Question Pré-TEFA

Compilation des réponses
Totalement en Plutôt en Ni d’accord, ni
désaccord
désaccord en désaccord

Je considère que j’ai beaucoup de
connaissance en foresterie.

1

4

Plutôt
d’accord

Totalement
d’accord Pas d’opinion

3

3

L’industrie forestière est très
impliquée dans la conservation
des ressources forestières.

8

3

Le secteur forestier est très
important pour moi.

1

10

L’industrie forestière est très
importante pour l’économie des
provinces de l’Atlantique.

1

10

Les pratiques de gestion forestière
sont durables.

1

2

4

3

L’industrie forestière à une
influence quotidienne dans ma vie
personnelle.

2

2

6

1

2

7

1

Je discute fréquemment des
carrières liées aux ressources
naturelles à mes élèves.

1

1

2. Exprimez vos perceptions des forêts, de la foresterie et de l’industrie forestière.
•

Je vais surtout dans les parcs Canada (sic). Nouvelle immigrante, je veux en connaître plus.

•

C’est une industrie très bien gérée et très importante pour l’économie canadienne, mais il est
menacé dans plusieurs endroits dans le Canada Atlantique.

•

L’industrie forestière est très importante pour l’économie du Nouveau-Brunswick.

•

Belle place pour pêcher et chasser. Changement de l’environnement. Plein air – système routier.

•

Belle place pour chasser et pêcher.

•

Le regain d’énergie. Chasse et Pêche.

•

J’adore faire des promenades en forêt. Quand j’étais jeune, j’aimais aller à la chasse et à la pêche.

•

Je pense aux grandes compagnies comme Irving et Fraser. Le bois pour la construction ou pour du
papier. Je trouve triste la destruction des forêts (coupe à blanc).

•

Notre forêt est notre base économique. La plupart de nos industries au NB sont reliées au secteur
forestier. Les compagnies forestières sont extrêmement importantes au secteur économique
comme investisseurs et partenaires commerciaux.

•

J’ai des amis et des membres de la famille qui sont forestiers. J’aime le fait que les entreprises
considèrent maintenant les forêts de façon plus durable/environnementale.

Questionnaire – PostTEFA
Compilation des réponses

Totalement en Plutôt en Ni d’accord, ni
désaccord
désaccord en désaccord

Je considère que j’ai beaucoup de
connaissance en foresterie.

1

1

L’industrie forestière est très
impliquée dans la conservation
des ressources forestières.

Plutôt
d’accord

Totalement
d’accord Pas d’opinion

4

5

4

7

Le secteur forestier est très
important pour moi.

11

L’industrie forestière est très
importante pour l’économie des
provinces de l’Atlantique.

1

10

Les pratiques de gestion
forestière sont durables.

4

7

L’industrie forestière à une
influence quotidienne dans ma
vie personnelle.

5

6

4

4

Je discute fréquemment des
carrières liées aux ressources
naturelles à mes élèves.

3

Section 2 – Rétroaction sur l’activité de la Tournée des enseignants
Sur une échelle de 1 à 10 (1 : très mauvaise et 10 excellente) comment évaluez-vous votre expérience
globale à la Tournée des enseignants de l’Atlantique 2018?
8 participants ont donnés une note de 10/10!
3 participants ont donnés une note de 9/10!
Qu’est-ce que vous avez le plus aimé de cette formation?
•

La variété des formations en classe et dans les boisés; l’introduction aux différentes carrières dans
l’industrie forestière; la fierté et positivité des formateurs.

•

Aller dans la forêt, voir les emplois, la bouffe, la microbrasserie, le bateau, être avec d’autres
enseignants, apprendre quelque chose de nouveau.

•

Voir comment l’industrie forestière a une impacte importante dans l’économie du N.-B. Voir
comment ça se passe dans les chantiers (forêt). Les diverses possibilités de carrières dans le
domaine.

•

Parler avec les gens. Les visites sur les sites. Les soirées sociales.

•

Le relationnel avec tous les intervenants; la vision d’ensemble; les sorties de groupes; les cadeaux
et les outils de promotions.

•

Les visites sur le terrain; les séances d’informations avec les différentes personnes ressources; de
voir beaucoup de gens que travaillent dans la foresterie et les liens entre eux.

•

De voir les différentes branches que les gens travaillent dans le secteur de foresterie.

•

Comprendre l’échange de la ressource entre compagnies, voir la nouvelle technologie.

•

Passer du temps en forêt; apprendre de nouvelles choses sur la foresterie.

•

La visite à la microbrasserie et le bateau ( Ha! Ha! – c’est une blague) Toutes les visites furent
excellentes ! ce fut très diversifié aussi! J’ai beaucoup aimé les visites en forêts et les usines.

•

Les connaissances des personnes impliquées dans la tournée.

