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La dépendance des Québécois et Québécoises à l’égard
de l’industrie de la forêt a certes diminué au cours des
dernières décennies. Il y a plus d’un siècle, à Québec,
l’industrie de la construction navale était florissante. La
région du Saguenay–Lac-Saint-Jean s’ouvrait vers son
destin forestier.
Le temps a passé … Aujourd’hui « à mesure que les
intérêts quotidiens éloignent les gens de la forêt, il reste
très peu de personnes susceptibles de comprendre
réellement les questions forestières… », 2001 Eeva
Hellstrom, M.Sc., chercheuse finlandaise, European Forest
Institute.
Ainsi, d’où que l’on vienne, le regard sur la forêt s’est
transformé. Pour le citadin, un paysage attaqué, un lieu
de quiétude troublé et d’autre part, pour le rural, la forêt,
c’est un milieu de vie, un cadre de vie. Pour lui, c’est un
ensemble de valeurs, c’est un tout.

de branches de sapin, avec un feu dans le milieu, des
bruits de la forêt …
La forêt, c’est aussi les yeux du cœur, une transmission de
valeurs, d’émotions… Je pense ainsi à Jules Arsenault,
ancien recteur de l’Université en Abitibi-Témiscamingue
et conférencier lors d’un congrès annuel de l’AFSL qui
nous faisait part qu’il avait désigné les sentiers dans sa
forêt par le nom de ses enfants et petits enfants. Je pense
aussi à un autre grand-père lors de ses excursions en forêt
avec ses 2 petits enfants et les découvertes de ses
mystères, de son utilité, du garde-manger du pic-bois, du
porc-épic, d’un petit feu, des sandwichs grillés.

L’éducation forestière à l’association forestière, c’est
tout cela, des programmes éducatifs sur la forêt et le bois,
en concordance avec les programmes du ministère de
l’Éducation. Cette année, les naturalistes de l’association
vont rencontrer 17 000 jeunes, de la maternelle au seconOn oublie que du point de vue économique, envi daire 5, pour faire découvrir la forêt et le bois dans notre
GÉRARD POULIN
ronnemental, social et culturel, les forêts représentent un quotidien et toutes les professions qui s’y rattachent.
élément central pour des milliers de travailleurs, des
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION
communautés et des régions qui en dépendent. Seule L’éducation forestière, c’est jeter un regard différent, c’est
FORESTIÈRE SAGUENAY—LAC-SAINT-JEAN
ment au Saguenay–Lac-Saint-Jean, on peut lire dans un faire découvrir, aux jeunes, la forêt et le bois dans leur
document du Sommet économique tenu en 2015 que « la univers.
structure économique de 23 municipalités sur les 49 de la 3 « Je vous écris pour vous remercier de votre visite. J‘ai 3 « Le métier que je vais faire est comédien. La nature
me servira pour la scène. »
région dépend principalement de l’industrie forestière. »
aimé faire le casse-tête, faire la feuille et aussi je
Il en est ainsi pour les municipalités de Chibougamau et
retiens que sans la forêt nous ne pourrions pas vivre... Ces jeunes, c’est cette nouvelle génération, qui demain,
Chapais.
Moi plus tard, j‘aimerais être cuisinier et sans la forêt donnera la licence sociale des interventions en forêt,
je n’aurai pas les tables en bois, ça irait mal. Merci selon leur regard, et qui la défendra dans le cadre
Forêt, bois, une culture à retrouver…
encore! »
d’une foresterie durable et équilibrée du point de vue
À développer et à transmettre
économique (production de bois), environnemental
— Benjamin Schmitt-Munger,
(biodiversité), social (loisirs) et culturel (éducation,
Mais il y a plus, la forêt, le bois c’est magique depuis notre
Carrefour Étudiant, St-Méthode
valeurs, émotions, souvenirs).
enfance. Qui n’a pas rêvé de construire sa cabane? Des
souvenirs… L’enfant qui dort en soi… Je pense entre D’autres commentaires de jeunes de la même classe :
Cela sera aussi leur legs pour que la forêt soit et continue
autres à une petite fille d’Albanel qui me racontait se
3
« Comme métier, je voudrais conduire des trains. d’être un milieu de vie et un cadre de vie pour des
souvenir des promenades en forêt avec son père, son
dizaines de milliers de travailleurs et leurs familles en
J‘aurai besoin de planches pour les rails. »
frère et sa sœur, d’avoir couché dans une tente sur un lit
région, mais aussi dans tout le Québec.

Au Québec, près de 40 % des pannes d’électricité sont attribuables
à la chute de branches ou d’arbres sur des lignes de distribution.
De surcroît, la végétation qui se trouve trop près des fils peut provoquer
des courts-circuits qui peuvent déclencher un incendie ou présenter
un risque de choc électrique.
Voilà pourquoi Hydro-Québec met tout en œuvre pour dégager les fils.
Elle confie les travaux d’élagage à des professionnels en arboriculture.

Changements climatiques :
faire partie de la solution
( ( ( PA R A L A I N T H I B E A U L T , D I R E C T E U R G É N É R A L D U M I N I S T È R E D E S F O R Ê T S , D E L A F A U N E E T D E S P A R C S ) ) )
Avec près de 130 activités, le Saguenay–Lac-Saint-Jean est • La création de nouvelles forêts au moyen de plantal’une des régions les plus dynamiques dans le cadre du
tions là où la forêt n’a pas bien repoussée, et l’aide à la
Mois de l’arbre et des forêts lancé par le ministère des
régénération des superficies brûlées ;
Forêts, de la Faune et des Parcs. L’intérêt pour ces activités • L’augmentation de la densité des forêts, soit un plus
est intiment lié à l’importance que revêt cette ressource
grand stock de CO2 capté par les arbres sur une même
pour notre collectivité. Le thème #faitdebois revient encore
surface ;
cette année pour illustrer l’apport du matériau qu’est le • L’amélioration de la croissance dans les forêts par des
bois ainsi que l’aménagement forestier durable dans la
interventions sylvicoles adaptées.
lutte contre les changements climatiques. Je vous invite à
vous joindre à moi pour faire connaître la contribution que Davantage d’arbres
peuvent jouer nos forêts pour faire face à l’un des grands
malgré la récolte
défis du 21e siècle.
Chaque année, les humains génèrent en moyenne Chaque année, le nombre d’arbres contenus dans les forêts
36 milliards de tonnes de CO2, un gaz à effet de serre (GES). du Saguenay–Lac-Saint-Jean augmente de plus ou moins
Avec une population mondiale en croissance, les émissions 27 millions*. Comment est-ce possible?
dues à l’humain augmentent. Saviez-vous que la moitié
est captée par les océans et les forêts, notamment grâce à
la photosynthèse qui permet aux végétaux de transformer
ce CO2 pour répondre à leurs besoins?

DIRECTEUR GÉNÉRAL
DU MINISTÈRE DES FORÊTS,
DE LA FAUNE ET DES PARCS

forêt est utilisée de façon durable. Ils font des choix écologiques et responsables afin de permettre à ceux qui en
Les besoins associés à la faune sont intégrés à la planifi vivent de continuer à le faire et à ceux qui y pratiquent des
cation forestière. Le principe suivi vise à maintenir des loisirs de continuer à y avoir accès, et ce, tout en répondant
conditions d’écosystème qui satisfont aux besoins d’es- à des objectifs de maintien de la biodiversité.
pèces sensibles (ex. : connectivité, îlots, vieilles forêts).
À ce premier filtre s’ajoute la prise en compte des besoins
Faites partie de la solution!
particuliers des espèces menacées ou vulnérables et de
Vous aussi, choisissez le bois
celles intéressantes sur le plan socioéconomique recensées
dans la région.
et participez aux activités

Et les besoins liés à la biodiversité?

du Mois de l’arbre et des forêts!
*Sur la base du volume total récolté et de la dimension moyenne des arbres.

La force du travaiL d’équipe
418 236-4633

«Grâce aux 13 pépinières forestières privées, près de 100 millions de
plants forestiers sont livrés chaque année dans le cadre du programme
de reboisement des forêts publiques et privées du Québec. Grâce à la
qualité et la diversité des produits cultivés par nos membres, les plants
s’intègrent naturellement à notre écosystème.»
8029059
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L’utilisation du bois peut être un levier puissant en matière
de lutte contre les changements climatiques.
Outre le fait que les arbres, au cours de leur croissance,
séquestrent du carbone atmosphérique (CO2) dans leur
bois, les produits forestiers peuvent remplacer des matériaux dont la fabrication demande une grande quantité
d’énergie ou qui sont issus de produits pétroliers. Plus le
Québec met en circulation des produits du bois pour
répondre aux besoins du marché mondial, plus on remplace des produits « moins écologiques » par du bois, plus
on évite les émissions de GES qui sont associées à leur
fabrication.

Sur le territoire régional, le ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs (MFFP) planifie la récolte de 42 millions*
d’arbres. Environ 25 millions d’arbres les remplaceront
grâce à la régénération naturelle, qui est favorisée par
L’aménagement forestier et les produits du bois sont les techniques de récolte pratiquées de nos jours. À ce
des incontournables pour contribuer à la réduction des nombre s’additionnent 44 millions de plants mis en terre
émissions de GES qui sont responsables des changements annuellement.
climatiques. Les interventions sylvicoles pratiquées dans
Plus de 1 400 000 000 de plants
la région ont entre autres comme effet d’accroître la capaProtéger la forêt
cité des forêts à agir comme puits de carbone, c’est-à-dire Depuis 1980, le Ministère a fait mettre en terre plus d’un
à retirer des GES de l’atmosphère, par :
milliard quatre cents millions de plants au Saguenay– On croit à tort que, pour protéger la forêt, il faut « cesser
de l’utiliser ». Nos ingénieurs forestiers s’assurent que la
Lac-Saint-Jean seulement.

Afin d’éviter qu’il soit nécessaire de couper vos arbres, Hydro-Québec
vous invite à réaliser judicieusement vos aménagements paysagers.
Pour savoir quel arbre ou arbuste planter à proximité
des fils électriques, visitez le https://arbres.hydroquebec.com.

