
ACTIVITÉ DE SENSIBILISATION AU MILIEU FORESTIER ORGANISÉE 
PAR LE CLUB DES ORNITHOLOGUES DE L’OUTAOUAIS (COO) EN COLLABORATION 

AVEC LA TABLE RÉGIONALE DE GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES ET DU TERRITOIRE 
DE L’OUTAOUAIS (TRGIRTO) ET L’ORGANISME FORÊT VIVE (MANIWAKI) 

 POUR LES ÉLÈVES DU SECONDAIRE III DE L’ÉCOLE SECONDAIRE SACRÉ-CŒUR DE 
GRACEFIELD DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES-HAUTS-BOIS-DE-L’OUTAOUAIS (CSHBO), 

TENUE JEUDI, LE 31 MAI 2018 À LA FORÊT LAJOIE (BOUCHETTE) 
 

 

Visible sur la photo, 15 des 48 élèves prévus assis sur la charrette de M Marcel Huotte et Mme Christine 
Lacroix de Bouchette. Debout à l’avant de la charrette (de gauche à droite), Mme Annie Parent (biologiste 
d’ AP Enviro-Conseil); M Philippe Rondeau (technicien forestier de la  Société sylvicole de la Haute-
Gatineau (SSHG)); Mme Andrée-Anne Lafontaine-Paul (conseillère scientifique à la CSHBO) et M Patrick 
Ferry (ingénieur forestier de la SSHG). Assis à l’arrière de la charrette et tenant l’affiche de la TRGIRTO, 
Mme Mélina Lucas (enseignante). Mme Vicki Veilleux (enseignante) se trouve en arrière de la caméra. Au 
sujet de l’emplacement de M Gérard Desjardins, représentant (COO) du groupe Nature à la TRGIRTO … Il 
s’agit de le trouver ? 

Par une très belle journée ensoleillée, départ matinal (vers 9h30) en autobus pour se rendre dans la forêt 
Lajoie pour visiter entre autres la tourbière de la Forêt Lajoie. Assis dans la forêt en compagnie de 
nombreux moustiques très accueillants, les élèves ont identifié une dizaine d’espèces d’arbre, participé au  
martelage de quelques arbres, déterminé l’âge d’un assez gros Thuya occidental (± 159 ans) dans la forêt et 
d’un chétif Mélèze laricin (± 83 ans) dans la tourbière, mesuré la hauteur des arbres et écouté les 
explications concernant la biodiversité du site. Chaque professionnel présent sur les lieux a eu à répondre à 
de nombreuses questions et à expliquer la nature et les prérequis académiques nécessaires pour accomplir 
leurs nombreuses tâches. La pluie a clôturé notre visite une fois de retour à l’école.  

 


