
Le symposium forestier
 vous invite a participer à son concours

Imagine ta foresterie
Si vous étiez une entreprise forestière, comment motiveriez-vous 

les jeunes talents à travailler pour vous?

À gagner : 
3 bourses de 250$ 
 + visite guidée dans les laboratoires 
     de recherche de l’UQTR

Participez avant le 
 29 septembre 

Pour participer au concours

afvsm.qc.ca/concours
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Imagine ta foresterie
Présentation et explication du concours 
Dans le cadre du prochain Symposium sur la foresterie qui se tiendra à La Tuque les 
2 et 3 novembre 2017, les organisateurs souhaitent se tourner vers la jeunesse.    
Pour ce faire, l’Association forestière de la Vallée du St-Maurice (AFVSM) et l’UQTR 
proposent un concours destiné aux jeunes âgés de 15 à 25 ans de la région de la 
Mauricie. Nous tenons à remercier la CS de l’Énergie, la CS de Chemin du Roy,            
le Collège Shawinigan, le Cégep de Trois-Rivières ainsi que les 5 Carrefours 
jeunesse-emploi de la région pour leur soutien dans la promotion du projet. 

Qu’est-ce que le concours ? 
Le concours « Imagine ta foresterie » s’adresse aux jeunes de niveau secondaire, 
collégiale, universitaire et des Carrefours Jeunesse Emploi de la région de                    
la Mauricie. Il donne une chance aux jeunes de faire entendre leur voix et 
d’expliquer leur vision du milieu forestier. Les jeunes doivent soumettre leurs idées 
sur ce que les entreprises du milieu forestier devraient faire pour attirer la relève.  
Imaginez… si vous étiez une entreprise forestière, comment motiveriez-vous les 
jeunes talents à venir travailler pour vous ? Soyez inventifs et créatifs! Il n’y a pas de 
mauvaise réponse.

Les gagnants du concours (3 gagnants) seront invités à visiter des laboratoires de 
recherche à l’UQTR, à participer au symposium et se mériteront chacun une bourse 
d’une valeur de 250$.

Tous les détails du concours sont disponibles à la page : afvsm.qc.ca/concours
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Comment participer ? 
Étape 1 : Inscription (gratuite) et envoi des documents –  la date limite d’inscription 
et d’envoi des documents est le 29 septembre 2017. Remplissez le formulaire               
« inscription » sur la page Concours « Imagine ta foresterie » de l’AFVSM 
(afvsm.qc.ca). Rédigez un texte de 1000 mots maximum et créez une diapositive 
récapitulative (PowerPoint) expliquant votre vision et vos idées. Envoyez les 
documents à l’adresse info@afvsm.qc.ca au plus tard le 29 septembre.
Étape 2 : La sélection des gagnants aura lieu le 10 octobre. 3 gagnants seront 
sélectionnés par un jury composé de 5 personnes.
Étape 3 : Les gagnants seront invités, le  18 octobre, à visiter les laboratoires de 
recherche de la Chaire de recherche en biotechnologie et bioéconomie régionale    
à l’UQTR.
Étape 4 : Les gagnants seront ensuite invités au symposium forestier pour présenter 
leur vision aux participants du symposium. Remise des prix à chaque gagnant. 

Le symposium, qu’est-ce que c’est ?
Le Symposium forestier est un évènement, sur 2 jours, qui regroupe des 
intervenants nationaux et internationaux afin de traiter d’un thème en lien avec le 
milieu forestier. Cette année, le Symposium aura pour thème la bioéconomie.         
Sur deux jours, le symposium propose conférences, panel de discussion, et visites 
sur le terrain permettant de s’immerger complètement dans la réalité de la 
foresterie et de son importance dans la lutte contre le changement climatique.   
Une occasion unique de découvrir un secteur souvent méconnu et de contribuer      
à cette révolution énergétique avec une vision neuve et moderne des 
problématiques.
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