sur les
produits agroforestiers

Agroforesterie

La Pocatière

418 856-1307

Coopérative de solidarité La
Clé des Champs

Agroforesterie
www.cle-des-champs.qc.ca

Saint-Camille

819 828-0520
contact@cle-deschamps.qc.ca

Corridor Appalachien

Identification de plantes médicinales
www.apcor.ca

Lac-Brome

819 242-1125
info@apcor.ca

Fiducie foncière du mont
Pinacle

Identification de champignons, atelier de récolte et de
transformation de plantes médicinales
www.montpinacle.ca

Frelighsburg

450 522-3367
nature@montpinacle.ca

Ginseng Boréal

Production de ginseng sous couvert forestier

Plessisville

819 621-0002

Les Sentiers de l’Estrie

Identification de champignons forestiers
www.lesssentiersdelestrie.qc.ca

Sherbrooke

819 864-6314
web@lessentiers
delestrie.qc.ca

Stanstead

819 876-5972
mycoflor@sympatico.ca

Sherbrooke

819 346-8905
upa@upa.qc.ca

Notre-Dame-deHam

819 344-2651
gilles.theberge

Mycoflor inc.

Agroforesterie
www.mycoflor.ca

Union des producteurs
agricoles

Agroforesterie

Regroupement agroforestier
centricois

Agroforesterie

www.upa.qc.ca
lerac.voila.net
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PARTIE 4 — RÉCRÉATION
La récréation en forêt est une activité toujours plus populaire; des milliers de Québécois et Québécoises font des activités de plein air
tout au long de l’année, du camping, de la randonnée pédestre, du ski de fond, du vélo de montagne, etc. Les endroits offrant des
activités de plein air sont assez nombreux au Québec; l’Estrie est choyée dans ce domaine. On compte trois parcs nationaux, deux
zones d’exploitation contrôlée, deux fiducies foncières, deux forêts habitées, plusieurs organismes promouvant la randonnée pédestre, la
protection des milieux naturels, la sensibilisation du public, etc. Les écosystèmes forestiers du sud du Québec étant relativement riches
en biodiversité, la région ayant trois chaînes de montagnes distinctes et plusieurs milieux humides, les activités de récréation en plein air
vont certainement vous émerveiller et vous surprendre. La région offre plusieurs sentiers de randonnée pédestre, de raquettes, de ski de
fond et de vélo de montagne, des terrains de camping, des lacs ou rivières où faire du canot ou du kayak ou encore des balades dans les
arbres. Consultez l’annexe V pour une liste plus complète des sites de récréation de la région et des alentours. Les activités de récréation
en forêt sont d’excellentes façons d’amener les élèves à prendre contact avec la nature tout en faisant de l’activité physique.
Organismes
Entreprises
Personnes-ressources

Services

Arbre Aventure

Randonnée dans les arbres (hébertisme).
www.hautboisnormand.ca

Ville

Coordonnées

Eastman

1 866 297-2659
info@hautboisnormand.
ca

Arbre en Arbre Sutton

Randonnée dans les arbres (hébertisme), ski de fond,
raquette.
www.arbresutton.com

Sutton

1 866 538-6464
info@arbresutton.ca

Au Diable Vert

Randonnée pédestre, camping, kayak, raquette, ski de
fond, vélo de montagne.
www.audiablevert.ca

Sutton

450 538-5639
info@audiablevert.qc.ca

Corridor Appalachien

Randonnée pédestre en forêt privée.
www.apcor.ca

Lac-Brome

450 242-1125
info@apcor.ca

Entre Cîmes et Racines

Randonnée pédestre, labyrinthe, observation de la
faune et de la flore, mycologie, ski de fond, raquette et
vélo de montagne.

Eastman

1 866 297-0770
info@entrecimes
etracines.com

Canton de
Potton

info@valleeruiter.org

Frelighsburg

450 522-3367
nature@montpinacle.ca

Fiducie foncière de la vallée Randonnée pédestre (gratuit).
Ruiter
www.valleeruiter.org
Fiducie foncière du mont
Pinacle

Randonnée pédestre (gratuit).
www.montpinacle.ca

Forêt habitée de Dudswell

Randonnée pédestre, raquette, ski de fond (gratuit).

