
InItIatIon au GPS et à l’orIentatIon en forêt
Samedi 8 mai 2021
Marco Labrecque

Cette formation vous est offerte par un pédagogue hors pair, un forestier et un enseignant de formation. Lors de cette journée 
qui se déroulera autant à l’extérieur qu’à l’intérieur, vous apprendrez les fonctions de base du GPS et vous les pratiquerez.

Aussi, vous pourrez en savoir davantage ou rafraîchir votre mémoire sur l’utilisation de la carte et de la boussole.

Offre de 
fOrmatiOn 2021

Lieu : Parc-Aventure Joannès (Rouyn-Noranda)                                 Tarif : 30 $ / participant
*Vous devez apporter votre GPS et des batteries supplémentaires
**Si vous avez une carte de votre secteur et une boussole apportez-les (non obligatoire)

abattaGe manuel
Mercredi 2 et jeudi 3 juin 2021
Jacques langlois

Cette formation offerte par un enseignant du Centre 
de formation professionnelle Harricana (CFPH) est 
reconnue par la Commission des normes, de l'équité, 
de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). Au bout 
d’une journée théorique et d’une journée pratique, 
vous aurez fait l’acquisition de diverses compétences : 

Activités et formAtions offertes pAr l’AssociAtion 
forestière de l’Abitibi-témiscAmingue

16 places 

disponibles 

pour les gens 

de tout âge

Lieu : Municipalité de St-Dominique-du-Rosaire                               Tarif : 325 $/ participant*
                                                                                         * Inclut un manuel du participant

InItIatIon à l’obServatIon deS oISeaux
Samedi 5 juin 2021
Édith van de Wall

•	 Reconnaître les équipements de protection 
individuelle

•	 Vérification de la scie à chaîne et de ses dispositifs 
de sécurité

•	 Connaître l’affûtage des gouges de la chaîne
•	 Apprendre à utiliser de façon sécuritaire la scie à 

chaîne
•	 Connaître les préparatifs et les techniques de base 

de l’abattage, de l’ébranchage et du tronçonnage

Cette activité de formation est dispensée par Édith 
Van de Wall, vice-présidente de la Société du loisir 
ornithologique de l’Abitibi et du Témiscamingue 
(SLOAT). L’activité se déroulera à l’extérieur avec 
les oiseaux qu’il sera possible d’observer sur place. 
Les participants seront initiés à l’observation des 
oiseaux en abordant les thèmes suivants :

•	 Manipulation des jumelles (caractéristiques à connaître)
•	 Approche structurée pour identifier les oiseaux (quoi 

regarder? quoi écouter?)
•	 Outils d’aide à l’identification des oiseaux (livres et 

applications)
•	 L'importance scientifique de l’observation des oiseaux 

(la science citoyenne)
•	 Les enjeux de conservation et protection des oiseaux

Lieu : Parc-Aventure Joannes, Rouyn-Noranda                                  Durée : 5 heures (de 7 h à 12 h)
Tarif : 25 $ + 15 $ (Guide d’identification des oiseaux)
*Vous devez avoir vos jumelles d’observation pour suivre la formation

12 places 

disponibles 

(adultes 

seulement)

atelIer Sur leS chamPIGnonS comeStIbleS 
et leS PlanteS comeStIbleS et mÉdIcInaleS  
Lundi 23 août 2021
roger larivière

Champignons comestibles (9 h à 12 h)
Après un court exposé (30 min.) sur les grandes familles de 
champignons et une mise en garde sur les champignons toxiques 
et mortels, la formation se donnera en sentier pour la cueillette (2 h) 
en suivant certaines règles propres à une telle activité. Au retour, les 
champignons cueillis seront disposés sur des tables et séparés en 
grandes familles. L’identification (30 min.) suivra en faisant observer 
les critères importants. Les champignons seront ensuite divisés en 
trois catégories : comestibles, non comestibles et inconnus. Des 
informations seront données sur leur dégustation et leur conservation.

Plantes comestibles et médicinales (13 h à 16 h)
Après un court exposé (30 min.) sur les plantes 
comestibles et médicinales, les participants 
partiront en sentier (2 h) pour les cueillir 
en suivant les consignes sur l’éthique de 
la cueillette. Au retour, les plantes seront 
disposées sur des tables et des informations 
seront données sur leurs propriétés, leur 
dégustation et leur conservation.

Lieu : Parc-Aventure Joannès                                               Tarif : 35 $ / participant (journée complète)
20 places 

disponibles

AFAT


