RÉPERTOIRE DE LA VIDÉOTHÈQUE FORESTIÈRE
DÉCEMBRE 2011

PRÉSENTATION
Ce répertoire contient la description des documents audiovisuels disponibles, au
Syndicat des producteurs de bois de l'Estrie, pour emprunt. Les titres y sont
regroupés selon leur type de contenu, soit : SYL, REB, FOR, OUT et PRO.

SYL

Vidéo d'information sur la sylviculture
Vous trouverez, entre autres, des documents concernant : les éclaircies,
le drainage, l'élagage, la fertilisation, la protection des forêts,
l'aménagement récréatif, les exploitations forestières, le jardinage et les
coupes avec protection de la régénération.

REB

Vidéo d'information sur le reboisement
Vous trouverez, entre autres, de l'information sur la plantation, le
reboisement en forêt privée, la récolte des cônes, la production des
plants, la croissance des plantes, l'entretien des plantations, le
repiquage et les plantations sur les abords routiers.

FOR

Vidéo d'information sur le domaine forestier
Vous trouverez des documents traitant de : la foresterie canadienne, le
guide des modalités d'intervention en milieu forestier, l'écologie
forestière, la forêt privée en Estrie, la production de sapins de Noël, la
gestion forestière, les insectes forestiers et les forêts du monde entier.

OUT

Vidéo d'information sur les outils et équipements forestiers
Vous trouverez de l'information, entre autres, sur : la scie à chaîne, les
équipements individuels pour l'arrosage, les équipements utilisés en
reboisement et en débroussaillage, la machinerie pour le débardage,
l'ébranchage et le tronçonnage.

PRO

Vidéo d'information traitant des produits forestiers : huiles
essentielles, sirop d'érable et papier.
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NUMÉRO
SYL 1

TITRE
L’ÉVOLUTION NATURELLE DE LA
FORÊT (MEQ : 1986)
Série : cultiver sa forêt, la sylviculture

DURÉE
26 min. 30 sec.

Initiation à la sylviculture : les fermes
forestières et les travaux sylvicoles.

SYL 2

LES TRAVAUX PRÉCOMMERCIAUX
(MEQ : 1986)
Série : cultiver sa forêt, la sylviculture

26 min. 30 sec.

Excellente initiation à la coupe d’éclaircie
précommerciale : objectifs et avantages
de ces travaux, étapes d’intervention,
types de coupes (coupe de nettoiement et
coupe de dégagement), techniques
d’intervention,
équipement
utilisés
(sécateur,
débroussailleuse,
scie
mécanique, pulvérisateur et phytocide.

SYL 3

LES ÉCLAIRCIES COMMERCIALES
(MEQ : 1986)
Série : cultiver sa forêt, la sylviculture

26 min. 30 sec.

Excellente initiation à la coupe d’éclaircie
commerciale : objectifs et avantages de
ces travaux, étapes d’intervention, types
de coupes (éclaircie par le haut, éclaircie
par le bas, éclaircie mixte, éclaircie libre),
techniques d’intervention.

SYL 4

CULTIVER SANS BÛCHER
(MER : 1986)

26 min. 30 sec.

Série : la sylviculture, à l’élagage et à la
fertilisation.

SYL 5

LA PROTECTION DES FORÊTS
(MEQ : 1986)
Série : la sylviculture, cultiver sa forêt

26 min. 30 sec.

La protection de nos forêts contre les
fléaux naturels : feux de forêt, épidémie
de la tordeuse du bourgeon de l’épinette,
autres insectes, maladies des arbres,
dépérissement des forêts.
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SYL 6

LES RÔLES DE LA FORÊT
(MEQ : 1986)
Série : la sylviculture, cultiver sa forêt.

26 min. 30 sec.

L’importance des forêts pour l’homme : la
faune, la récréation et l’hydrographie et la
sylviculture en aménagement intégré.

SYL 7

LA RÉCOLTE DES ARBRES
(MER : 1986)

26 min. 30 sec.

La sylviculture québécoise : importance de
la forêt au Québec, exploitation forestière,
industries
et
produits
forestiers,
machinerie, aménagement forestier.

SYL 8

AVANT DE COUPER (MER : 1986)

26 min. 30 sec.

L’importance d’une bonne planification en
foresterie : inventaire, plan d’aménagement, activités d’aménagement, éclaircies commerciales.

SYL 9

LE DRAINAGE FORESTIER
(MER : 1988)

12 min. 21 sec.

Le drainage forestier : étapes d’exécution
des travaux, matériel utilisé, composantes
d’un réseau.
LE FEU, UN OUTIL D’AMÉNAGEMENT
FORESTIER (MER : 1988)

11 min. 55 sec.

La planification du brûlage dirigé : étude
du milieu, évaluation des contraintes,
élaboration
d’un
plan
d’opération,
évaluation des coûts, communication avec
la population, mesures de sécurité.
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SYL 10

JARDINAGE DANS LES FORÊTS
FEUILLUES INÉQUIENNES
(MER : 1988)

15 min. 50 sec.