Marbleton

819 887-6093

Forêt habitée du mont
Gosford

Randonnée pédestre, camping, vélo de montagne,
raquette, traîneau à chiens.
www.montgosford.com

Woburn

819 544-9004

Les Sentiers de l’Estrie

Atelier d’orientation en forêt, atelier d’orientation GPS,
initiation à la courte et la longue randonnée, atelier de
secourisme en randonnée, initiation au ski de fond.

Sherbrooke

819 864-6314

La Forêt jardinée

Randonnée pédestre dans une forêt publique
aménagée (gratuit).
www.afce.qc.ca/activites_/docs/GuideForetJardinee.pdf

Cookshire-Eaton
(à l‘aéroport de
Sherbrooke)

819 562-3388
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Mont Chauve

Randonnée pédestre en montagne.

Orford

819 843-9855

Mont Hereford

Randonnée pédestre en montagne (gratuit).

Saint-Herménégilde
East Hereford

819 849-4443
819 844-2463

Parc d’environnement
naturel de Sutton

Randonnée pédestre.
www.parcsutton.com

Sutton

450 538-4085
info@parcsutton.com

Parc écoforestier de
Johnville

Randonnée pédestre, ski fond et raquette (gratuit).
www.parc-johnville.qc.ca

Johnville

819 569-9388

Parc national de Frontenac

Randonnée pédestre, canot, kayak, bicyclette, camping,
raquette, ski de fond.

Lambton

418 486-2300
poste 228

Parc national de la Yamaska

Randonnée pédestre, canot, kayak, bicyclette, camping,
raquette, ski de fond.

Granby

450 776-7182

Parc national du MontMégantic

Randonnée pédestre, bicyclette, camping, raquette, ski
de fond, observation d’étoiles.

Notre-Dame-desBois

819 888-2941

Parc national du MontOrford

Randonnée pédestre, canot, kayak, bicyclette, camping,
raquette, vélo de montagne.

Orford

819 843-9855

Sentiers frontaliers

Randonnée pédestre (gratuit).
www.sentierfrontaliers.qc.ca

Lac-Mégantic

info@sentiers
frontaliers.qc.ca

PARTIE 5 — AMÉNAGEMENT FORESTIER ET MULTIRESSOURCES
L’aménagement des forêts de la région est d’une grande importance, tant du point de vue écologique, économique que social. Les
organismes de cette section œuvrent directement à l’aménagement de la forêt, principalement dans le domaine privé. L’aménagement
forestier prend diverses formes; beaucoup de pratiques d’aménagement sont inconnues du public. La population sait bien sûr que la
coupe d’arbres est une forme d’aménagement, mais peu d’entre eux savent que l’abattage peut prendre diverses formes en fonction des
caractéristiques du boisé. Aussi, plusieurs personnes ne savent pas que l’aménagement forestier définit une foule de pratiques en forêt
autres que l’abattage. Les activités éducatives de cette section vous feront découvrir une foule de pratiques d’aménagement forestier,
ainsi autant les élèves, les enseignants et les parents-accompagnateurs profiteront de l’expérience. L’aménagement multiressources
est une excellente façon de mettre en valeur une forêt; ce type d’aménagement vise à faire profiter tous les utilisateurs de la forêt en
conciliant les usages de chacun, le propriétaire, les consommateurs, les chasseurs, les amateurs de plein air, etc. Les organismes suivants
peuvent offrir des séances d’information sur l’aménagement forestier et multiressources.
Organismes
Entreprises
Personnes-ressources

Services

Ville

Coordonnées

Agence de mise en valeur de
la forêt privée de l’Estrie

Séances d’information : déboisement, amélioration
des habitats fauniques, travaux forestiers, plan
d’aménagement, conciliation des usages de la forêt, etc.
www.agenceestrie.qc.ca

Sherbrooke

819 823-8884
amfe@abacom.com

Association des propriétaires
de boisés de la Beauce

Séances d’information : déboisement, amélioration
des habitats fauniques, travaux forestiers, plan
d’aménagement, conciliation des usages de la forêt, etc.
www.apbb.qc.ca

Saint-Georges-deBeauce

418 228-5110
apbb@globetrotter.
qc.ca
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Sherbrooke

819 562-3388
afce@afce.qc.ca

Aménagement agroforestier.
www.cle-des-champs.qc.ca

Saint-Camille

819 828-0520
contact@cle-deschamps.qc.ca

Forêt éducative de la Société
sylvicole ArthabaskaDrummond

Forêt éducative sur l’aménagement forestier.
www.ssad.qc.ca/foret.htm

Saint-Albert

819 353-2361
ssad@ssad.qc.ca

Forêt habitée de Dudswell

Aménagement forestier multiressources.