Acheter du bois = éviter des GES

1er mai 2019 x Revue à l’arbre 2019

Le bon arbre au bon endroit
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un regard sur la forêt
En 2018, c’est 62 000 plants
résineux qui ont été utilisés
pour le reboisement
sur les terres publiques
intramunicipales.
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La MRC du Fjord-du-Saguenay
participe à l’aménagement
forestier sur son territoire.
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Richard Hébert
Député • Lac-Saint-Jean

R
Il nous fait plaisir d’être la ville-hôtesse pour le Mois de
l’arbre et des forêts édition 2019. Pour La Doré, le bois et
la forêt sont le cœur de notre développement et sont
ancrés dans nos traditions depuis plus de 100 ans. Le
Moulin des Pionniers en est le premier témoin de notre
histoire. Ce dernier est toujours fonctionnel à ce jour. Il
est un joyau du développement agro-forestier de La
Doré et l’ancêtre de l’usine de Produits forestiers Résolu,
bien implantée dans notre communauté.
Nous déployons des stratégies de mise en valeur pour la
forêt. Quelques projets d’envergure sont en cours de
réalisation comme, entre autres, le circuit cyclable entre
le Moulin des Pionniers et le Zoo Sauvage de SaintFélicien essentiellement en milieu forestier, le sentier
multifonction développé avec la MRC Domaine-du-Roy
qui connecte les 3 communautés voisines exclusivement
en forêt, le projet de camping sauvage et les différents
sentiers, pour n’en nommer que quelques-uns.
Les entreprises du milieu sont d’autant plus impliquées.
Pensons, entres autres, à la Coopérative de solidarité
forestière de la Rivière-aux-Saumons, les ébénisteries,
les compagnies de transport qui dépendent exclusivement de la forêt, etc.
La forêt, nous la cultivons, nous la récoltons, nous la
protégeons, nous nous y amusons; elle fait partie de
notre vie.
Il me fait plaisir, au nom de tous les résidents de La Doré,
de vous lancer l’invitation à participer aux activités du
Mois de l’arbre et des forêts 2019 et tout particulièrement
à la fête « Hommage aux Bâtisseurs » le 25 mai prochain
sur le site du Moulin des Pionniers.
Bienvenue à tous!

La coop

une richesse et une fierté
pour notre communauté
( ( ( PA R Y V E S L A R O U C H E , D I R E C T E U R G É N É R A L D E L A C O O P É R A T I V E ) ) )

la tête de l’entreprise y est pour quelque chose. Il a su
s’entourer rapidement d’une équipe compétente et efficace qui a eu à cœur la relance de l’entreprise. En effet,
l’année 2013 fut très difficile financièrement et déterminante à plusieurs points de vue, notamment sur la décision
déchirante de laisser tomber la commercialisation des
champignons forestiers comestibles, un projet innovateur
à l’époque, mais non rentable, de même que le projet de
forêt de proximité (Forêt habitée de La Doré) mis en place
par l’administration précédente.
Rappelons que plusieurs personnes ont travaillé sur ce
projet de 2007 à 2013 qui était à la base un partenariat
politique et économique impliquant plusieurs acteurs du
milieu forestier, dont les communautés allochtones et
autochtones.

Expansion
Afin d’augmenter le nombre de semaines de travail à ses
travailleurs saisonniers, mais aussi d’être en cohérence
avec sa mission, la CSFRS a fait l’acquisition d’Aména
gement Cyprès en 2016 et tout récemment de l’entreprise
autochtone Massinak avec qui ils sont partenaires à 49 %.

65, rue Saint-Joseph,
1er étage Alma
197, boul. Saint-Michel
Dolbeau-Mistassini

Certification

829,
boul St-Joseph
Roberval
65, rue
Saint-Joseph,
1er étage
Alma
829, boul St-Joseph Roberval
418 276-6066 / 1 800 667-2768
418 276-6066 / 1 800 667-2768

La coopérative est reconnue par le Bureau de normali
sation du Québec (BNQ) pour ses bonnes pratiques
forestières et de saine concurrence pour les entreprises
réalisant des travaux sylvicoles sur les terres publiques.
En effet, la CSFRS détient depuis 2009 la certification des
Pratiques de gestion des entreprises sylvicoles (PGES).
Dernièrement, nous avons laissé tomber la certification
environnementale ISO 14001 et privilégié le Certificat des
entreprises d’aménagement forestier (CEAF) mis sur pied
par le BNQ et le MFFP. L’objectif principal du CEAF est de
limiter au maximum les impacts des activités forestières
sur l’environnement ce qui répond aux préoccupations
sociales et environnementales de la société actuelle.

@richard.hebertLSJ

richard.hebertlsj

@richard.hebertLSJ
richard.hebertlsj
197, boul.
Saint-Michel Dolbeau-Mistassini
richard.hebert@parl.gc.ca
RHebertPLC
65, rue
Saint-Joseph, 1er étage Alma
richard.hebert@parl.gc.ca

8029357

RHebertPLC
829, boul St-Joseph Roberval

418 276-6066 / 1 800 667-2768

PENDANT

Fiabilité et intégrité

@richard.hebertLSJ

richard.hebertlsj

richard.hebert@parl.gc.ca

RHebertPLC

RIEN DE TEL QU’UNE BELLE PELLE
ET DU BEAU TEMPS!

La coopérative génère du travail à près d’une quarantaine
de personnes à chaque année comme salariés et entrepreneurs dans la municipalité de La Doré.

Dans un contexte de forte concurrence, la CSFRS cherche
constamment à se démarquer en offrant des travaux de
qualité afin de maintenir sa réputation et son lien de
Ces acquisitions permettent à la coopérative de stabiliser confiance envers ses clients. Pour atteindre ce résultat, rien
plusieurs emplois, de fidéliser son personnel et surtout de de moins que notre slogan bien en vue à l’entrée de notre
permette à ses membres d’éviter le fameux « trou noir » bureau : Notre plus grande richesse, nos employés.
de l’assurance emploi pendant la période morte.

Merci à tous nos employés et partenaires !
La Coopérative de solidarité forestière de la Rivière-auxSaumons (CSFRS) a été fondée le 1 er avril 2009.
Auparavant nommée La Corporation de développement
forestier de La Doré (CDFLD), l’organisme œuvre dans
le domaine de la foresterie depuis 1993. La mission première de la coopérative est de fournir de l’emploi à ses
travailleurs qui sont regroupés sous deux catégories :
celle des membres travailleurs et celle des membres de
soutien.

différents inventaires forestiers sur les terres publiques.
Nous œuvrons également en forêt privée et sur quelques
projets spéciaux dont tout récemment la réalisation de
la cartographie de la piste cyclable reliant La Doré à
Saint-Félicien de même que le diagnostic arboricole des
arbres supportant les structures du parcours d’hébertisme aérien d’Arbre en Arbre de Saint-Félicien.

OBTENEZ

La force d’une équipe

Tu veux faire partie de l’équipe ?

Au fil des ans, nous avons été en mesure de diversifier Après avoir frôlé la faillite en 2013, la CSFRS s’est
nos activités et notre clientèle. Aujourd’hui, l’entreprise retroussée les manches et a procédé à une importante
réalise des travaux de récolte, des travaux sylvicoles et restructuration. L’arrivée de Monsieur Yves Larouche à

0

% PENDANT 60 MOIS
1464, AV. DU ROCHER, NORMANDIN

info@groupeval.com ou

418 274-3372
8029441

1er mai 2019 x Revue à l’arbre 2019

Revue à l’arbre 2019 x 1er mai 2019
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Richard Hébert
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a r d pour
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Travaillons
Député • Lac-Saint-Jean
Député • Lac-Saint-Jean
économique durable
de notre industrie forestière.
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Trois adresses, un seul numéro
197, boul. Saint-Michel Dolbeau-Mistassini

8029449

8029115
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La Municipalité de La Doré
vous invite à venir
assister au
Festival des Camionneurs
du 27 au 30 juin 2019
ainsi qu’à visiter le
Moulin des Pionniers
dès le 9 juin.
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LA COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ FORESTIÈRE DE LA RIVIÈRE-AUX-SAUMONS

La forêt
au coeur de notre
développement
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DE LA GRANDE FORÊT BORÉALE À LA FORÊT NOURRICIÈRE DERRIÈRE CHEZ VOUS

UNE FORÊT NOURRICIÈRE
SERA CRÉÉE À LA DORÉ!
( ( ( PA R K A T I A D U C H E S N E , C O N S E I L L È R E M U N I C I P A L E D E L A D O R É ) ) )

La forêt nourricière sera située au parc municipal. Les travaux vont débuter cet été.

Depuis des millénaires, les humains ont besoin de la forêt
pour vivre et survivre. L’équilibre de la forêt règne par les
multiples organismes vivants des plus petits au plus
grands qui évoluent autour du maître de la forêt : l’arbre.
La productivité qui découle de cette interdépendance a
permis longtemps de nourrir les animaux et les humains.
De nos jours, certaines personnes étudient la forêt sauvage
et essaient de transposer ce fragile équilibre dans un aménagement naturel productif. Et c’est ce que nous allons faire
à La Doré, créer une mini réplique de l’équilibre forestier
dans une forêt nourricière au coeur du village dans l’année
qui vient. Le Comité d’embellissement de la municipalité
est sur le dossier!

Le projet de forêt nourricière apportera la connaissance et
la liberté de cueillir de façon écologique les plantes et
fleurs qui ont des impacts importants pour notre santé. La
nature et ses secrets, lorsqu’on les découvre, nous permettent de choisir et de trouver facilement des aliments
riches qui nous aident à préserver notre santé et cela de
façon totalement écologique et responsable. De plus, les
enfants pourront reprendre contact avec la source de leur
alimentation... Ils verront les fruits, les légumes et les
plantes pousser de façon toute naturelle et comprendront
la préciosité de la terre et de ce qu’elle nous apporte. Nous
avons un trésor ici à La Doré : la nature et les espaces
vivants!

Ce que l’on appelle forêt nourricière, que l’on pourrait aussi
nommer jardin forêt comestible, fleurit de plus en plus
dans la région. Ce type de jardinage s’inspire de la
permaculture, un terme signifiant littéralement agriculture
permanente, dans le sens de durable. Ici, on imite
la nature dans laquelle les végétaux, les animaux et les
micro-org anismes s’autorégulent pour atteindre un
équilibre écosystémique. Bien que la main de l’humain
soit nécessaire lors de l’implantation, le but de cette
méthode reste d’intervenir le moins possible. À maturité,
très peu, voire pas du tout, d’arrosage, d’entretien et de
fertilisation sont nécessaires.

Concrètement, comment fait-on une forêt nourricière? Lors
de la conception, plusieurs principes sont intégrés :
des plantes fixatrices d’azote qui fixent l’azote de l’air dans
le sol (comme le haricot), des plantes mellifères attirant
les insectes pollinisateurs, des accumulateurs dynamiques
de minéraux et bien d’autres encore. Les végétaux
comestibles plantés au départ sont divisés en strates.
Les arbres : pommiers, pruniers, arbres à noix (...), les
arbustes : noisetiers, framboisiers, amélanchiers (...) et les
vivaces : topinambour, fleurs comestibles, fines herbes,
plantes médicinales (...). Des ajouts de plantes grimpantes
ou de champignons sont aussi envisageables. Puisque la
forêt nourricière de La Doré est encore un projet en
construction, le choix des espèces n’est pas encore défini.