Explication des objectifs, des avantages et
des inconvénients de la coupe de
jardinage et description des éléments à
considérer pour diminuer l’impact sur la
régénération.

SYL 11

LA RÉGÉNÉRATION FORESTIÈRE…
UNE RICHESSE À PROTÉGER
(MER : 1990)

29 minutes

Les éléments à observer pour protéger la
régénération
lors
des
coupes :
planification de sentiers, abattage dirigé,
emplacement des empilements, angle de
l’empilement, machinerie, coupe hivernale,
déplacements de la machinerie de
débusquage, espacement des sites de
virage des débusqueuses.

SYL 12

LA COUPE D’ÉCLAIRCIE
PRÉCOMMERCIALE EN FORÊT
PRIVÉE (MER : 1982)

8 min. 40 sec.

Les coupes d’éclaircie pré-commerciales :
coupes de nettoiement et coupe de
dégagement exécutées par les procédés
manuels, mécaniques et chimiques.

SYL 13

TRAVAUX FORESTIERS EN FORÊT
PRIVÉE (MER : 1982)

13 minutes

Vidéo constitué d’une série de diapositives
présentant divers travaux forestiers
réalisés par des producteurs privés
québécois : drainage, éclaircie, construction de chemins, coupes-feu, ponceaux et
ponts.
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SYL 14

GÉRER SA FORÊT (Partie 1)
(U.L. : 1986)

162 minutes

Série d’émissions thématiques sur la forêt
privée au Québec : le contexte de la forêt
privée, l’acquisition d’un lot boisé, la
qualité des sites, la dendrométrie, la
demande en produits ligneux.

SYL 15

GÉRER SA FORÊT (Partie 2)
(U.L. : 1986)

200 minutes

Série d’émissions thématiques sur la forêt
privée : le travail en forêt, les produits de
la forêt, la sylviculture, la régénération et
le reboisement, la prévention des maladies
et des épidémies d’insectes, l’aide
financière, le dossier de gestion forestière.

SYL 16

LE TRAVAIL EN FORÊT
(Série : récolter sa forêt) (Comm.
scolaire Grand-Portage et RadioQuébec Bas St-Laurent : 1987)

26 min. 30 sec.

Planification des travaux quand vient le
temps de récolter un bloc forestier. On
assiste à certains trucs et conseils
relativement à l’abattage d’arbres à la scie
mécanique de même qu’à la création de
sentiers de débardage.

SYL 17

LES COUPES DE RÉGÉNÉRATION
(Série : récolter sa forêt)
(Commission scolaire Grand-Portage
et Radio-Québec Bas St-Laurent :
1987)

26 min. 30 sec.

Il n’y a pas que le reboisement pour
remettre en production des superficies
forestières récoltées. Il y a toute une
gamme de coupes, qu’elles soient
adaptées à des forêts équiennes ou à des
forêts inéquiennes. On entend parler de
coupe à blanc, de coupe à blanc par
bandes, de coupe à blanc par damiers, de
coupe à diamètre limite, de coupe de
jardinage et de coupe sélective.
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SYL 18

SANTÉ, SÉCURITÉ EN FORÊT
(Série : récolter la forêt) (Comm.
scolaire Grand-Portage et RadioQuébec Bas St-Laurent : 1987)

26 min. 30 sec.

Notions de santé et de sécurité en ce qui
a trait aux étapes de l’abattage et du
débardage. On y voit des équipements et
des méthodes favorisant un travail
sécuritaire.

SYL 19

LE RETOUR DES GRANDS PINS
(MER : 1988)

17 min. 30 sec.

Dans ce film, on apprend quelques
caractéristiques de la croissance du pin
blanc et d’autres pins, et en fonction de
celles-ci,
les
traitements
sylvicoles
applicables dans des peuplements de cette
essence pour les maintenir en place et
dans le but de conserver la meilleure
productivité possible.

SYL 21

JARDINAGE DANS LES FORÊTS
FEUILLUES INÉQUIENNES (MER)

16 minutes

Présentation de la coupe jardinatoire
comme une méthode efficace et rentable
en forêt feuillue. Présente l’intérêt de la
protection de la régénération déjà établie
ainsi que les techniques préconisées.
ABATTAGE MANUEL AVEC
PROTECTION DE LA RÉGÉNÉRATION
(MFO : 1993)

15 minutes

Description des étapes impliquées dans
cette méthode (les sentiers, virées,
l’abattage directionnel, débusquage) ainsi
que des avantages qu’on lui associe.

SYL 22

SOLS FORESTIERS DU QUÉBEC MRN

14 min. 25 sec.

Explication sommaire de l’analyse d’un sol
et présentation de certains sols présents
au Québec. On y explique aussi l’intérêt
de bien connaître les sols forestiers.
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SYL 23

FAUNE/FORÊTS : Besoins
fondamentaux de la faune
1ère partie : Service d’extension en
foresterie de l’Est du Québec - 1996

36 minutes

Présentation de l’aménagement faunique
comme quelque chose d’associable à
l’aménagement forestier. On y explique les
besoins des animaux (abri, nourriture,
eau, sites de reproduction) ainsi que les
types de peuplements nécessaires pour
chaque espèce.