Est-ce que vous recommandiez cette formation à d’autres enseignantes et enseignants?
11 enseignants = oui!
Quel est votre niveau de satisfaction avec les connaissances et l’expertise des professionnels en
foresterie que vous avez rencontrés?
10 = très satisfait
1 = satisfait
Est-ce qu’il y a des aspects de la foresterie de l’Atlantique ou d’ailleurs au Canada que vous auriez aimé
apprendre davantage?
•

Non

•

C’était très complet comme formation!

•

Peut-être une section sur le tourisme. Les sentiers, canot, etc.

•

Demande spécifique des emplois disponibles avec salaire.

•

Le camionnage

•

Lien faune-flore

•

J’aurais aimé voir les statistiques et données pour les autres provinces, surtout les provinces de
l’Atlantique

•

Peut-être une session sur les changements climatiques et leurs effets ( on en a appris sur les
sapins).

Est-ce que vous avez des nouvelles perceptions des forêts, de la foresterie, des forestiers et de
l’industrie forestière? Pouvez-vous nous les décrire?
•

Les enjeux de chacun et chacune impliqués dans nos forêts – très, très important! Tous les domaines

devraient travailler ensemble pour la continuité de la foresterie.
•

Plus d’idées pour sensibiliser les élèves aux types d’emplois; plus d’idées pour discuter avec les élèves sur
les enjeux importants.

•

Oui, c’est vraiment rendu technologique

•

Oui, concernant l’épandage d’herbicides et de pesticides, je comprends maintenant plus leur importance.

•

C’est un secteur très beau

•

Oui, le partenariat entre les différentes personnes ressources qui profite de la foresterie. Cela aide à
comprendre la complexité de la gérance parle gouvernement.

•

Oui, les clichés tombent et on comprend mieux les tenants et les aboutissants de la gestion, que derrière
l’industrie, il y a une conscience pour le futur.

•

Mes perceptions n’ont pas vraiment changé, mais c’était vraiment intéressant de voir les carrières possibles
dans la foresterie.

•

L’industrie forestière n’est vraiment pas ce qui est projeté dans les médias. De ce que j’ai vu, l’industrie est
beaucoup plus positive.

•

Oui! Connexions économiques avec d’autres pays; coupes à blanc, en ligne, etc. Comment les emplois
fonctionnent et sont reliés ensemble.

•

Je ne savais pas qu’il y avait une telle demande pour de la relève. Je suis heureux de l’apprendre et de
passer ça à mes étudiants.

Si vous avez des nouvelles connaissances, est-ce que vous pourrez les utiliser? Comment?
•

Oui, présentations aux élèves , sensibilisations, vidéos, textes site web, visites, faire venir un conférencier en
classe.

•

En parler aux élèves

•

Je donnerai le cours de foresterie en septembre

•

Informer les élèves qui sont manuels au lieu d’intellectuel

•

Oui, en les transférant aux élèves et à toute la communauté en général

•

Autour de moi, la famille, les amis, l’école, les élèves

•

Je vais parler à mes élèves des carrières possibles.

•

En salle de classe avec mes élèves, marcher dans le bois, parler de diverses carrières et de l’industrie des
forêts.

•

Oui, enseigner mieux et encourager mes élèves envers la foresterie

•

J’ai vu que les normes environnementales sont beaucoup plus fortes et que la coupe annuelle était plus
basse que prévu. Je vais ajouter ça dans mes classes de sciences humaines pour certains.

Est-ce que vous avez d’autres commentaires ou suggestions?
•
•

Je vous félicite du beau travail de l’information qui nous est transmise! Merci beaucoup!
Super! Un gros merci pour tout!

•

Belle formation! Merci!

•

J’ai tout apprécié le programme! Continuez votre excellent travail à toute l’équipe! Je suis prêt
pour septembre!

•

Bravo pour votre implication et votre disponibilité.

•

Merci pour les connaissances!

•

Merci pour votre disponibilité, l’organisation! Continuez!

•

Comme j’ai dit, ça serait intéressant d’avoir plus de détails des autres provinces. Comme c’est la
Tournée des enseignants de l’Atlantique, je trouve que ce serait logique d’avoir des animateurs des
autres provinces aussi. Mais, j’ai tellement aimé mon expérience ici! Merci à vous!

•

On n’a pas utilisé les instruments de musique.

•

On est très bien traité – merci à tous!

L'industrie forestière est très importante pour
l'économie des provinces de l 'Atlantique
23

(Av an t l a t o u r n ée)

5

27

(Ap r ès l a t o u r n ée)

Totalement en désaccord

Plutôt d’accord

3

4

Totalement d’accord

Les pratiques de gestion forestière sont durables
(Av an t l a To u r n ée)

(Ap r ès l a To u r n ée)

6

17

22

6

2

9

Plutôt en désaccord Ni d’accord, ni en désaccord Plutôt d’accord Totalement d’accord