Le comité d’embellissement de La Doré souhaite aussi
intégrer un concept, soit le parrainage d’arbre! Ici, certains
citoyens et citoyennes auront la chance de parrainer un
arbre ou un arbuste qui croîtra dans la forêt nourricière. Ils
seront responsables de veiller à son bon développement
et auront les informations nécessaires pour s’en occuper
adéquatement : moment de la taille, de la récolte, insectes

à surveiller, etc. Quelques familles pourront donc s’attacher spécialement à un végétal en particulier. À noter que
cette idée de parrainage est empruntée d’un organisme de
l’Outaouais, l’Alliance Alimentaire Papineau. Si vous,
citoyennes ou citoyens de La Doré, souhaitez parrainer un
végétal nourricier ou découvrir le projet, restez à l’affût
des activités organisées autour de la forêt nourricière!

La Maison Mazda est fière d’encourager
l’économie régionale en construisant
en bois 100% de la région !

RÉCIPIENDAIRE
DES PRIX CÉCOBOIS!

Sylviculture Tramfor inc.
est à la recherche de
personnes passionnées
afin de compléter
son équipe.
POSTES DISPONIBLES :

OUVRIERS
SYLVICOLES
(débroussailleurs)

LES TRAVAUX SE SITUENT
PRINCIPALEMENT

Au nord du Lac St-Jean
La direction de l’entreprise forme une
équipe jeune et dynamique à l’écoute
des attentes et suggestions de ses
employés. Nous offrons aussi des
salaires et avantages concurrentiels.
Possibilité de formation.

ST-FÉLICIEN
418 679-1222

8028952

Contactez-nous!
418 693-1049 / tramfor@tramfor.com

8029117
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Nos salles de classe

SONT UNIQUES

Diversité, capacité, Service par Excellence.
Un concessionnaire unique qui couvre tout l’Est Canadien
Large inventaire de pelles, d’abatteuses, de chargeurs et de niveleuses
Support de pièces et service dans toutes les régions
MAC 21-19

•
•
•

Découvre-les
sur notre page

Pour plus de détails, contactez-nous.

1 866-635-3610 | toromontcatqc.com

8029105

8015565
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POUR TOUS VOS
BESOINS FORESTIERS,
NOUS SOMMES LÀ.
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MOULIN DES PIONNIERS – USINE DE PRODUITS FORESTIERS RÉSOLU

transformation
du bois : d’hier à
aujourd’hui
( ( ( PA R J O S É E B A U , M U N I C I P A L I T É D E L A D O R É ) ) )
Dès 1888, des hommes venus d’ailleurs font chantier sur les
rives de la rivière aux Dorés. En 1889, un groupe de colons
décident de fonder une nouvelle colonie; La Doré est née.
Malgré les dures rigueurs de l’hiver, l’isolement en raison
des chemins impraticables et les maladies qui accablent
les colons, ils ont persévéré. En 1890, le premier moulin à
scie à pouvoir d’eau est construit sur les rives de la rivière
aux Saumons. Tous en sont fiers et ce dernier signifie un
pas vers le progrès. Plusieurs autres moulins à scie de
petite envergure font également leur apparition.

À la fin de 1976, un moulin de sciage de tremble est
implanté à La Doré. Il sera en fonction jusqu’en 2005 alors
qu’il est détruit par le feu.
En 1982, acculée au pied du mur par la mauvaise
conjoncture économique du début des années quatrevingts, la Chaîne coopérative du Saguenay vend ses
installations à Donohue et cette transaction permettra de
reprendre le dessus sur la crise et redonnera de l’espoir
aux citoyens et travailleurs. Les nouveaux propriétaires
restructurent les opérations, rénovent l’usine et redémarrent la production. Par la suite Donohue sera acquise
par Abitibi Consolidated qui à son tour fusionnera avec
Bowater et, finalement, formera Produits forestiers Résolu.
Cette dernière est toujours propriétaire du complexe de La
Doré qui comporte quatre usines dont une de sciage, de
rabotage, d’aboutage et de séchage.

Fabricant de remorque
en aluminium et sur mesure

Le seul distributeur des produits Tardif, Tajfun
et Norwood au Saguenay-Lac-St-Jean!

Source : La Doré : Aux confins de l’arrière-pays Russel Bouchard, Le Moulin des Pionniers de La Doré, une histoire à suivre… Gilbert Tremblay, Jalons pour une histoire de Notre-Dame de La Doré Gilbert
Tremblay, Madame Lucienne Bélanger, conjointe du propriétaire du moulin de tremble

moulin est de plus en plus essentiel pour le village, car en
1919, une génératrice y est installée afin d’alimenter les
maisons et les rues du village en électricité.

En 1904, le moulin est racheté et cela marque le début de
l’ère commerciale de l’entreprise. Il ne s’agit plus d’aider à
la construction d’un village, mais à participer à l’industrie
québécoise du sciage et du commerce de bois. Une amélioration des installations s’impose et une réfection
majeure du moulin et de la prise d’eau est effectuée. Le

forêt poussent un citoyen à proposer la formule de coopérative pour une solution immédiate aux problèmes. Au lieu
de travailler pour des compagnies peu soucieuses des
conditions de travail envers leurs employés, dorénavant,
ce sont les associés de la coopérative qui vendront leur
bois au plus offrant. 1944 voit la naissance de Chantier

FAUCHEUSE À BLE
U

ETS

Les Équipements Claude Pedneault, certifié pour vos inspections et essai
d’étanchéité pour vos grands récipients en VRAC ou GRVs.

PRODUITS ET SERVICES
Inspection réservoirs mobiles
Équipements pétroliers :
réservoirs, pompes de transfert, etc.
Équipements de lavage spécialisé
Équipements de garage
Entretien et réparation

PROCESSEUR À B
OIS TAJFUN
MOULIN À SCIE N
ORWOOD

8029446

Le 10 juin 1891, à onze heures et demi, en pleine sécheresse,
des voix se font entendre criant « Au feu, au feu ». Un fort
vent d’Ouest attisait en effet le feu d’une résidence de la
colonie. Le feu courra dans les champs - la forêt menaçant
les récoltes d’agriculture et de bois - et atteignit les autres
colonies du secteur. Une épine de plus dans le pied pour
les colons qui réussissaient à peine à survivre de l’agriculture en été, des chantiers forestiers en hiver et de la drave
au printemps.

8028676
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centre village et le marché forestier axé sur les grandes
productions feront qu’il sera contraint de fermer définitivement ses portes en 1976. Il a maintenant une deuxième
vie par sa transformation en site touristique historique
visité par de nombreux touristes annuellement.

643, rue De Quen, Dolbeau-Mistassini
8029056

4 18 2 7 6 - 9 3 8 3
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VOS EXPERTS DEPUIS 1974
1 800 463-6511 • Service 24H : 418 693-8080
1663, boulevard S t-Paul , Chico utimi
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L’arrivée de nouvelles technologies fait craindre à un
déclassement des petites scieries paroissiales et les dirigeants optent donc pour la construction, dans les limites
du village, d’une usine de bois de sciage à grand rendement qui pourra transformer l’ensemble de la matière
ligneuse tirée des limites de la nouvelle concession. Malgré
des problèmes financiers, le projet est mené à terme et sa
survie sera assurée par une restructuration et un fusionnement du Chantier coopératif d’Argenson avec la Chaîne
coopérative du Saguenay.
Bien que le premier moulin à scie avait su tirer son épingle
du jeu jusqu’à maintenant, l’arrivée du nouveau moulin au

Peu à peu, les petits moulins en périphérie ferment leurs
portes. Le grand feu de 1941 vient à son tour, faire embuche
au développement de l’industrie forestière à La Doré. Le
Dans l’hiver 1898, le feu, une fois de plus, détruit complè- petit village est lourdement touché car le feu, détruisant
tement le principal moulin à scie qui est reconstruit par son tout sur son passage, menace les forêts à proximité.
propriétaire en 1899.
Les conditions de vie atroces et l’exploitation à outrance en

Moulin des Pionniers (photo 1 et 2). Usine de PFR (photo 3)

coopératif de Notre-Dame de La Doré. La naissance de
la coopération a permis à La Doré de se développer et
d’instaurer le goût de l’entraide et du développement.
Suite à l’affiliation du chantier coopératif à la Fédération
des Chantiers coopératifs de l’U.C.C du Saguenay et à
l’obtention en 1963 d’une véritable concession forestière de
la part du gouvernement provincial permettant la transformation du bois sur une plus grande échelle, le Chantier
coopératif de Notre-Dame de La Doré prend le nom de
Chantier coopératif de l’U.C.C d’Argenson.
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Faire preuve de transparence en rendant
publics tous les inventaires et études sur
le caribou forestier réalisés au cours des
dernières années;

R

•

I

R

Mettre un moratoire sur la mise en œuvre de
toutes les mesures de protection du caribou
forestier le temps de connaître les résultats
de cet inventaire;

IC

LA FORÊT : UN LEVIER

seulement aux sentiers de vélo de montagne, de VTT,
de motoneige, équestres, pédestres, de ski de fond ou
de raquettes. Une multitude d’opportunités s’offrent aux
visiteurs et résidents de La Doré qui désirent profiter
du grand air et ainsi, contribuer à améliorer leur qualité
de vie.

ÉCONOMIQUE
ET DE

diVERTISSEMENT

Devant le manque de nouvelles connaissances sur
l’état actuel des populations de caribous forestiers,
l’organisation demande au gouvernement du Québec de :

•

MUN

ÉCONOMIE ET FORÊT DE PROXIMITÉ

Les mesures de protection pour le caribou forestier
envisagées par Québec auront des impacts
catastrophiques sur l’économie et les travailleurs
de nos régions. Nous ne sommes pas contre, mais
nous demandons un équilibre entre la protection
de l’espèce et la conservation des emplois en
foresterie.