SYL 24

PRATIQUES D’INTERVENTION EN
FORÊT PRIVÉE (FPBQ : 1996)

20 minutes

Ce document explique comment intervenir
dans les forêts privées de façon à la fois
efficace
et
respectueuse
de
l’environnement. On y donne, notamment,
des exemples liés à l’aménagement des
chemins et des traverses de cours d’eau,
aux méthodes de coupe, à la régénération
et au débardage.

SYL 25
DVD

TRAVERSES DE COURS D’EAU EN
FORÊT PRIVÉE (ARFPC 2005)

28 minutes

Cette production sur DVD se veut un outil
simple et dynamique pour vous aider dans
l’aménagement de traverses de cours
d’eau de qualité en milieu forestier privé.
Ce DVD présente un visuel complet des
étapes à considérer et des options qui
s’offrent à vous afin de bien planifier vos
travaux.

SYL 26

SE FORMER, POURQUOI PAS
Série : aménagement des forêts
(MER : 1986)

27 minutes

Introduction de la série : aménagement
des forêts : réalité forestière québécoise,
importance
de
la
formation
des
travailleurs
forestiers,
objectifs
et
avantages de la série de cours par
correspondance.
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SYL 27

RAID CONTRE LA TORDEUSE DES
BOURGEONS DE L’ÉPINETTE
(MER : 1986)

24 min. 45 sec.

L’ensemble des opérations reliées à la
lutte contre la tordeuse des bourgeons de
l’épinette : démonstration de l’ampleur et
de
la
complexité
des
opérations
d’inventaire, de pulvérisation aérienne et
des travaux de laboratoire.

SYL 28

LES BOMBARDIERS D’EAU
(MER : 1991)

12 minutes

Présentation de l’utilisation des bombardiers d’eau contre les feux de forêt au
Québec.

SYL 29

FAUNE/FORÊT – Impacts des
traitements sylvicoles sur la faune
(2e partie)

38 min. 20 sec.

Présentation des mesures d’atténuation
pouvant être prises pour favoriser la faune
lors de plantation, d’éclaircie précommerciale, de coupe progressive, de
coupe de succession et de coupe avec
protection de la régénération ainsi que de
et
inconvénients
leurs
avantages
respectifs.

REB 2

PAS DE GRAINES… PAS DE PLANTS
Série : aménagement des forêts
(MEQ : 1986)

27 minutes

Opérations nécessaires à l’obtention de
semences pour la production de plants :
récolte des cônes et extraction des
semences.

9

REB 3

PAS DE SOINS…PAS DE PLANTS
Série : aménagement des forêts
(MEQ : 1986)

27 minutes

Facteurs de croissance des plantes :
croissance d’un plant, besoins naturels et
soins à leur apporter pour combler ces
besoins.

REB 4

PRÉPARE-TOI, ÇA S’EN VIENT
Série : aménagement des forêts
(MEQ : 1986)

27 minutes

Planification
des
opérations
de
reboisement en forêt privée : inventaire
de régénération, choix des espèces,
nombre de plants/hectare, choix des sites,
préparation de terrain, réception des
plants
et
entreposage,
problèmes
fréquemment rencontrés.

REB 5

PAS SI SIMPLE QUE ÇA
Série : aménagement des forêts
(MEQ : 1986)

26 min. 30 sec.

Méthodes de plantation à racines nues :
matériel, réception des plants et
vérification de la qualité, portage et
conservation des plants, mise en terre,
planification
de
sa
trajectoire,
manipulations à éviter et problèmes
fréquemment rencontrés.

REB 6

BEAU TEMPS, MAUVAIS TEMPS
Série : aménagement des forêts
(MEQ : 1986)

27 minutes

Techniques de plantation des plants en
récipients : critères de qualité, techniques
de mise en terre et de compaction,
matériel,
problèmes
fréquemment
rencontrés.
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REB 8

LE DÉFI DES SEMENCES DE QUALITÉ 13 min. 54 sec.
(MER : 1987)
Étapes nécessaires à l’obtention de
semences de qualité acheminées au
Centre de semences forestières de
Berthier : récolte des cônes, extraction
des semences, nettoyage des graines,
tests en laboratoire.

REB 9

LE REPIQUAGE EN PÉPINIÈRE
FORESTIÈRE (MER : 1980)

7 min. 30 sec.

Vidéo constitué d’une série de diapositives
qui nous renseignent sur le repiquage :
étapes de production, critères de qualité
et méthodes de travail en pépinière.
MISE EN TERRE DES PLANTS À
RACINES NUES (MER : 1988)

9 min. 54 sec.

