Communiqué
Pour publication immédiate

Le CAMP FORESTIER DES PROFS revient pour une 4e année :
Les enseignants ont jusqu’au 15 juin 2016 pour déposer leur candidature
Gatineau, le 24 mai 2016 – Collectif Bois est fier d’annoncer le retour du Camp forestier
des profs pour une quatrième édition.
Ce séjour organisé par Collectif Bois est offert gratuitement à une vingtaine de
professionnels du milieu scolaire, qui seront choisis par un comité de sélection. Cette année,
le camp aura lieu du 14 au 17 août 2016 à l’auberge Couleurs de France, à Duhamel.
Le Camp forestier des profs est une initiative originale qui permet d’outiller les intervenants
en milieu scolaire dans l’intégration des sciences forestières aux programmes
d’enseignement. Le camp permet de mettre en lumière les réalités et l’importance
socioéconomiques de l’industrie forestière de notre région qui restent encore très
méconnues. Pendant leur séjour, les participants seront mis en contact avec des experts du
milieu par l’entremise d’ateliers, de sorties en forêt, de visites d’usines et de conférences.
Monsieur Charles Blais, ingénieur forestier et directeur du Collectif Bois, explique
l’importance de ce camp pour la région : « Il s’agit d’une belle et grande initiative qui vise à
promouvoir une culture forestière auprès des jeunes de la région de l’Outaouais afin de les
amener à s’intéresser aux métiers du secteur forestier et à valoriser à sa juste valeur les
sciences forestières ainsi que le matériau bois. Pour ce faire, nous nous adressons
directement aux enseignants, aux conseillers en orientation et aux conseillers pédagogiques.
Ce sont eux qui sont les mieux placés pour intéresser les jeunes à ce secteur qui a
grandement besoin d’eux ».
Les enseignants du secondaire et du 3e cycle du primaire, ainsi que les conseillers en
orientation et les conseillers pédagogiques, intéressés sont invités à visiter la page web du
camp en vue de soumettre leur candidature, au plus tard le 15 juin 2016, à l’adresse
suivante :
http://enviroeducaction.org/camp-forestier-des-profs-2016/
À propos du Collectif bois:
Collectif Bois regroupe les entreprises de la transformation du bois de la région de
l’Outaouais. Sa mission est d’animer, d’accompagner et de soutenir les entreprises dans le
développement de leurs capacités stratégiques et ce, dans une optique de développement
durable.
À terme, les entreprises seront reconnues comme étant parmi les meilleures dans leurs
marchés respectifs.
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