Procéder rapidement à un inventaire des
populations de caribou forestier dans la
forêt aménagée du Saguenay–Lac-Saint-Jean;
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( ( ( PA R J O S É E B A U , M U N I C I P A L I T É D E L A D O R É ) ) )
La forêt, de par l’industrie forestière, est un levier économique important pour les régions du Québec et plus
particulièrement pour le Saguenay–Lac-Saint-Jean qui est
ceinturé par la ressource naturelle. Également, la forêt
fait partie intégrante du quotidien de tous les Jeannois
et Saguenéens lorsqu’on parle de divertissements
extérieurs.

entièrement dépendantes de l’industrie forestière. On y
compte des entreprises de coupe de bois, de transport de
bois sur les routes forestières et régionales, d’élaboration
de chemins forestiers, de transport de copeaux, de transport de matières premières pour la construction de chemins forestiers, de débroussaillage et de reboisement, de
construction et de rénovation de bâtiments, d’ébénisterie,
etc. Toutes ces entreprises sont importantes pour l’éconoLa Doré n’y fait pas exception. Son économie locale est
mie locale et régionale de par leurs apports en revenus,
étroitement liée à la forêt dont la ressource première
salaires et liens d’affaires avec une panoplie d’autres
alimente le complexe de Produits forestiers Résolu installé
entreprises de produits et services.
sur son territoire. Plusieurs entreprises locales sont

La forêt a également été inspirante pour des activités de
loisirs et favorisant les échanges sociaux. La Doré a vu
naître un grand festival en l’honneur de l’industrie du
camionnage. Le Festival des camionneurs accueille
annuellement des milliers de spectateurs qui viennent
constater la puissance des camions et la dextérité de
leurs pilotes. Elle est également l’hôtesse de l’Enduro
des Pionniers, course d’endurance à moto serpentant la
forêt de proximité et demandant une dextérité exemDe plus, la forêt fait partie intégrante des habitudes de plaire à ces pilotes téméraires. Elle a également contribué
loisirs régionales et provinciales en accueillant des tou- à la présentation de compétition de vélo de montagne
ristes de partout venus profiter de nos grands espaces et provinciale.
de la beauté de la forêt boréale. Nous n’avons qu’à penser Il ne faut surtout pas oublier tous ceux qui ont choisi de
à la chasse, la pêche, les pourvoiries, la cueillette de petits vivre en villégiature dans la forêt de proximité. Que ce soit
fruits, dont entre autres le bleuet, les champignons, les pour de courtes ou longues durées, ces citoyens profitent
plantes comestibles et thérapeutiques, et j’en passe. Les au maximum des bienfaits de la forêt et cohabitent en
usagers peuvent également compter sur la présence de harmonie avec elle.
nombreuses routes forestières serpentant les anciennes
zones de récolte et de différents sentiers pour les adeptes Force est de constater que la forêt fait partie de notre vie,
de tous les sports extérieurs motorisés ou non. Pensons qu’on le veuille ou non.

RESSOURCE RENOUVELABLE | EMPLOIS DURABLES
Unifor, LE syndicat dans le secteur de la forêt au Québec

Rendre publics les impacts sur la
possibilité forestière des mesures du plan
d’aménagement que le gouvernement
envisage pour la protection du caribou
forestier.

FAISONS ENTENDRE NOS PRÉOCCUPATIONS
AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC.

AGISSONS DANS L’INTÉRÊT DE NOS
1er mai 2019 x Revue à l’arbre 2019

Revue à l’arbre 2019 x 1er mai 2019

COMMUNAUTÉS FORESTIÈRES.
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Unifor-AssForestiere.indd 1
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USINE DE PRODUITS FORESTIERS RÉSOLU

DE LA FORÊT AU CONSOMMATEUR TOUT EN
CONTRIBUANT À LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
( ( ( PA R J O S É E B A U , M U N I C I P A L I T É D E L A D O R É ) ) )
La petite pousse d’arbre parcourt beaucoup de chemin
entre la forêt et le consommateur. Peu de citadins
connaissent réellement toutes les étapes nécessaires afin
de pouvoir acheter librement son 2 X 4 ou sa feuille de
contreplaqué à la quincaillerie locale. Aussi, peu de gens
savent de quoi est fait le papier, le papier tissu et les autres
dérivés. Laissez-nous vous raconter leur histoire.
L’arbre est présent dans plusieurs sphères de notre vie.
Tous s’accordent pour lui donner ses utilités dans le
domaine de la construction résidentielle et commerciale,
dans la fabrication de meubles et d’articles divers, mais
peu connaissent les autres utilisations du bois, son cheminement et les différents métiers qui y sont reliés.
Le tout commence tout doucement par un arbre mature
qui, au gré du vent, sème ses graines dans le sol fertile de
la forêt boréale ou par un vaillant ouvrier en sylviculture
qui, à la sueur de son front, plante, un à un, les petites
pousses pleine d’espoir. Après plus de 50 ans de soleil,
d’eau, de grands vents, d’insectes ravageurs, d’hivers
rigoureux et bien plus, la petite pousse s’est transformée
en un arbre mature, fort et pleinement actif dans la récupération du carbone.

Plusieurs étapes sont nécessaires afin de pouvoir acheter son 2 X 4 à la quincaillerie locale.

Tout au cours de sa croissance, l’arbre absorbe le CO2
présent dans l’atmosphère par photosynthèse. Le carbone
est stocké dans son feuillage, ses tiges, son système
racinaire et, surtout, dans le tissu ligneux de ses tiges
principales. En raison de la longue durée de vie et de leur
dimension relativement importante, arbres et forêts sont
de véritables réserves de carbone. Dans l’ensemble, les
forêts emmagasinent de 20 à 100 fois plus de carbone par
unité de surface que les terres cultivées et jouent un rôle
déterminant dans la régulation du niveau du carbone
atmosphérique. Cependant, sa vie est limitée et, s’il n’est
pas récolté, son tronc faiblira, l’arbre sera plus fragile aux
intempéries, aux insectes nuisibles et sa participation à la
qualité de l’environnement ne sera plus significative. Des
ingénieurs forestiers sont sensibles à sa survie et surveillent l’arbre de près. Dès qu’il sera temps, la machinerie
forestière viendra le récolter en respectant son environnement afin de permettre, qu’à leur tour, d’autres pousses s’y
installent et recommencent le cycle.

fonctionnelle. L’abatteuse pour le bois long coupe l’arbre
et le dépose au sol afin que les débusqueuses puissent le
transporter vers les chemins de transport. Arrivés en bordure du chemin de transport, une ébrancheuse s’occupe
d’enlever toutes les branches qui composeront à leur tour
de la biomasse qui pourra être utilisée à d’autres fins. Pour
l’abatteuse multifonctionnelle, cette dernière récolte
l’arbre, enlève les branches, les laisse au sol, et coupe le
tronc en billes de longueurs déterminées afin de maximiser son utilisation optimale. Les résidus demeurés au sol
permettront de l’enrichir et les semences favoriseront la
régénération. Ensuite, les billes sont transportées vers le
chemin de transport par des transporteurs qui circulent
dans leurs traces afin de minimiser l’impact du passage des
machineries sur le jardin forestier.

de tirer le plus possible de bois de la bille. Toutes les
portions inutilisées seront transformées en copeaux.
Aucune perte; toute la ressource est utilisée. Ces copeaux
seront à nouveau transportés par camion vers diverses
destinations afin de les transformer en produits dérivés
comme le papier, les papiers-tissus (mouchoir, essuiemain, papier hygiénique, etc.) et autres dérivés. Le bois est
également utilisé dans le contreplaqué (construction, ski,
snowboard, bateau, avion, etc.), planchers, meubles et
dans bien d’autres utilisations.

Comme le jardin forestier a été récolté, d’autres travailleurs
viendront aménager ce dernier afin de le rendre réceptif à
la future petite pousse qui s’y installera. Le jardin sera
aménagé et rendu propice à la nouvelle génération
d’arbres. Durant tout le cycle de sa vie, l’arbre donne un
Par la suite, une chargeuse s’occupera de placer toutes gros coup de pouce à l’environnement et la régénération
les billes dans des camions de transport forestier qui des forêts permet le renouvellement des sources de rétenachemineront leur précieux chargement vers les usines tion du carbone.
de sciage. Différent types de camions peuvent transporter
La forêt est essentielle à une économie forte et dynamique
la ressource naturelle soit en chemins forestiers exclusivepour La Doré et pour toute la région. Elle est la pièce maîment ou sur les différentes routes du Québec. Ces mastotresse de plusieurs métiers et de l’économie de plusieurs
dontes peuvent transporter de 59 000 kg à 200 000 kg sur
milieux ruraux dépendant entièrement de cette dernière.
les routes selon le type de camion.
Soyons reconnaissants en la protégeant et en valorisant
Arrivées à destination, les billes seront nettoyées, dépour- tous ses fiers travailleurs qui contribuent à sa pleine
vues de leur écorce qui sera transformée en copeaux pour croissance.
la réalisation de papier et analysées électroniquement afin

Ces machineries sont, pour l’instant, au compte de deux
ou trois, selon la méthode utilisée. Selon les terrains à
récolter, deux types d’abatteuses peuvent être utilisées
soit l’abatteuse pour bois long et l’abatteuse multi-

Nous recherchons un technicien forestier
À l’œuvre depuis plus de 40 ans et ayant une croissance soutenue, notre
entreprise continue de solliciter l’apport de nouveau personnel pour l’appuyer
dans cette croissance.
Réussir en équipe, visé à long terme, apprendre de ses erreurs, être attentif
aux détails, voilà quelques principes chez Barrette.
Nous sommes présentement à la recherche d’un technicien forestier pour
notre usine de sciage qui est située à Chapais. Sous la responsabilité de
notre responsable en aménagement forestier votre rôle principal sera de
réalisé les différents suivi de récolte forestière.
Formation:
Technique en aménagement forestier ou domaine connexe.
Connaissances et compétences:
•

Bonne connaissance des logiciels Arc Gis, MS Office et Outlook

Principales Tâches:
-

Participer au contrôle de la qualité et faire le suivi des procédures de
coupe forestières.

-

Participer à l’inventaire forestier.

-

Rubannage des blocs de récolte.

-

Effectuer le suivi de récolte pour la coupe
de type partielle.

Vous aurez accès à :

Le service rapide et le respect des clients ont
fait la réputation de cette entreprise tournée
vers l’avenir!

R.B.Q.: 1479-8100-00

8028515

VENTE DE LUMIÈRE AU DEL ET
DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE NEUF OU USAGÉ

Du pin et du boulot
pour les familles de Jonquière

PARTENAIRE AU DÉVELOPPEMENT DES SCIERIES
DISTRIBUTEUR DE LA GAMME DES PRODUITS

D I S T R I B U T I O N G R AT U I T E D ’ A R B R E S

Le samedi 1 juin 2019, 10 h

LA SOCIÉTÉ SYLVICOLE
DU SAGUENAY LTÉE.

ISO 14001 : 2015 ET PGES

45ANS
Une force toujours

Un salaire et des avantages sociaux concurrentiels;

•

Une équipe de travail dynamique.

Contactez-nous dès
maintenant : mallette.ca
Certification
Fiscalité
Services-conseils
Actuariat
Syndics et gestionnaires

Par courriel :

recrutement@ca.ebarrette.com

Par télécopieur :

418-745-3079

Par la poste :

Km 346, route 113, c.p. 248,
Chapais, QC, G0W 1H0

À l’attention des Ressources Humaines – Usine Chapais
Seuls les candidats retenus pour l’entrevue seront contactés.
L'emploi du masculin pour désigner des personnes n'a d'autres fins que
celle d'alléger le texte.