Un
document
qui
s’adresse
aux
reboiseurs : importance et historique du
reboisement, méthodes de travail pour la
mise en terre des plants à racines nues,
matériel nécessaire.
LE REBOISEMENT

14 min. 16 sec.

Vidéo
constitué
d’une
série
de
diapositives : historique du reboisement,
étapes nécessaires à la production des
des
plants,
plants,
entreposage
équipements nécessaires au reboisement,
méthodes de travail, conseils aux
reboiseurs.

REB 10

LA RÉCOLTE DES CÔNES
(MER : 1987)

17 min. 45 sec.

Une vidéo pour apprendre à connaître
cette activité forestière qu’est la récolte
des cônes : obtention des permis de
cueillette, matériel nécessaire, méthodes
de cueillette, sélection des arbres et des
cônes, périodes de récolte, transport,
entreposage et séchage.
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REB 11

LA CULTURE EN CONTENANTS
(MAPAQ : 1982)

27 min. 30 sec.

Méthodes de culture en contenants :
particularités, avantages et exigences,
facteurs de réussite et étapes de
production.

REB 12

PLANTATION SUR LES ABORDS
ROUTIERS (MTQ : 1986)

11 min. 2 sec.

La foresterie urbaine : le rôle des arbres
et arbustes en ville, les étapes de
plantation des arbres et arbustes sur les
abords routiers et les soins à apporter
après la plantation.

REB 13

ENTRETENIR SA PLANTATION…
TOUTE UNE DIFFÉRENCE
(MER : 1977)

27 min. 30 sec.

Vidéo constitué d’une série de diapositives
décrivant les différentes opérations
nécessaires à l’entretien d’une plantation :
désherbage, relèvement des petits arbres,
suppression du peuplement transitoire,
éclaircies, prévention des maladies et
épidémies d’insectes.

REB 14

LA PLANTATION DE FEUILLUS
57 min. 40 sec.
NOBLES (Service d’extension en
foresterie de l’Est du Québec : 1995)
Choix des outils, des essences (frêne
Pennsylvanie, chêne rouge, bouleau
jaune, érable à sucre), l’entretien
(recépage, taille de formation, la
plantation dans les bûchers et dans les
friches.
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REB 15

DEUX MILLE FOIS PAR JOUR
(ONF-2004)

85 min. 21 sec.

C’est le nombre d’arbres plantés par les
jeunes reboiseurs d’Abitibi avec qui
Stéphane Lanthier et Myriam PelletierGilbert ont vécu deux étés, afin de leur
donner la parole et une mémoire…

FOR 1

LA FORESTERIE AU SEUIL D’UN
NOUVEL ÂGE
(Cinépro production ltée)

17 min. 32 sec.

Portrait de la foresterie canadienne
actuelle :
statistiques,
aménagement
forestier, amélioration de la ressource
forestière.
LE GUIDE DES MODALITÉS
D’INTERVENTION EN MILIEU
FORESTIER (MER : 1987)

9 min. 54 sec.

Un document qui présente le guide et ses
modalités d’intervention.

FOR 2

L’HOMME QUI PLANTAIT DES
ARBRES (Frédérick Back 1987)

30 minutes

Un des plus beaux films d’animation qui
ait été réalisé. Ce conte, pour toute la
famille, nous parle d’un homme qui grâce
à son obstination, son acharnement et sa
grandeur d’âme a redonné vie à un
territoire de plusieurs milliers d’hectares.

FOR 3

ON VA PRENDRE LE BOIS
(ACDE : 1986)

27 min. 50 sec.

La forêt privée en Estrie : son histoire,
son rôle, son importance, les organismes
de gestion en commun, le Syndicat des
producteurs de bois de l’Estrie, la
production forestière, conseils à ceux qui
désirent exploiter leur(s) lot(s).
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FOR 4

LES SAISONS DES FORÊTS
(MER : 1985)

60 minutes

Les métamorphoses du milieu forestier,
de sa faune et de sa flore, au cours d’une
année.

FOR 5

LES SAPINS DE NOËL
(MEQ : 1986)

27 min. 50 sec.

Un producteur d’arbres de Noël et un
technicien forestier nous parlent de la
production
de
sapin
de
Noël :
investissements, mise en marché, types
d’arbres, coûts, régions privilégiées, rôle
du
gouvernement,
techniques
de
production, espèces, avenir de l’arbre de
Noël au Québec.

FOR 6

LA FORÊT C’EST MON MÉTIER
(Comité sectoriel de main-d’oeuvre
en aménagement forestier : 1998)

13 min.

Présentation et explication des principales
étapes de planification pour la coupe, la
voirie, le martelage, l’abattage manuel et
mécanisé,
débardage,
reboisement,
débroussaillage et les éclaircies. Toutes
ces
étapes
en
respect
avec
l’environnement.
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FOR 8

SPÉCIAL « LE POINT » SUR LA
FORESTERIE (Radio-Canada : 1989)

45 minutes

Quatre documents chocs télédiffusés par
l’équipe du « Point » à Radio-Canada sur la
foresterie :
-

La foresterie menacée : la tordeuse du
bourgeon de l’épinette, le feu, la coupe à
blanc, les pluies acides, la législation
forestière, le recyclage.