Marbleton

819 887-6093

Forêt habitée du mont
Gosford

Aménagement forestier multiressources.
www.montgosford.com

Woburn

819 544-9004

Syndicat des producteurs de
bois de l’Estrie

Séances d’information : déboisement, amélioration
des habitats fauniques, travaux forestiers, plan
d’aménagement, conciliation des usages de la forêt, etc.
www.spbestrie.qc.ca

Sherbrooke

819 346-8905
spbe@upa.qc.ca

Magog

819 868-8888
cpa@chabot
pomerleauass.com

For-Eco

Séances d’information : déboisement, amélioration
des habitats fauniques, travaux forestiers, plan
d’aménagement, conciliation des usages de la forêt, etc.
www.foreco.ca/pagesFr/2VotreBoise.html

Lac-Brome

450 242-1366
info@foreco.ca

Les consultants Beau Boisé

Séances d’information : déboisement, amélioration
des habitats fauniques, travaux forestiers, plan
d’aménagement, conciliation des usages de la forêt, etc.

Cookshire-Eaton

819 875-5415

Mario Durocher

Séances d’information : déboisement, amélioration
des habitats fauniques, travaux forestiers, plan
d’aménagement, conciliation des usages de la forêt, etc.

Ayer’s Cliff

819 876-2655

Services forestiers François
Martel inc.

Séances d’information : déboisement, amélioration
des habitats fauniques, travaux forestiers, plan
d’aménagement, conciliation des usages de la forêt, etc.

Lac-Mégantic

819 583-2078

Société forestière Cambium
enr.

Séances d’information : déboisement, amélioration
des habitats fauniques, travaux forestiers, plan
d’aménagement, conciliation des usages de la forêt, etc.
www.ingenieurforestier.com

Waterloo

450 539-2427
cambium@videotron.
ca

Ham-Nord

819 344-2232
group.for@afcw.ca

Association forestière des
Cantons de l’Est

Atelier et documentation sur l’aménagement forestier.
www.afce.qc.ca

Coopérative de solidarité La
Clé des Champs

Conseillers forestiers
Séances d’information : déboisement, amélioration
des habitats fauniques, travaux forestiers, plan
Chabot, Pomerleau & associés
d’aménagement, conciliation des usages de la forêt, etc.
www.chabotpomerleauass.com

Groupements forestiers
Aménagement forestier
coopératif de Wolfe

Séances d’information : déboisement, amélioration
des habitats fauniques, travaux forestiers, plan
d’aménagement, conciliation des usages de la forêt, etc.
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Aménagement forestier et
agricole des Appalaches inc.

Séances d’information : déboisement, amélioration
des habitats fauniques, travaux forestiers, plan
d’aménagement, conciliation des usages de la forêt, etc.

La Patrie

819 888-2790
groupfor@afaa.ca

Aménagement forestier et
agricole des Sommets inc.

Séances d’information : déboisement, amélioration
des habitats fauniques, travaux forestiers, plan
d’aménagement, conciliation des usages de la forêt, etc.
www.afasommets.qc.ca

Coaticook

819 849-7048

Groupement forestier
coopératif Saint-François

Séances d’information : déboisement, amélioration
des habitats fauniques, travaux forestiers, plan
d’aménagement, conciliation des usages de la forêt, etc.
www.gfstfrancois.qc.ca

Windsor

819 845-3266

Saint-Romain

819 583-0780
cgranit@cshc.qc.ca

Ham-Nord

819 344-5044

Acériculture
Centre de formation
professionnelle Le Granit

Érablière-école, visite terrain de l’érablière, séances
d’information sur les travaux d’aménagement.
www.legranit.cshc.qc.ca

Érablière des Chutes

Visite terrain de l’érablière, séances d’information sur les
travaux d’aménagement.
www.erablieredeschutes.com

Ferme Martinette

Visite terrain de l’érablière, séances d’information sur les
travaux d’aménagement.
www.lafermemartinette.com

Coaticook

819 849-7089
info@laferme
martinette.com

Syndicat des producteurs
acéricoles de l’Estrie

Visite terrain de l’érablière, séances d’information sur les
travaux d’aménagement.

