Le 24 septembre dernier avait lieu la journée « Viens
vivre la forêt» à la pépinière de Grandes-Piles.
Lëvénement, également appelé VVF, était organisé par
l'Association forestière de la Vallée du Saint-Maurice
(AFVSM) en partenariat avec plusieurs autres
organisations. Cette année, aux jeunes de 3•, 4• et s•
années du secondaire s'ajoutaient ceux en provenance
de deux Centres Jeunesse et d'un centre d'amitié
autochtone. Un total de 191 jeunes de la Mauricie
ont ainsi participé à l'événement malgré la météo
incertaine. ü\ssociation forestière était d'ailleurs fort
heureuse de pouvoir en accueillir plusieurs de La
Tuque grâce à la contribution du Comité de mise en
œuvre de la norme SFI Québec.
L'objectif de la journée? F aire découvrir aux jeunes
des écoles secondaires de la Mauricie divers emplois
en lien avec la forêt, son aménagement et l'utilisation
de ses ressources. Comme on le sait, le milieu forestier
est générateur de nombreux emplois dans la région.
La journée était l'occasion pour les participants
de constater la grande diversité des métiers qui s'y
rattachent. Pas moins de 24 ateliers leur étaient
offerts sur le site. Les étudiants constitués en petits
groupes pouvaient en visiter une dizaine au cours de
leur journée. D'une durée de 25 minutes chacun, ces
ateliers étaient l'occasion pour eux de discuter avec
un professionnel d'un champ d'expertise, là pour
répondre à leurs questions.
Les ateliers les initiaient en même temps à quelques
rudiments d'emplois aussi variés que ceux d'Opérateur
de machinerie lourde, d'Ouvrier sylvicole ou
d'ingénieur forestier. Plusieurs de ces métiers comme
ceux de classificateur de bois, d'électromécanicien

JII,,,.

ou de technologue du milieu naturel leur étaient
auparavant pratiquement inconnus. La journée
était donc l'occasion pour les étudiants d'ouvrir de
nouveaux horizons dans leur choix de carrière. Tous
pouvaient y trouver leur compte, qu'ils s'orientent
vers un diplôme d'études professionnelles (DEP),
une technique de niveau collégial ou des études
universitaires.
En continuité de ce qui avait été entrepris l'année
dernière, un effort particulier a été fait cette année
pour offrir les ateliers popula!res au plus grand nombre
de jeunes. Les ateliers d'Elagueur et d'Opérateur
de machinerie lourde ont ainsi été doublés. Parmi
les nouveautés cette année, nous avions les ateliers
d'.Agent de protection de la faune, d'.Affûteur et de
Gestion des épidémies d'insectes.
Depuis plusieurs années, les entreprises qui œuvrent
en milieu forestier souffrent d'un manque de main
d'œuvre et ce problème risque de s'amplifier avec
les nombreux départs à la retraite. Dans ce contexte,
une activité comme VVF joue un rôle crucial pour
démystifier les emplois en lien avec la forêt et les
nombreux métiers de 1 re, 2• et 3• transformation du
bois.
Le comité d'organisation de WF est composé des organisations
swvantes : l'Association forestière de la Vallée du Samt-Maunce,
le Comité sectoriel de ma,n d'œuvre en aménagement forestier
(CSMOAF) et celui en transformation du bois (Formabo1s), /'École
forestière de La Tuque, la Pépinière forestière gouvernementale de
Grandes-Piles (Ministère des Forêts. de la Faune et des Parcs), la
Faculté de forestene. de géographie et de géomatique de l'Université
Laval et Produits forestiers Résolu.