-

Une richesse convoitée : les conflits entre
écologistes et industriels, la coupe à
blanc, l’érosion des sols, l’importance de la
régénération.

-

Vivre dans la forêt : l’importance de la
forêt canadienne, les japonais dans la
foresterie canadienne, la législation
forestière.

Une exploitation abusée : la réalité des
travailleurs forestiers, les métiers d’abatteur
et d’opérateur de machinerie, les villes
forestières, les droits de coupe, la pollution et
ses problèmes de santé, les conflits entre
industriels et amérindiens, l’aménagement
forestier.

FOR 9

LE CHARANÇON DU PIN BLANC
(MER : 1990)

8 min. 45 sec.

Introduction au problème du charançon
en plantation : l’insecte, son cycle de vie
et
sa
nourriture
préférée,
les
conséquences d’une épidémie et les
traitements possibles.

FOR 10

TERRE DE NOS ENFANTS (CONCEPT
JEAN-CHARTIER : 1990)

56 min. 20 sec.

Dossier environnemental sur la Baie
James : impacts sociaux et économiques
rattachés
au
développement
hydroélectrique des territoires vierges de
la Baie James.
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FOR 11

FOREXPO 93

32 min. 51 sec.

Une vidéo qui nous propose un tour guidé
de Forexpo, une exposition tenue dans le
Bas St-Laurent en 1993, pendant laquelle
se réunissaient promoteurs et inventeurs
de
machineries
et
d’équipements
forestiers. On nous présente notamment
une fendeuse à bois de chauffage
portative, des remorques à VTT, de
l’équipement d’entretien de plantation, un
projet d’alternative aux phytocides, des
déchiqueteuses, des débardeuses, des
treuils, des ébrancheuses et des
tronçonneuses.

FOR 13

LES FORÊTS DU QUÉBEC…
À L’HEURE DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE (MFO)

9 min. 30 sec.

Présentation
du
contexte
et
de
l’environnement forestier existant sur les
forêts publiques du territoire québécois.
Le film fait état des réalités forestières qui
s’appliquent à ce territoire. Il est question
de la Loi sur les Forêts de 1987 avec
laquelle coïncidait la mise en application
des CAAF et de toutes les obligations des
exploitants en regard de ce contrat.

FOR 14

VAINCRE LES FEUX DE FORÊTS
(MER : 1986)

24 min. 30 sec.

On découvre, en visionnant ce film, les
moyens que se sont donnés les sociétés
de conservation pour tenter de prévoir et
de maîtriser les incendies forestiers. On y
apprend que de plus en plus, grâce aux
nouvelles technologies, on arrive à
détecter l’incendie même avant que celuici ne se déclare.

FOR 15

VAINCRE LES FEUX DE FORÊTS
(MRN : 1994)

12 minutes

Idem + présentation de la structure de la
nouvelle organisation de lutte contre les
feux de forêts (SOPFEU).
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FOR 16

NOTRE FORÊT, NOTRE AVENIR
(FPBQ : 1991)

7 minutes

Le rôle des syndicats et offices de
producteurs de bois. L’importance d’une
gestion équilibrée et équitable des terres
privées au Québec.

FOR 17

LA RÉCOLTE FORESTIÈRE AU QUÉBEC 10 min. 23 sec.
(MFO : 1991)
On y présente la dynamique forestière au
Québec (usines, impact économique de la
foresterie, structure, législation, les caaf,
historique, procédés de récoltes.

FOR 18

DAÏSHOWA – Gage d’excellence
(1996)

14 min. 43 sec.

Ce document informe sur les principales
activités de Daïshowa tels fabrication du
papier journal, du papier annuaire, des
papiers de base de pâte mécanique et du
carton, et ce, à partir de fibres recyclées.

FOR 19

LA FORÊT DE L’EST À L’HEURE DES
CHOIX (1995)

30 minutes

Centre
de
foresterie
de
l’Est-duQuébec inc. et la Forêt modèle du BasSaint-Laurent.

FOR 21

LES CONSEILS DE FERNAND
(SPBOL : 1997)

26 minutes

L’Exploitation des bois feuillus. Comment
accroître vos revenus. Cette cassette
bilingue s’adresse aux producteurs de
bois désireux d’exploiter les essences
feuillues et de les mettre en marché de
façon avantageuse. Un guide d’excellente
qualité accompagne cette cassette.
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FOR 22

PENDANT QUE TOMBENT LES
ARBRES (CSN : cinq temps d’un
mouvement 1996

51 min. 24 sec.

En 1990, l’usine Abitibi-Price d’Alma était
menacée de fermeture. Pour la sauver, les
travailleurs se sont engagés dans un
partenariat avec la compagnie, changeant
ainsi de façon radicale le sens et les
moyens utilisés pour la lutte syndicale…

FOR 23

FORÊT ET PATIENCE
(ONF : 1995)

13 min. 40 sec.