8029395
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croissante !

8028905

En partenariat avec l’Association forestière et le ministère des Forêts

Les sociétés sylvicoles
du Saguenay-Lac-Saint-Jean
ISO 14001 : 2015 ET PGES

FIERS PARTENAIRES
DU SECTEUR
FORESTIER,
vous conseiller selon
votre réalité fait partie
de notre expertise.

Député de Jonquière 418 547-0666

PARTENAIRES EN AMÉNAGEMENT FORESTIER DEPUIS

600 EMPLOIS
DIRECTS

8028901

8028592
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418 347-5103 l www.ledn.com

•

1766

12

l

Un programme de développement personnel;
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1025, 1 Rue, L’Ascension
re

•

Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae et inscrire «technicien forestier»

devant la bibliothèque pendant la Fête d’Arvida

Sylvain Gaudreault

Un environnement de travail structuré et dynamique;

Moyen de communication
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95 $

PDSM 289,95 $
avec guide-chaîne de 16 po

30,1 cm3/1,3 kW/3,9 kg (8,6 lb)*

Construit en 1889 et en fonction jusqu’en 1959, ce joyaux de
l’époque forestière et industrielle de la colonisation de la
paroisse Notre-Dame-de-La Doré est l’un des rares
témoins encore en fonction aujourd’hui.
Situé en bordure de la rivière aux Saumons, ce bâtiment
caractérisé par sa construction entièrement de bois, de
sa machinerie ingénieuse et où la force hydraulique de
la rivière est utilisée afin de produire des matériaux
servant à la construction des premières maisons de la
paroisse est un chef-d’œuvre d’une époque révolue.

est maintenant à l’échelle nationale et internationale.
En 2019, le site patrimonial du Moulin des Pionniers se
compose par une diversification de bâtiments historiques
reflétant les métiers d’autrefois et la vie domestique des
années 1900. Outre l’authentique moulin de 1889, on
compte un atelier mécanique de 1894 initialement situé à
Roberval et déménagé en 2013, la maison Savard construite
en 1901 et tout récemment la maison Angers-Poirier
construite en 1900 et ayant appartenu au deuxième
propriétaire du moulin. À cela s’ajoute une fermette, une
chapelle reconstituée d’objets liturgiques de La Doré, de
deux bâtiments offrant de l’hébergement confortable et
haut de gamme, d’un chalet d’accueil avec sa boutique
arborant de l’artisanat local et des structures d’animation
pour les petits comme pour les plus grands!

Reconnu bâtiment historique par le Ministère des affaires
culturelles du Québec en 1982, le moulin fabrique encore
aujourd’hui des matériaux de constructions de qualité
servant à l’entretien du site et de ses bâtiments. Ils sont
également offerts aux clients désireux d’obtenir un produit
La Corporation du Moulin des Pionniers, c’est le visage d’un
fabriqué par une institution unique en son genre.
conseil d’administration composé de sept administrateurs
Avec le travail de conservation effectué au fil des décennies dévoués, de 14 employés passionnés et de plus de 20 bénéet de gens passionnés par l’histoire et la conservation du voles à la générosité précieuse au sein de l’interprétation
savoir collectif, la notoriété du Moulin des Pionniers sur le site.

L’ÉQUIPE D’ANIMATION
DU MOULIN DES PIONNIERS

SCIE À CHAÎNE ÉLECTRIQUE

MSE 141 C-Q
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C’EST DONC UN RENDEZ VOUS À L’ÉTÉ 2019, SOIT DU 9 JUIN AU 15 SEPTEMBRE. On vous attend!

SCIE À CHAÎNE À ESSENCE

MS 250

SCIE À CHAÎNE À BATTERIE

MSA 120 C-BQ

399

95 $

PDSM 459,95 $
avec guide-chaîne de 16 po

45,4 cm3/2,3 kW/4,6 kg (10,1 lb)*

MS 271

des emplois pour grandir

499

CHEZ PRODUITS FORESTIERS RÉSOLU,
NOUS SOMMES UNE ÉQUIPE PARTAGEANT
UNE VISION COMMUNE : LA RENTABILITÉ
ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
DÉTERMINENT NOTRE AVENIR.

PDSM 429,95 $
avec guide-chaîne de 12 po

SCIE À CHAÎNE À ESSENCE

MS 261 C-M

649

95 $

PDSM 569,95 $
avec guide-chaîne de 16 po

95 $

PDSM 779,95 $
avec guide-chaîne de 16 po

50,2 cm /3,0 kW/4,9 kg (10,8 lb)*

50,2 cm /2,6 kW/5,6 kg (12,3 lb)
3

95 $

36 V Li-Ion 2,8 Ah/2,5 kg (5,5 lb)†

SCIE À CHAÎNE À ESSENCE

3

*

STIHLCanada

* Poids moteur seulement. † Poids sans batterie.

STIHL MOTOMIX - L’ULTIME CARBURANT PRÉMÉLANGÉ!
MD

OFFERT EXCLUSIVEMENT CHEZ VOTRE DÉTAILLANT STIHL!

Les détaillants peuvent vendre à prix moindre. Les prix des scies à chaîne et des souffleurs sont en vigueur jusqu’au 30 juin 2019. Les prix de tous les autres outils motorisés et des accessoires sont en
vigueur jusqu’au 31 juillet 2019. Les descriptions et les illustrations sont exactes au mieux de notre connaissance au moment de la publication et sont modifiables sans préavis. STIHL Limitée n’est pas
responsable des erreurs d’impression et le détaillant STIHL local détient le pouvoir final de décision des prix des produits. Les prix sont valides uniquement chez les détaillants participants.

LOCATION D’ÉQUIPEMENT CHICOUTIMI
131, rue St-Ephrem
Chicoutimi-Nord
418.549.5262

SPORT PLEIN AIR GAGNON INC.

870, 3e Rue,
Chibougamau
418.748.3134

DISTRIBUTION DRB LTÉE

J.M BOUCHARD ET FILS INC

LA BAIE MOTEUR ENR.

MÉCALAC

ROLAND SPENCE ET FILS

SPORT GILBERT 2.0

GAUDREAULT MINI MÉCANIQUE

741, rue Principale
St-Augustin de Dalmas
418.374.2342

www.pfesolu.com/carrières

1715, rue Verreault
Saint-Félicien
418.679.8920

RÉUL BOIVIN ET FILS LTÉE
492, boulevard Marcotte
Roberval
418.275.2502

2562, du Pont Nord
Alma
418.668.5155
777, route 169
Albanel
418.276.5203

8028530

15

8029514

4364, boulevard du Royaume
Jonquière
418.542.4456

1131, boulevard Grande-Baie Sud
La Baie
418.544.3881

50, rue des Érables
Métabetchouan
418.349.2822

www.stihl.ca
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PDSM 229,95 $
avec guide-chaîne de 16 po

120 V/1,4 kW/2,9 kg (6,4 lb)*

399

14

95 $
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130 ans plus tard, c’est toujours vrai :
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En collaboration avec le service d’incendie de la ville d’Alma et les régies
incendies des secteurs Nord et Sud, la MRC de Lac-Saint-Jean-Est participe
à un programme de sauvetage en milieu isolé mis sur pied par le ministère
de la Sécurité publique (MSP). Dans le cadre de ce programme, deux types
d’affiches ont été produites dans le but de faciliter la localisation des
personnes en situation d’urgence.
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Intervention d’urgence hors du réseau routier
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cultiver la forêt pour
sauver la planète

R

( ( ( PA R G H I S L A I N L A P R I S E E T S T É P H A N E P A I N C H A U D , P F R ) ) )
Nous sommes heureux de prendre part à l’économie
de la municipalité de La Doré et d’être un acteur économique majeur des MRC du Domaine-du-Roy et MariaChapdelaine.

sommes très fiers de travailler dans le domaine forestier
tout en respectant l’un des régimes forestiers régies par
des règles qui sont parmi les plus strictes à travers le
monde.

C’est tout de même incroyable qu’à ses tout débuts, la
municipalité de La Doré s’appelait le Royaume du bois.
Quelques 130 ans plus tard, grâce au travail acharné et aux
L’usine de La Doré est aujourd’hui un complexe de trans- efforts d’hommes et de femmes qui ont tous mis l’épaule
formation du bois qui compte une usine de sciage, une à la roue, la forêt est encore aujourd’hui le moteur éconousine de rabotage, une usine de jointage et 4 séchoirs à mique du village et de la région.
bois. Cet établissement constitue l’un des plus gros comLes choses ont bien changé et l’approvisionnement en
plexe de Produits forestiers Résolu de la province de
bois rond est un défi de tous les jours. Malgré les attaques
Québec et emploie 235 travailleurs syndiqués.
mensongères de certains groupes bien organisés, nous

En terminant, il est important de savoir que nous sommes
parmi les rares secteurs dans le monde dont le développement peut contribuer positivement et significativement à
la lutte contre les changements climatiques. Pour nous, le
développement économique local et régional avec des
gens de chez nous et surtout avec une ressource renouvelable et cultivable fait partie de notre ADN.

Pour nous, Stéphane Painchaud et Ghislain Laprise respectivement directeur de l’usine Produits forestiers Résolu
de La Doré et président du syndicat Unifor Local 498, de
poursuivre la tradition de la transformation du bois des
générations qui nous ont précédé est très importante.
À notre tour, nous comptons bien perpétuer ce bel héritage
pour les années à venir.

Vous pourrez apercevoir ces bornes le
long des sentiers de motoneiges et de
motoquads.
En cas d’urgence, vous pourrez appeler le
9-1-1, ou le numéro indiqué pour les
téléphones satellites, et mentionner le
numéro de borne où vous êtes localisé
et où les services d’urgences devront
intervenir.

En cas d’urgence, vous devrez mentionner
les coordonnées géographiques apparaissant sur la plaque aux services d’urgences,
qui pourront alors vous localiser plus
facilement.

48,123456

71,123456
2311-09-4367

Une initiative du CEE-UQAC pour le développement des PME

Un Centre de transformation et de valorisation de bioproduits en 2020 à l’UQAC
Ce nouveau centre représente un outil de développement stratégique pour les entreprises qui auront accès
à un parc technologique de grande qualité afin de procéder à l’extraction, la formulation et la valorisation de bioproduits.
La recherche sur les bioproduits réalisée à l’UQAC comprend un important volet d’application pour l’industrie.
Le projet permettra de pousser encore plus loin les partenariats entre les entreprises et l’Université.

www.ceeuqac.ca
8029151

17
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Ce type de plaque sera affiché, en terre
publique, sur les chalets situés en milieu
isolé. Sur cette plaque, le nom du secteur
de villégiature est indiqué, de même
que les coordonnées géographiques et le
matricule du terrain.
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Les services d’urgence connaissent la
localisation exacte de chacune de ces
bornes et pourront donc intervenir rapidement.

