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Nom  

 

Prénom  

 

Adresse de résidence  

 

Ville  

 

Code postal  

 

Municipalité où se trouve votre lot 

 

Téléphone  

Retourner au : 

Syndicat des propriétaires forestiers 
de la région de Québec 

5185, rue Rideau  
Québec (Québec)  G2E 5S2  

Tél. : (418) 872-0770  
Téléc. : (418) 872-7099  

AACCTTIIVVIITTÉÉSS  DDEE  

FFOORRMMAATTIIOONN  

L’Agence des forêts privées de 
Québec 03 offre aux propriétaires de 
boisés des occasions d’acquérir de 
nouvelles connaissances et 
compétences dans de multiples 
domaines par le biais de cours de 
formation orientés vers la pratique et 
adaptés à leurs besoins.  

 

3100, avenue du Bourg-Royal 
Québec (Québec)  G1C 5S7 

Tél. : 418-664-0003 
Téléc. : 418-664-0009 

Courriel : afpq03@afpq03.ca 
Site Web :www.afpq03.ca 

 
Ces activités sont organisées avec la 
collaboration du : 

 

AACCTTIIVVIITTÉÉSS  DDEE  

FFOORRMMAATTIIOONN 

Protéger et 
améliorer votre 

forêt, c’est à votre 
portée! 

 

 

 

 

 

 

   



ABATTAGE DIRECTIONNEL 

Cours axé sur les préparatifs à l’abattage, soit 
comment faire les différentes entailles et charnières 
pour réaliser un abattage directionnel sécuritaire. 
Durée : 1 soirée + 1  journée pratique sur le 
terrain 

AFFÛTAGE & ENTRETIEN DE LA SCIE À 
CHAÎNE 

Bien entretenir sa scie, la nettoyer et l’affûter, a un 
impact direct sur  les vibrations, la productivité, 
l’efficacité, le bruit et la sécurité.  
Durée : 1 journée pratique avec votre scie pour 
l’affûtage et une autre pour l’entretien 

AMÉNAGEMENT FORESTIER POUR LA 
FAUNE 

Explique les besoins des espèces communes de 
gibier. Permet d’apprendre à reconnaître les habitats 
fauniques potentiels ainsi que les techniques 
d’aménagement.  
Durée : 1 soirée + 1 journée terrain 

ÉCLAIRCIES ET JARDINAGE 

Améliorer les boisés en éduquant les peuplements. 
Quoi faire en forêt, quand le faire et comment le 
faire. Classification des arbres (martelage) sur le 
terrain.  
Durée : 1 soirée + 1 journée terrain 

FAÇONNAGE DES BOIS FEUILLUS 

Des explications et des conseils techniques sont 
donnés pour tronçonner adéquatement les billes afin 
d’en tirer une valeur maximale. Permet de découvrir 
les qualités recherchées pour les billes de déroulage 
et de sciage, afin de maximiser vos revenus.  
Durée : 1 soirée + 1 journée terrain 

FISCALITÉ FORESTIÈRE 

Condensé des règles et procédures ainsi que des 
droits et obligations en tant que propriétaire de boisé 
privé, en regard des lois de l’impôt sur le revenu. 
Explique l’aspect fiscal des revenus, des dépenses et 
des investissements.  
Durée : 1 journée théorique 

PLANIFICATION DES INTERVENTIONS 
DE RÉCOLTE 

Explique les étapes de la planification des opérations 
forestières : inventaire, localisation des chemins, 
équipements, récolte, débardage, transport.  
Durée : 1 soirée + 1 journée terrain 

RENTABILITÉ D’UN BOISÉ PRIVÉ 

Démontre la rentabilité des investissements dans 
l’aménagement et l’exploitation des boisés ainsi que 
le rendement des travaux forestiers.  
Durée : 1 journée théorique 

UTILISATION DE LA DÉBROUSSAILLEUSE 

Cours d’initiation démontrant les techniques 
d’abattage directionnel, le positionnement de la 
débroussailleuse au harnais, l’affûtage et l’élaboration 
d’un plan de travail.  
Durée : 1 soirée + 1 journée pratique sur le 
terrain 

FFOORRMMUULLAAIIRREE  

DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  AAUUXX  
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Pour vous inscrire aux activités de formation, cochez 
ci-dessous les cours désirés, remplissez le formulaire 
à l’endos et retournez ce coupon-réponse au 
SPFRQ. Nous communiquerons avec vous par 
courrier pour vous informer de la tenue de la 
formation. 

□ Abattage directionnel 
□ Affûtage de la scie à chaîne 
□ Aménagement forestier pour la 

faune 
□ Éclaircies et jardinage  
□ Entretien de la scie à chaîne 
□ Façonnage des bois feuillus 
□ Fiscalité forestière  
□ Planification des interventions de 

récolte  
□ Rentabilité d’un boisé privé  
□ Soirée-conférence, Pourquoi 

aménager votre forêt? 
□ Traverses de cours d'eau en forêt 

privée 
□ Utilisation de la débroussailleuse 
□ Visites des travaux sylvicoles en 

forêt 