Crystal Barter seconde souvent son père
dans la coupe sélective du bois à l’aide de
chevaux. En la suivant tout au long d’une
journée de travail, nous comprenons
mieux cette solution de rechange à la
coupe à blanc à laquelle se livrent les
grosses sociétés forestières…

FOR 24

L’ANTICOSTE – (ONF : 1986)

120 min. 15 sec.

Anticosti, c’est la surabondance au pays
de la démesure. Surabondance de
chevreuils, de saumons, d’oiseaux, de
fossiles, d’arbres et de mystères…

FOR 25

AU PAYS DE NEUFVE-France
Vol. II
Série : Pierre Ferrault et René
Bonnière - ONF
-

La rivière du Gouffre

88 minutes

29 min. 14 sec.

À la fin des années 50 étaient sur le point
de disparaître tous les métiers qui ont
assuré la survie d’un peuple colonisateur
dans la vallée de la Rivière du Gouffre et
de Baie Saint-Paul.
-

En r’venant de St-Hilarion

29 min. 14 sec.

Pour passer l’hiver un village de l’arrièrepays ne peut survivre sans la mémoire des
chansons et les accords de danse.
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-

La Pitoune

29 min. 22 sec.

Pour attendre le temps des labours, les
jeunes gens du pays s’engagent dans les
chantiers comme bûcherons l’automne,
charretiers et draveurs au printemps.

FOR 26

BÛCHERONS ET DRAVEURS
D’AUTREFOIS NBF
(ONF : 1986)
Deux films qui traitent du métier de
bûcheron. Bûcherons de la Manouane
nous présentent la vie des travailleurs
forestiers en Haute-Mauricie.

27 min. 46 sec.

20 min. 28 sec.

La Drave raconte en chanson, interprétée
par Félix Leclerc, l’aventure fantastique
que vivent les draveurs de la vallée de
l’Outaouais.
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FOR 27

LA FAUNE ET LA FORÊT PRIVÉE
Les Productions du Grand Fleuve

17 min. 44 sec.

Quel propriétaire n’a pas souhaité marcher
dans son boisé en observant la présence
de cerfs, de gélinottes ou de lièvres ?
Avez-vous remarqué que les vieux arbres
fruitiers sont de véritables garde-manger
pour plusieurs espèces d’oiseaux.
La présence de la faune dans votre boisé
est un indice de la qualité de l’habitat.
C’est aussi le signe que vos pratiques
forestières
respectent
la
ressource
faunique.
À partir de l’expérience de propriétaires
comme vous, la forêt privée et la faune
démontre qu’avec une planification
adéquate, de bons conseils et surtout des
interventions simples, il est possible de
procurer aux espèces animales les
éléments essentiels pour qu’elles puissent
se nourrir et se reproduire.
En tant que propriétaire de boisé, avezvous la pensée faunique ?
Faire une place à la faune ajoute à la
valeur de votre propriété. Partout au
Québec, les conseillers forestiers sont de
plus en plus aptes à vous aider pour que
votre boisé puisse répondre aux besoins
des différentes espèces animales.
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FOR 28

CHANTIER COOPÉRATIF
(ONF : 1955)

29 min.

La nouvelle formule de travail en forêt, les
chantiers coopératifs, appliquée par
l’Union catholique des cultivateurs, a eu
tant de succès qu’aujourd’hui des milliers
de bûcherons du Québec en font partie.
L’UCC, tout en améliorant les conditions
de travail du bûcheron et en lui assurant
un salaire raisonnable, tend à faire de lui
un homme fier, conscient de ses
responsabilités et ayant le sens de
l’économie. Ce film, tourné en grande
partie au village de Saint-Camille où les
bûcherons prennent le train, dans un
superbe décor de neige, dans une
atmosphère de labeur, nous montre la vie
dans un chantier coopératif.
FOR 29

DES ARBRES AUX NUAGES
(ONF : 1945)

9 min.

Une vue aérienne des forêts de l’archipel
de la Reine-Charlotte nous montre un
groupe de bûcherons à l’œuvre. Quand un
arbre est abattu, on le divise en tronçons
qu’on transporte à la rivière. Une fois au
moulin, on transforme les rondins en bois
de placage et en différentes pièces qui
entreront dans la fabrication des avions.
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FOR 30

SOIRÉE DE CHANTIERS
(ONF : 1955)

14 min. 47 sec.

Dans un chantier, le soir venu, des
bûcherons canadiens-français s’amusent à
divers jeux et chantent des airs de
folklore. Les bûcherons, originaires de
Saint-Camille
dans
le
comté
de
Bellechasse, ont signé un contrat pour la
coupe de 6 000 cordes de pitoune. Ce
chantier coopératif de l’UCC (Union
catholique des cultivateurs) se trouve aux
Portes de l’enfer dans le Parc national des
Laurentides, sur le territoire de la
compagnie Price Brothers.
FOR 31

DEMAIN, LA FORÊT ESTRIENNE

DVD

Cette production sur DVD est destinée
principalement aux nouveaux et futurs
propriétaires de boisé. Ce documentaire
laisse la place à de vrais passionnés qui
traitent du rôle des organismes impliqués
dans l’aménagement des forêts privées,
des types de travaux possibles, de la
faune, de l’identification des milieux
sensibles, de la mise en marché des bois,
de la formation, des notions de base sur la
certification et de l’importance économique de la récolte des bois.