14 h
15 h

Plantation symbolique
Dîner familial
(Apportez votre pique-nique
ou hotdogs à vendre sur place)
Portes ouvertes
du Moulin des Pionniers
Fin de l’activité

ALBANEL
24 mai, 9 h à 14 h
LA FORÊT, ÇA SE CULTIVE!
Un bricolage sur le thème de la forêt et nous
ferons un jeu : savais-tu que?
Endroit : École St-Lucie
Clientèle : Écoliers
Responsable : Municipalité d’Albanel
Info : Cyndie St-Pierre, tél. : 418 276-7605

8 mai, 8 h 30 à 16 h 30
CONFÉRENCE DE L’ASSOCIATION FORESTIÈRE
Distribution de plants aux élèves plus tard en mai
Endroit : Albert-Naud
Clientèle : Écoliers
Responsable : Commission scolaire du Lac-St-Jean
Info : Mélanie Dubé, tél. : 418 719-0275
16 mai, 8 h à 16 h
ON SOULIGNE LE MOIS DE L’ARBRE ET DES FORÊTS
Conférence de l’AFSL de la maternelle jusqu’à
la 6e année
Endroit : École Saint-Joseph
Clientèle : Écoliers, Grand public
Responsable : École Saint-Joseph
Info : Lucie Harvey, tél. : 418 669-6017

31 mai, 13 h 30
LA FÊTE DES ARBRES
Distribution d’arbres et sensibilisation sur
l’importance de la forêt auprès des enfants
Endroit : Dans les services de garde
Clientèle : Sur invitation
Responsable : CPE La Bambinerie
Info : Sandra Tremblay, tél. : 418 662-3649,
poste 109
Mai, 8 h à 16 h
La croissance des arbres
Conférence de l’AFSL et plantation d’arbres près
de l’école
Endroit : École Maria
Clientèle : Écoliers
Responsable : École Maria
Info : Nacy Duchesne et Stéphanie Maltais,
tél. : 418 669-6022, cell. : 418 719-1581

BÉGIN
15 mai
RALLYE SUR LES ARBRES
Un rallye et une conférence de l’Association
forestière
Endroit : École Saint-Jean-de-Bégin
Clientèle : Écoliers
Responsable : École Saint-Jean-de-Bégin
Info : Maria Lapointe, tél. : 418 672-4704, poste 2616

E À L’ A RB

23 et 24 mai, 9 h à 12 h
LES FORÊTS SERVENT À EMMAGASINER ET
À PURIFIER L’EAU
Don d’un arbre en échange d’une canette vide ou
d’une pile usagée
Endroit : Promenades du Boulevard
Clientèle : Grand public
Responsable : Association des retraitées et
retraités de l’éducation du Québec (AREQ)
Info : Guy O. Bonneau, tél. : 418 276-5565

HÉBERTVILLE

L’ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR

MASHTEUIATSH

RIVIÈRE-ÉTERNITÉ

31 mai, 11 h 30
EMBELLIR NOTRE ENVIRONNEMENT
Distribution d’arbres et techniques pour montrer
comment planter, entretenir et protéger un arbre
Endroit : École Curé-Hébert
Clientèle : Écoliers
Responsable : École Curé-Hébert
Info : Roxanne Roy, tél. : 418 669-6064, poste 6412

24 mai, 10 h à 14 h
MON ARBRE, MA FORÊT J’EN PREND SOIN!
Invitation à planter des arbres et explication sur
l’importance du territoire
Endroit : Centre touristique de Vauvert,
472, route de Vauvert
Clientèle : Grand public, élus municipaux
Responsable : MRC Maria-Chapdelaine
Info : Stéphan Gauthier, tél. : 418 276-2131,
poste 4211

25-26 mai, 8 h à 16 h
DISTRIBUTION D’ARBRES
Distribuer les plants d’arbres aux citoyens lors de
l’activité annuelle de vente de garage. Les plants
seront distribués avec un dépliant informatif sur
l’importance des arbres
Endroit : 236, rue Hébert, Hébertville
Clientèle : Grand public
Responsable : Municipalité d’Hébertville
Info : Patricia Gagné, tél. : 418 344-1302, poste 228

Date à déterminer, 14 h à 15 h 30
SENSIBILISATION ET DON D’ARBRES
Deux kiosques seront mis en place dans la
communauté pour distribuer les arbres. Les plants
seront remis par des étudiants de l’école secondaire et des professionnels de Mashteuiatsh
Endroit : Devant le centre de santé à Mashteuiatsh
et en face du bureau de Pekuakamiulnuatsh
Clientèle : Grand public et écoliers
Responsable : Mashteuiatsh
Info : Vicky Robertson, tél. : 418 275-5386

7 juin, 13 h 30
RESPIRONS À PLEIN POUMONS
Distribution d’arbres aux citoyens et sensibilisation de la population à l’importance des arbres
pour l’équilibre de la terre
Endroit : École du Vallon
Clientèle : Écoliers
Responsable : Municipalité de Petit-Saguenay
Info : Myriam Cloutier, tél. : 418 820-7018

18 mai, 8 h 30
DISTRIBUTION CHAMBORD
Distribution d’arbres pour sensibiliser les citoyens
aux bienfaits de la plantation d’arbres en rapport
avec l’environnement
Endroit : Coopérative de Chambord
Clientèle : Grand public
Responsable : Municipalité de Chambord
Info : Raymond Parent, tél. : 418 321-4844

26 mai, 10 h à 12 h
CENT ANS – CENT ARBRES!
Sensibilisation de la population avec les élèves
de l’École Garnier
Endroit : Hôtel de ville de L’Ascension-de-NotreSeigneur
Clientèle : Grand public, écoliers
Responsable : Municipalité de L’Ascension-deNotre-Seigneur
Info : Cindy Vaillancourt, tél. : 418 347-3482,
poste 0

LABRECQUE

MÉTABETCHOUAN–LAC-À-LA-CROIX

24 mai,13 h
PETIT ARBRE DEVIENDRA GRAND!
Sensibilisation des jeunes sur l’importance des
arbres pour contrer les changements climatiques
Endroit : École Jolivent-l’Arbrisseau
Clientèle : Écoliers
Responsable : Commission scolaire du Pays-desBleuets
Info : Mireille Laroche, tél. : 418 275-4136

27 au 31 mai, 7 h à 18 h
SENSIBILISATION À L’ARBRE ET REMISE
D’UN ARBRE AUX ENFANTS.
Chaque éducatrice sensibilise les enfants
à l’importance de l’arbre et de la forêt
Endroit : CPE Croque-Lune
Clientèle : Enfants du CPE
Responsable : CPE Croque-Lune
Info : Candide Sauvageau, tél. : 418 276-6679

HÉBERTVILLE-STATION

16 mai, en avant-midi
CRAC!
Visionnement du film Crac! de Frédéric Back,
discussions sur l’évolution du Québec et sur la
place du bois dans nos vies et conférence de
l’Association forestière Saguenay—Lac-Saint-Jean.
Endroit : École St-Léon
Clientèle : Écoliers
Responsable : Municipalité de Labrecque
Info : Maryse Harvey, tél. : 418 669-6024

8 et 9 juin, 13 h
PÊCHE EN HERBE 2019
Activités impliquant enfants et adultes afin de
sensibiliser à la sauvegarde de la nature et aux
saines habitudes de vie
Endroit : 217, chemin des Laurentides
Clientèle : Sur invitation
Responsable : Club Castor
Info : Michelle Laforest, tél. : 418 769-3011

CHIBOUGAMAU

FERLAND-ET-BOILLEAU

18 mai, 10 h à 12 h
DISTRIBUTION DE PLANTS À LA POPULATION
Distribution de plants à la population avec
explications sur la méthode de reboisement
et sur l’importance de la forêt
Endroit : Club de golf de Chibougamau
Clientèle : Grand public
Responsable : Ministère des Forêts, de la Faune
et des Parcs
Info : Guylaine Doyon, tél. : 418 748-2647,
poste 237

5 juin, 8 h 30 à 14 h
SORTIE SCOLAIRE EN FORÊT
Une journée de visite en forêt permettant aux
jeunes de voir les opérations forestières et sylvicoles. Il y aura un diner suivi d’une conférence
de l’AFSL au Centre de valorisation des ressources
forestières
Endroit : École/ forêt/ CVRF
Clientèle : Écoliers et parents
Responsable : Municipalité de Ferland-et-Boilleau
Info : Monique Witzell, tél. : 418 818-0153

25 mai, 8 h à 16 h
ÉCHANGE DE VÉGÉTAUX
Échange de végétaux, visite d’une serre et
distribution d’arbres
Endroit : Face à la serre communautaire
Clientèle : Grand public et écoliers
Responsable : Municipalité d’Hébertville-Station,
comité d’embellissement
Info : Dave Corneau, tél. : 418 343-3961, poste 2701

DOLBEAU-MISTASSINI

Fin de semaine du 15 juin
PLANTONS NOS RACINES
Distribution d’arbres et sensibilisation auprès des
villégiateurs sur l’importance de préserver nos
forêts environnantes
Endroit : Ferland-et-Boilleau, secteur du Bras
Débarrassé
Clientèle : Sur invitation
Responsable : Municipalité de Ferland-et-Boilleau
Info : Diane Gagnier, tél. : 418 944-8184

Mai
FORÊT NOURRICIÈRE!
Plantation d’arbustes et d’arbres fruitiers sur le
terrain de l’école afin que les élèves puissent voir
grandir les arbres, récolter et déguster les fruits
Endroit : Derrière l’école primaire et secondaire
Fréchette, L’Anse-St-Jean
Clientèle : Écoliers
Responsable : Municipalité de l’Anse-St-Jean
Info : École Fréchette

GIRARDVILLE

LAMARCHE

24 mai, 9 h à 14 h
LA FORÊT, ÇA SE CULTIVE!
Un bricolage sur le thème de la forêt et nous
ferons un jeu : savais-tu que?
Endroit : École Notre-Dame-de-Lourdes
Clientèle : Écoliers
Responsable : Municipalité de Girardville
Info : Cyndie St-Pierre, tél. : 418 276-7605

10 mai, 8 h
MON ARBRE, UNE VIE
Conférence de l’AFSL. Chaque élève aura son
arbre et pourra le planter autour de l’école.
Nous voulons sensibiliser les élèves aux besoins
de chaque arbre, comme étant un être vivant
Endroit : Écoles Notre-Dame-du-Rosaire
Clientèle : Écoliers
Responsable : Municipalité Lamarche.
Info : Marie-Myriam Simard, tél. : 418 662-7978,
poste 7553