Sherbrooke

819 346-8905

Ulverton

819 829-3314

East-Hereford

819 844-2310

Pépinière
Horticulture Indigo

Visite de la pépinière, séances d’information sur les
métiers en pépinière.
www.horticulture-indigo.com

Les entreprises Jacques Beloin Visite de la pépinière, séances d’information sur les
inc.
métiers en pépinière.
Les Plantons A & P inc.

Visite de la pépinière, séances d’information sur les
métiers en pépinière.

Sainte-Christine

819 858-2210

Les Plantations conifères plus

Visite de la pépinière, séances d’information sur les
métiers en pépinière.

Sherbrooke

819 565-4942

Pépinière Berthier

Pépinière publique spécialisée dans la production de
semences forestières, séances d’information sur les
métiers en pépinière.

Berthierville

418 836-3787

Pépinière de Grandes-Piles

Pépinière publique spécialisée dans la production de
boutures résineuses, séances d’information sur les
métiers en pépinière.

Grandes-Piles

819 538-8691

Pépinière du Grand Ben

Visite de la pépinière, séances d’information sur les
métiers en pépinière.

Magog

819 843-2322

Sherbrooke

819 864-6749

Pépinière de production Denis Visite de la pépinière, séances d’information sur les
Bernier ltée
métiers en pépinière.
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Pépinière l’Arbustier enr.

Visite de la pépinière, séances d’information sur les
métiers en pépinière.

Sherbrooke

819 564-7771

Pépinière L’Avenir

Visite de la pépinière, séances d’information sur les
métiers en pépinière.

L’Avenir

819 394-2848

Serge Yargeau inc.

Visite de la pépinière, séances d’information sur les
métiers en pépinière.

Sherbrooke

819 864-4156

PARTIE 6 — MÉTIERS DE LA FORÊT et de la transformation du bois
Les organismes et entreprises suggérés dans cette section peuvent offrir des visites et des conférences informatives sur les métiers reliés
à la forêt et à l’industrie du bois. Ce genre d’activités cadre parfaitement dans le cours projet personnel d’orientation. Un manque de
main-d’œuvre se fait sentir dans le domaine forestier depuis quelque temps déjà. La relève est peu présente dans ce secteur d’activité
économique pourtant vital à la prospérité des régions. Peut-être y a-t-il un manque de connaissance à propos des métiers forestiers chez
les jeunes ou encore un manque d’intérêt lié à la méconnaissance du domaine forestier. Par ailleurs, les jeunes ne sont peut-être pas
conscients de la multitude et de la variété de métiers reliés à la foresterie. Pour ces raisons, il s’avère nécessaire de faire connaître les
métiers de la forêt aux jeunes du secondaire.
Organismes
Entreprises
Personnes-ressources

Services

Agence de mise en valeur de
la forêt privée de l’Estrie
Association forestière des
Cantons de l’Est

Ville

Coordonnées

Séances d’information sur les métiers forestiers
pratiqués en forêt et ailleurs.
www.agenceestrie.c.ca

Sherbrooke

819 823-3334
amfe@abacom.com

Séances d’information sur les métiers forestiers
pratiqués en forêt et ailleurs.
www.afce.qc.ca

Sherbrooke

819 562-3388
afce@afce.qc.ca

Centre de formation
professionnelle Le Granit

Visite de l’établissement, aperçu des formations offertes,
débouchés des professions, divers ateliers, activité
Journée dans la vie d’un étudiant (gratuit).
www.legranit.cshc.qc.ca

Lac-Mégantic

819 583-5773
poste 2200
cgranit@cshc.qc.ca

Érablière-école du Centre de
formation professionnelle Le
Granit

Visite de l’établissement, aperçu de la formation offerte,
débouché des professions (gratuit).

Saint-Romain

819 583-0780

Maison familiale rurale du
Granit

Visite de l’établissement, aperçu des formations offertes,
débouché des professions (gratuit).
www.mfrgranit.com

Saint-Romain

819 583-5910
coopdugranit@
tellambton.net

Sherbrooke

819 564-3200
poste 247

Établissements d’enseignement

Musée
Musée de la nature et des
sciences

Activité Visite-Carrière
www.naturesciences.qc.ca

* Pour les entreprises de transformations du bois et les métiers associés, consultez la section 3.1, et pour les métiers reliés à l’aménagement
forestier, consultez la section 5.
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