OUT 1

LA SCIE À CHAÎNE
Série : Sylviculture, récolter sa forêt
(MEQ : 1986)

33 min. 20 sec.

26 min. 30 sec.

La scie à chaîne : entretien, ajustement,
utilisation et réparation.

OUT 2

TECHNIQUE DE TRAVAIL À LA SCIE À 26 min. 30 sec.
CHAÎNE
Série : Sylviculture, récolter sa forêt
(MEQ : 1986)
Initiation
à
l’abattage
mécanique :
matériel, normes de sécurité et techniques
de travail.
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OUT 3

LES OUTILS ET LES TECHNIQUES DE
TRAVAIL (MEQ : 1986)

26 min. 30 sec.

Techniques d’utilisation de quelques outils
forestiers :
sécateurs,
machettes
suédoises, débroussailleuses, équipement
individuel pour l’arrosage.

OUT 4

ÉQUIPEMENTS DISPONIBLES POUR
LA RÉGÉNÉRATION ARTIFICIELLE
DES FORÊTS DU QUÉBEC
(MEQ : 1980)

25 minutes

Équipement et machinerie utilisés pour le
reboisement : pulvérisateur, débroussailleur, écraseur, scarificateur, équipement de plantation et planteuse.

OUT 5

LA TECHNIQUE DE
DÉBROUSSAILLAGE
(Husqvarna 1987)

15 minutes

Le
débroussaillage,
équipement
nécessaire, sécurité, techniques de travail,
choix
des
arbres,
déplacements,
disposition
des
couloirs
de
débroussaillage, affûtage de la scie et
changement de lame.

OUT 6

PETITS BOISÉS : MACHINERIE
(Féric : 1979-1986)

50 minutes

Démonstration des différents équipements
forestiers du Québec et de la Suède :
différents types de déchiqueteuses, de
procédés de transformation du bois de
chauffage et de machinerie pour le
débardage,
l’ébranchage
et
le
tronçonnage.
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OUT 7

L'ABATTAGE MANUEL SÉCURITAIRE
(CSST 2001)

28 minutes

Les équipements de protection, la scie à
chaîne, l'affûtage, le démarrage et le
transport de la scie, les forces réactives de
la chaîne, les préparatifs à l'abattage,
l'abattage
directionnel,
les
types
d'entailles, le perçage, l'utilisation du
levier d'abattage, les arbres problématiques et enfin l'ébranchage.

OUT 9

RONDE DE SÉCURITÉ
(ASTE : 1989)

20 min. 25 sec.

Description de la routine de vérification
obligatoire au camionneur : approche du
véhicule, compartiment moteur, poste de
conduite, ronde du tracteur, attelage,
ronde de la remorque, freins.

OUT 10

PETITS OUTILS ET ÉQUIPEMENTS
(MEQ)

60 minutes

Énumération des risques et mesures
préventives relatives à l’utilisation des
petits outils et équipements tels qu’outils
manuels, électriques, pneumatiques et à
carburant.

OUT 11

UTILISATION DU TRACTEUR DE
FERME POUR LE TRANSPORT DU
BOIS LONG (OPBQ : 1993)

34 min. 55 sec.

Explication des méthodes d’utilisation du
tracteur pour le transport du bois :
modification du tracteur de ferme pour la
foresterie machinerie accompagnant le
tracteur
(manipulation
du
treuil),
remorque auto-chargeuse, tréteau de
débusquage, grapin de débusquage,
câbles, cônes, cabestan.
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OUT 12

UTILISATION DU VTT POUR LA
PRODUCTION DU BOIS LONG
(OFPQ : 1993)

23 min. 36 sec.

Explication des techniques de transport du
bois long avec le VTT : chargement et
de
la
remorque,
déchargement
ébranchage et tronçonnage, abattage
directionnel et débusqueuse.

OUT 13

LES ÉQUIPEMENTS DE PRÉPARATION 18 minutes
DE TERRAINS UTILISÉS AU QUÉBEC
(MER : 1988)
Différents types de machines y sont
présentées. On les voit à l’œuvre dans des
travaux de scarifiage, de déblaiement, de
débroussaillement
mécanique,
de
labourage et de hersage. Toutes ces
opérations dans le but de faciliter la mise
en terre et favoriser la croissance des
semis.

OUT 14

PETIT BOISÉ : RÉCOLTE DE
DÉBARDAGE (SPBE : 1994)

120 minutes

Accessoires d’entretien, de coupe et
d’abattage, techniques d’abattage et le
maniement de la scie à chaîne.

