
Programmation de la Journée forestière 
9 h 05 Ouverture de la Journée, par Laurier Mongrain, 

président du SPBM; 

10 h Conférence: Le longicorne asiatique et l’agrile 

du frêne, par Frédéric Toupin, ACIA; 

11 h     Conférence: L’aménagement des érablières, 

 par Michaël Cliche, APBB; 

Dès 12 h Sculpture à la tronçonneuse avec l’artiste 

Claire-Alexie Turcot; 

12 h 15 Court Métrage « La drave », de Raymond 

Garceau, narration de Félix Leclerc; 

13 h Conférence : Fiscalité pour les propriétaires de 

boisés privés, par Patrick Samson, SCFMauricie 

inc.; 

14 h Conférence : Quand la tordeuse s’invite à dîner, 

par David Sicotte, SOPFIM; 

15 h Conférence : Les arbres à noix comestibles du 

Québec par Yvan Perreault, Au Jardin des Noix; 

15 h 45 Tirage des prix de participation des jeux 

forestiers juniors; 

15 h 50 Dévoilement des gagnants des jeux forestiers, 

 remise des prix et tirage des prix de 

 participation; 

15 h 55 Tirage des prix de présence; 

16 h      Fermeture du site. 

 

Des prix de présence seront tirés parmi 

les visiteurs, ne manquez pas votre 

chance! 

Encore plus d’activités à ne pas manquer ! 

Découverte de la Sapinière de la Mauricie en 

tracteur; 

Jeux forestiers amateurs pour tous (bottes de 

sécurité requises) - inscrivez-vous! 

Démonstrations de machineries et d’équipements 

forestiers; 

Rallye forestier avec l’AFVSM, animation avec les 

animaux d’Éducazoo, artiste maquilleuse et plus 

encore pour divertir les enfants! 

Le Food truck du Traiteur W, le Bar laitier mobile 

L’Étoile polaire et la Microbrasserie Le Temps 

d’une Pinte seront sur place pour vous régaler avec 

leurs produits régionaux!  

 



Jeux forestiers amateurs- les inscriptions sont ouvertes*  

 Les jeux forestiers amateurs sont ouverts à tous. Il est toutefois essentiel que 

les participants soient équipés de bottes de sécurité, les autres équipements 

de protection vous seront fournis.  

Venez-vous mesurer, seul ou en duo, à vos consœurs et confrères.  

Des scies et des équipements de sécurité seront remis aux gagnants, mais 

aussi tirés parmi les participants afin de relever cette compétition amicale!  

 

Pour vous inscrire, veuillez contacter Frédérique au 

819-370-8368 poste 224 

*S’il reste des plages horaires libres, il sera aussi 

possible de s’inscrire sur place le jour même. 

 

Épreuves disputées à titre 
individuel: 

Débitage de billots; 

Empilage des bûchettes en pyramide; 

Lancer de précision de bûches; 

Transfert d’1/2 corde de bois de chauffage. 

 

Épreuves disputées par équipe: 
Débitage de billots; 

Fendage des bûchettes en bois de chauffage; 

Cordage du bois de chauffage; 

Lancer de précision de bûches; 

Transfert de pitounes au crochet; 

Empilage de billots en pyramide. 

 