1 juin, 9 h
DES PLANTS POUR L’AVENIR
Remise de plants pour les résidents, visite de la
forêt nourricière
Endroit : Salle communautaire
Clientèle : Grand public
Responsable : Municipalité de Bégin
Info : Sébastien Tremblay-Métivier,
tél. : 418 672-4270

CHAMBORD

19 mai, 10 h
JOURNÉE DE LA FAMILLE
Distribution, information et plantation
Endroit : 1879, rue des Mélèzes
Clientèle : Grand public
Responsable : Club Rotary
Info : Marilyne Sylvain, tél. : 418 276-2570
19 mai, 8 h
ASSEMBLÉE ANNUELLE
Rassemblement des entrepreneurs forestiers
discutant de plusieurs sujets dont la sensibilisation à la forêt qui est l’une de leurs priorités au
Groupe Rémabec
Endroit : Juvénat, 200, boulevard Wallberg
Clientèle : Sur invitation
Responsable : Groupe Rémabec
Info : Marie-Pierre Allard, tél. : 418 276-0392
21 mai, 8 h à 15 h
FÊTE DES BÉNÉVOLES
Don d’arbres, promouvoir et sensibiliser pour le
Mois de l’arbre et des forêts
Endroit : Garage municipal
Clientèle : Grand public et sur invitation
Responsable : Ville de Dolbeau-Mistassini
Info : Mélissa Renaud, tél. : 418 276-1534, poste 2103
21 au 24 mai, 8 h 30 à 14 h 30
À L’ÉCOLE DE LA FORÊT
Machinerie forestière, métiers de la forêt, plantation, essences forestières
Endroit : Centre de transfert technologique
Clientèle : Écoliers
Responsable : CFP du Pays-des-Bleuets
Info : Dany Pearson, tél. : 418 276-2012, poste 4811

25 mai, 11 h
À CHACUN SON ARBRE!
Distribution, sensibilisation et plantation
Endroit : Centre sportif de Girardville
Clientèle : Grand public
Responsable : Municipalité de Girardville
Info : Sophie Guy, tél. : 418 258-3517

17 mai, 13 h 30
DISTRIBUTION D’ARBRES AVEC LE CONSEIL
D’ÉLÈVES
Remise d’un arbre par élève et atelier de
sensibilisation
Endroit : École du Bon Conseil
Clientèle : Écoliers
Responsable : École du Bon Conseil
Info : Sylvie Simard, tél. : 418 669-6035

L’ANSE-SAINT-JEAN

Semaine du 20 mai, 10 h à 16 h
Journée de la terre
Nous remettons un arbre aux élèves de l’école
primaire qui vient de se doter d’un programme
faune et flore. Nous en donnerons également
aux citoyens
Endroit : Écoles
Clientèle : Écoliers, Grand public
Responsable : Municipalité Lamarche
Info : Andrée-Anne Boisvert, tél. : 418 481-2861,
poste 2312

LAC-BOUCHETTE
18 et 19 mai
FIN DE SEMAINE DES ARTS
Distribution d’arbres en même temps que la visite
des kiosques des artistes et des artisans. Visite
d’une ressource et distribution d’arbres aux élèves
Endroit : École
Clientèle : Grand public
Responsable : Municipalité Lac-Bouchette
Info : Tony Potvin, tél. : 581 816-0134

LA DORÉ
25 mai, 8 h à 12 h
REBOISONS ENSEMBLE!
Plantations d’arbres par nos citoyens pour
compenser les gaz à effet de serre.
Endroit : Garage municipal
Clientèle : Grand public
Responsable : Municipalité de La Doré
Info : Martin Bouchard, tél. : 418 256-3545,
poste 2224
31 mai, 13 h
MA FORÊT, J’EN PREND SOIN!
Pour sensibiliser nos élèves à l’importance de
l’arbre et pour valoriser la forêt dans notre milieu,
nous planterons un arbre par groupe et
remettrons un arbre à chacun d’eux
Endroit : École Maria-Goretti
Clientèle : Écoliers
Responsable : Municipalité de La Doré
Info : Jérémie Gagnon, tél. : 418 275-1720

LAROUCHE
27 mai, 8 h à 16 h
REBOISONS NOS BANDES RIVERAINES
Programme d’incitation à protéger les bandes
riveraines de nos cours d’eau
Endroit : 610, rue Lévesque
Clientèle : Grand public
Responsable : Municipalité de Larouche
Info : Denis Chouinard, tél. : 418 695-2201,
poste 3602

21 mai, 13 h 50 à 16 h
CONFÉRENCE ET DISTRIBUTION D’ARBRES
Tous les élèves de l’école assisteront à la
conférence : Prendre conscience des différents
rôles des arbres qui nous entourent
Endroit : École Jean XXIII
Clientèle : Écoliers
Responsable : École Jean XXIII
Info : Sylvie Simard, AVSEC, tél. : 418 482-1326
28 mai, 11 h 05 à 12 h 20
CONFÉRENCE AFSL ET PLANTATION D’ARBRES
Atelier de sensibilisation et d’information,
plantation d’un arbre
Endroit : École Séminaire Marie-Reine-du-Clergé
Clientèle : Écoliers
Responsable : École Séminaire Marie-Reine-duClergé
Info : Laura Côté, tél. : 418 349-2816

NORMANDIN
1 et 8 juin
FÊTE DE LA FAMILLE ET REBOISEMENT DU SITE
TOURISTIQUE CHUTE À L’OURS
Remise d’un arbre par enfant lors de la fête de la
famille, corvée de nettoyage collective et préparation de la saison au site touristique Chute à l’Ours
Endroit : Parc du centre-ville et site touristique
Chute à l’Ours
Clientèle : Grand public
Responsable : Ville de Normandin
Info : Éric Bhérer, tél. : 418 274-2004, poste 3202
Tous les jeudis et vendredis du mois de juin à
août de 8 h 30 à 16 h 30
VISITES GUIDÉES DE LA PÉPINIÈRE NORMANDIN
Visite guidée gratuite des installations et des
activités de la Pépinière de Normandin et remise
d’un arbre
Durée : entre 45 minutes à 2 heures
Endroit : Pépinière Normandin
Clientèle : Grand public, écoliers, sur invitation
Responsable : MFFP Normandin
Info : Michelle Simard, tél. : 418 274-7052,
poste 349
5 juin, 10 h
PARCE QU’ÉTUDIER C’EST GRANDIR!
Atelier de sensibilisation et d’information :
plantation d’un arbre pour la cohorte scolaire
2019 et remise d’un arbre par étudiant
Endroit : Centre le Tremplin, Normandin
Clientèle : Écoliers
Responsable : Centre le Tremplin
Info : Annie Simard, tél. : 418 618-1497

8 juin, 16 h à 18 h 30
DE LA VIE SUR TON TERRAIN
Lors de la journée de la fête des voisins une
professionnelle de la faune et de la flore viendra
animer un atelier sur la forêt. Par la même occasion, la population sera invitée à venir
chercher leur arbuste
Endroit : Parc des artistes
Clientèle : Écoliers
Responsable : Municipalité de Rivière-Éternité.
Info : Caroline Simard, tél. : 418 272-2860,
poste 3106

ROBERVAL
15 mai, 10 h 30
CONFÉRENCE DE L’ASSOCIATION FORESTIÈRE
Visite d’une ressource de l’Association forestière
régionale et distribution d’arbres aux élèves
Endroit : École Centre l’Envol, à Roberval
Clientèle : Écoliers
Responsable : Commission scolaire du Pays-desBleuets
Info : Sophie Guay, tél. : 418 275-5945
22 mai, 19 h
CONFÉRENCE SUR L’IMPLANTATION D’UNE FORÊT
NOURRICIÈRE À ROBERVAL
Nous expliquerons à nos membres le concept de
la forêt nourricière créée par la méthode de permaculture sur un terrain de 8000 mètres carrés
Endroit : Salle de Chevaliers de Colomb
Clientèle : Grand public (Société d’horticulture et
d’écologie de Roberval
Responsable : Société d’horticulture et d’écologie
de Roberval
Info : Gisane Tremblay, tél. : 418 275-2182
Date à déterminer en mai, 12 h à 13 h 30
DISTRIBUTION DE PLANTS
Sensibilisation aux îlots de chaleur
Endroit : 1230, de l’aéroport de Roberval
Clientèle : personnel de la SOPFEU
Responsable : SOPFEU
Info : Marc Boivin, tél. : 418 630-1463
24 mai, 9 h
PETIT ARBRE DEVIENDRA GRAND!
Sensibilisation des jeunes sur l’importance des
arbres pour contrer les changements climatiques
Endroit : École Benoît-Duhamel
Clientèle : Écoliers
Responsable : Commission scolaire du Pays-desBleuets
Info : Mireille Laroche, tél. : 418 275-4136
24 mai, 13 h
PETIT ARBRE DEVIENDRA GRAND!
Sensibilisation des jeunes sur l’importance des
arbres pour contrer les changements climatiques
Endroit : École Notre-Dame
Clientèle : Écoliers
Responsable : Commission scolaire du Pays-desBleuets
Info : Mireille Laroche, tél. : 418 275-4136.

30 mai, 13 h 30
PLANTONS UNE FORÊT NOURRICIÈRE
Roberval implantera en 2019, une forêt nourricière
sur un parc municipal de la rue Ménard
Endroit : Parc Ménard, Roberval, 243, avenue
Ménard
Clientèle : Grand public
Responsable : Ville de Roberval
Info : Michel Ouellet, tél. : 418 275-0202,
poste 2236
6 juin, 13 h à 16 h
EN MÉMOIRE DE NOS AÏEUX
Distribution de plants aux familles des résidents
et employés
Endroit : Résidence Tournesol du Lac
Clientèle : Familles des personnes âgées et les
employés
Responsable : Résidence Tournesol du Lac
Info : Audrey Bonneau, tél. : 418 275-1112