OUT 15

POUR TRANSPORTER MOTONEIGE ET 14 min. 27 sec.
VTT EN TOUTE SÉCURITÉ
(MRN : 1996)
Présentation de l’équipement et méthodes
utilisées ainsi que des mesures de sécurité
à respecter.

OUT 16

DÉBARDAGE AVEC TRACTEUR DE
FERME KIOTI ET REMORQUE
FORESTIÈRE METAVIC
(A & R Payeur : 1977)

25 minutes

Opérations de débardage en toute saison
avec le tracteur adapté de type KIOTI et
de la remorque à grappin de type
METAVIC et de son treuil à câble.
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PRO 1

LES HUILES ESSENTIELLES
(MER : 1977)

9 min. 20 sec.

UNE PURE HISTOIRE D’ÉRABLE
(MAPAQ : 1979)

8 min. 15 sec.

Un document qui retrace les origines et
les procédés de fabrication des différents
produits de l’érable, histoire de récolte de
l’eau d’érable au Québec, étapes de
production du sirop, produits de l’érable,
la législation en matière d’acériculture,
mise en marché à l’étranger et l’Institut
international de sirop d’érable.

PRO 2

CHRONIQUE DU PAPIER
(ACPPP : 1987)

21 minutes

Importance du papier dans notre vie de
tous les jours et histoire du papier :
parchemin, papyrus, imprimerie, machine
à feuilles continues, notre utilisation du
papier, l’industrie québécoise des pâtes et
papiers.

PRO 3 : 1 ET 2

NORMES DE QUALITÉ POUR LE
RÉSINEUX DESTINÉ À LA PÂTE
(SPBE : 1990)

12 min. 42 sec.

Foresterie en Estrie : statistiques, Syndicat
des producteurs de bois de l’Estrie, plan
conjoint, activités du Syndicat des
producteurs de bois de l’Estrie, normes de
qualité à respecter pour produire du bois
destiné au secteur des pâtes et papiers
(résineux).

PRO 4

16 minutes
STONE-CONSOLIDATED inc
(INTERNEL IMAGE MONTRÉAL:1990)
Description des opérations forestières de
la compagnie : activités d’inventaire,
méthodes
de
récolte,
modalités
d’intervention, transport de bois, flottage
du bois, formation et gestion, travaux
sylvicoles, plantation, construction de
chemins, construction de camps forestiers.

26

PRO 5

QUALITÉ TOTALE

12 minutes

Description des différentes étapes de
manutention des billes reçues à l’usine
Stone-Consolidated à Trois-Rivières et
énumération des critères de qualité exigés
par la compagnie.

PRO 6

NORMES ET MÉTHODES DE
CLASSIFICATION DES BILLES DE
SCIAGE FEUILLUES (Philippe Huard)

20 minutes

Présentation simplifiée des défauts à
considérer lors de la production de billes
de sciage.

PRO 7

FONDANTS D’ÉRABLE
(Les publications du Québec)

9 min. 30 sec.

Explications et démonstration de la
méthode de candisation des fondants
d’érable. Cette méthode favorise leur
conservation et, par le fait-même, leur
commercialisation.

DIV 1

RESTAURATION DES CARRIÈRES,
SABLIÈRES ET GRAVIÈRES
(Les publications du Québec)

13 minutes

Planification
des
travaux.
Aspects
techniques généraux. Nouvelles vocations
possibles.

DIV 2

LA CONSTRUCTION DES PONTS ET
L’ENVIRONNEMENT (ministère des
Communications)

12 min. 48 sec.

Planification. Contraintes. Chemin d’accès.
Exécution des travaux. Démantèlement
des installations. Restauration des berges.

DIV 3

RÉHABILITATION DE PONCEAUX
(Conseil du Trésor, Services
gouvernementaux)

15 min. 30 sec.

Réhabilitation du ponceau de la Rivière
des Mères sous l’autoroute 20, près de
Saint-Vallier.
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DIV 4

LA CONSERVATION DE L’EAU ET DU
SOL, ÇA SE CULTIVE
(Les publications du Québec)

16 min. 57 sec.

Formes de dégradation des sols agricoles.
Causes et solutions à apporter au
problème.

DIV 5

LES GRANDS ESPRITS DU MONDE
FORESTIER
(OIFQ : 1977)

74 minutes

Présentation de la pièce d théâtre réalisée
par l’OIFQ dans le cadre de son 75e
anniversaire. L’OIFQ honore certains de
ses « pairs fondateurs » tels que Gustave
Piché, Omer Lussier, Paul Provencher,
Marcel Lortie et Lise Robitaille.

DIV 6

L’ERREUR BORÉALE
(ONF : 1999)

68 min. 30 sec.

Ce documentaire constitue une vaste
enquête étalée sur quatre ans et qui
dresse le portrait inquiétant de l’état de la
foresterie pratiquée sur les terrains publics
au Québec.
Un documentaire de Richard Desjardins et
Robert Monderie.

28

