
Québec, le 6 mars 2017 – L’Association forestière des deux rives souhaite faire part à ses 
partenaires et à la population du lancement d’une nouvelle vitrine Web d’information sur les 
opportunités de carrière en aménagement forestier, transformation du bois, protection de la 
nature et récréotourisme. 
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Le nouvel outil sert en quelque sorte d’entonnoir, permettant ainsi aux jeunes en choix de 
carrière d’explorer des métiers près de la nature et de retrouver rapidement les options qui  
peuvent davantage les intéresser. Le site fournit ensuite toute l’information pertinente, 
notamment sous forme de témoignages, de vidéos et de liens vers les pages des programmes 
de formation des institutions d’enseignement du Québec. 
 

Le site offre également une section « Métiers d’autrefois », permettant aux internautes de 
découvrir les métiers de nos ancêtres dans les camps forestiers québécois. Avec un peu de 
chance, ils remarqueront les différences radicales dans les conditions et les outils de travail! 
 

La confection du nouveau site Internet s’inscrit dans une campagne plus large de 
communication à l’œuvre dans la grande région de Québec. Une telle campagne se justifie par 
un manque de relève pour plusieurs de ces professions. La forêt, tout particulièrement, présente 
des choix de carrière méconnus avec un excellent taux de placement.  
 

Ce projet est rendu possible entre autres grâce à une contribution accordée en vertu du Programme 
d’aménagement durable des forêts du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs des régions de la 
Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches. 
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L’Association forestière des deux rives (AF2R) est un organisme de charité et à but non lucratif ayant pour 
mission de promouvoir l’importance de l’arbre et de la forêt auprès de la population par la mise en valeur, 
l’éducation et la sensibilisation. 
 
Téléchargez le document de presse avec des images en haute résolution ici : www.touchedubois.org/presse. 
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