SAGUENAY
ARRONDISSEMENT CHICOUTIMI
9 avril, 13 h à 14 h 30
CONFÉRENCE DE L’ASSOCIATION FORESTIÈRE
Visite d’une ressource de l’Association forestière
régionale
Endroit : École Saint-Denis
Clientèle : Écoliers
Responsable : École Saint-Denis
Info : Nathalie Dubé, tél. : 418 698-5149
Semaine du 13 au 17 mai
LA SEMAINE DE L’ARBRE
Nous parlerons de l’importance des arbres.
Différents bricolages seront réalisés. Il y aura une
balade en forêt, une dégustation de produits
d’érable et une remise des arbres aux enfants
Endroit : CPE, La Planet mars
Clientèle : Enfants et parents de la garderie
Responsable : Municipalité de Laterrière
Info : Catherine Girard, tél. : 418 678-1919,
cell. : 418 817-9237
17 mai, 10 h
MOIS DE L’ARBRE
Sensibilisation à la forêt, à la technologie forestière et remise de plants
Endroit : Cégep de Chicoutimi
Clientèle : Grand public
Responsable : Département de Technologie forestière
Info : Chantale Hudon, tél. : 418 549-9520,
poste 1760
18 au 31 mai
NATURE EN BOISÉ
Visite et démonstration d’une plantation
Endroit : Centre du Lac Pouce
Clientèle : Écoliers
Responsable : Centre du Lac Pouce
Info : Laval Dionne, tél. : 418 678-2455, poste 101
20 mai, 10 h
JE PLANTE MON ARBRE!
Je plante mon arbre et je comprends pourquoi et
comment le faire pour le bien de l’environnement
Endroit : CPE Aux Petites Joies, 290, du Séminaire,
Chicoutimi
Clientèle : Enfants de la garderie
Responsable : CPE Aux Petites Joies
Info : Sylvie Blackburn, tél. : 418 543-0001
20-21-22 mai (3 demi-journées), 9 h/9 h/13 h 15
CAUSERIE ET BRICOLAGE
Causerie sur les arbres et bricolage sur le même
thème
Endroit : 230, rue Diamant
Clientèle : Enfants fréquentant le milieu
Responsable : Les Jardins du coin Chicoutimi-Nord
Info : Mélissa Morin, tél. : 418 698-6117

22 mai, 10 h 30
REBOISONS NOTRE ENVIRONNEMENT
Conférence de l’AFSL
Endroit : École de la Pulperie
Clientèle : Écoliers
Responsable : École de la Pulperie
Info : Julie Tremblay, tél. : 418 698-5126
24 mai, pm
UN ARBRE POUR LES AMIS
Distribution d’arbres pour les élèves de l’école
Endroit : École Notre-Dame-du-Rosaire
Clientèle : Écoliers
Responsable : École Notre-Dame-du-Rosaire
Info : Danielle Bourbonnais, tél. : 581-234-7441
24 mai, 11 h à 16 h et le 25 mai de 9 h à 15 h
DISTRIBUTION D’ARBRES
Kiosque d’information et distribution de plants au
grand public
Endroit : Stationnement du Séminaire
Clientèle : Écoliers
Responsable : Séminaire de Chicoutimi
Info : Chantale Bourbonnais, tél. : 418 549-0190,
poste 316
24 mai, 10 h
DE QUEL BOIS JE ME CHAUFFE?
Randonnée, mini-rallye, plantation avec un
spécialiste et distribution d’arbres
Endroit : Parc Nazaire Girard (Laterrière)
Clientèle : Enfants de la garderie et parents
Responsable : Le Jardin de Claudia Inc.
Info : Claudia Beaulieu, tél. : 418 402-0900
24 mai, 15 h 30
FAVORISONS L’ÉQUILIBRE CLIMATIQUE!
Sensibiliser les enfants sur l’importance de la forêt
Endroit : CPE Les Dégourdis
Clientèle : Clientèle du CPE et leurs parents
Responsable : CPE Les Dégourdis
Info : Nathalie Harvey, tél. : 418 690-0040
25 mai, 10 h à 15 h
SENSIBILISATION À L’ARBRE ET À LA FORÊT
Distribution et sensibilisation
Endroit : Parc Rivière-du-Moulin
Clientèle : Grand public
Responsable : Ville de Saguenay
Info : Caroline Soucy, tél. : 418 973-4321
Semaine du 27 au 31 mai
LA FORÊT
Nous sensibilisons les enfants de notre garderie à
la conservation et à la préservation de nos forêts
et leurs animaux
Endroit : Garderie Bébélougas
Clientèle : Enfants de la garderie et leurs parents
Responsable : Garderie Bébélougas
Info : Valérie Asselin, tél. : 418 543-0969
31 mai, 10 h 30
REBOISEMENT, MOIS DE L’ARBRE ET DES FORÊTS
Sensibilisation chez les jeunes à la nature et notre
forêt
Endroit : Chicoutimi
École primaire St-Isidore : 97, rue Arthur-Hamel
École Saint-Denis : 130, avenue des Ormes
Clientèle : Écoliers
Responsable : Bureau du Député Andrée Laforest
Info : Jean-Sébastien Boudreault,
tél. : 418 543-7797
1 juin, en après-midi
PROMENADE DANS LA FORÊT
Observation et sensibilisation
Endroit : Parc Rivière-du-Moulin
Clientèle : Écoliers
Responsable : École Ste-Bernadette
Info : Chantale Dallaire, tél. : 418 698-5136
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ALMA

25 mai, 8 h à 16 h
DON D’ARBRES AU PUBLIC
Distribution d’arbres au grand public de la ville
d’Alma et informations concernant les travaux
forestiers
Endroit : MFFP UG Alma, 801, ch. du Pont-Taché N.
Clientèle : Grand Public
Responsable : MFFP UG
Info : Stéphanie Jean, tél. : 418 668-8319, poste 377
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15 juin, 15 h
FÊTE DE LA FAMILLE
Remise d’un plant et d’une feuille explicative
à chaque famille présente
Endroit : Derrière le centre communautaire
Clientèle : Grand public
Responsable : Municipalité d’Albanel
Info : Laurence St-Jean, tél. : 418 279-5250,
poste 3106

25 mai, 8 h à 15 h
DISTRIBUTION D’ARBRES ET ÉCHANGE D’ARBUSTES
Le comité d’embellissement rencontre et
sensibilise la population à l’importance des arbres
Endroit : Centre Mario-Tremblay
Clientèle : Grand public
Responsable : Ville d’Alma
Info : Véronique Guay, tél. : 418 669-5001,
poste 5156
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MAISON ANGERS-POIRIER

Semaine du 20 mai, 8 h à 16 h
UN ARBRE C’EST IMPORTANT
Sensibilisation à l’importance de l’arbre
Endroit : MRC Lac-St-Jean-Est
Clientèle : Grand public
Responsable : Député Lac-St-Jean
Info : Suzie Larouche, tél. : 418 668-6149
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Mot de bienvenue et distribution
d’arbres à la population
10 h 05 Vision de la forêt par la Maison
des jeunes de La Doré
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10 h 45 Remise de plants aux nouveau-nés :
programme « Mon arbre à moi »

IC

R

10 h

MUN

DE LA
DO

FORÊT ENCHANTÉE

9

LITÉ

8 h à 12 h Distribution d’arbres à la population
(garage municipal)

18 mai, 11 h à 13 h
PLANTATION
Distribution et plantation d’arbres pour reboiser
le terrain du centre
Endroit : Centre de zoothérapie Roger Plourde
Clientèle : Grand public
Responsable : Centre de zoothérapie
Roger Plourde
Info : Alayn Ouellet, tél. : 418 885-4327
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17 mai, heure à déterminer
REMISE D’ARBRES
Avec le Réseau Nourricier, un projet collaboratif
à Alma cherchant à soutenir le développement
des milieux d’apprentissages avec les élèves.
Nous organiserons des activités en lien avec la
nature, la sensibilisation à l’environnement
par la tenue de kiosques et d’activité physique
Endroit : Plaines vertes, Alma
Clientèle : Écoliers
Responsable : Conseil régional de
l’environnement et du développement durable
(CREDD)
Info : Elsa Moulin, tél. : 418 662-9347
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SAINT-BRUNO
18 et 19 mai, 8 h à 16 h
OPÉRATION PLANTATION
Sensibilisation des citoyens à l’importance du
reboisement et à la conservation des arbres sur
le territoire de la municipalité
Endroit : Mairie, 563, avenue Saint-Alphonse
Clientèle : Grand public
Responsable : Municipalité de Saint-Bruno
Info : Denis Boudreault, tél. : 418 343-2303,
poste 2605

SAINT-CHARLES-DE-BOURGET
Semaine du 27 au 31 mai
LA SEMAINE DE L’ARBRE
Distribution d’arbres à la population
Endroit : Édifice municipal, 357, 2e Rang
Clientèle : Grand public
Responsable : Municipalité de Saint-Charles-deBourget
Info : Audrey Gagné, tél. : 418 672-2624,
poste 2702
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26 mai, 11 h
VIVRE EN HARMONIE AVEC LA NATURE
Importance de reboiser et conseils sur la
plantation
Endroit : 24, Lac Munger
Clientèle : Sur invitation, membre de l’Association
des propriétaires du Lac Munger
Responsable : Association des propriétaires
du Lac Munger
Info : Louise Bouchard, tél. : 418 673-7524
1 juin, 9 h à 12 h
JOURNÉE DE L’ARBRE
Information sur le développement durable
et distribution d’arbres
Endroit : Chalet des loisirs
Clientèle : Grand public
Responsable : Comité de développement de
Falardeau
Info : Jean-Pierre Montpetit, tél. : 418 820-5905

SAINT-EDMOND-LES-PLAINES
24 mai, 13 h 30 à 15 h 30
DISTRIBUTION DE PLANTS
Présentation du MFFP et sensibilisation à l’environnement. Informer les jeunes sur les différentes
utilisations du bois. Description des essences et
distribution de plants
Endroit : École St-Lucien
Clientèle : Écoliers
Responsable : Saint-Edmond-les-Plaines
Info : Marie-Ève Guénard, tél. : 418 276-8735

SAINTE-ÉLISABETH-DE-PROULX
22 juin
REBOISER, UNE SOLUTION AUX CHANGEMENTS
CLIMATIQUES
Sensibilisation au reboisement et à la protection
des forêts
Endroit : Lac Noir
Clientèle : Sur invitation
Responsable : Association des riverains du Lac Noir
Info : Marcel Gauthier, tél. : 418 618-2158

SAINT-EUGÈNE-D’ARGENTENAY
8 juin, 13 h
FÊTE DES VOISINS
Distribution de plants avec informations, souper
communautaire, feu et musique
Endroit : Salle communautaire et relais sportif
Clientèle : Grand public
Responsable : Municipalité de Saint-Eugèned’Argentenay
Info : Karine Ouellet, tél. : 418 276-1787

SAINT-HENRI-DE-TAILLON

15 mai, en avant-midi
DON D’ARBRES
Sensibilisation et distribution
Endroit : Centre Le Retour
Clientèle : Écoliers
Responsable : Centre L’Envol
Info : Sophie Guay, tél. : 418 275-5130, poste 1704

Semaine du 24 mai, 13 h
PETIT ARBRE DEVIENDRA GRAND!
Sensibilisation des jeunes sur l’importance des
arbres pour contrer les changements climatiques
Endroit : École Boisjoli
Clientèle : Écoliers
Responsable : Commission scolaire du Pays-desBleuets
Info : Mireille Laroche, tél. : 418 275-4136

25 mai, 10 h
DISTRIBUTION DE PLANTS POUR LE MOIS DE
L’ARBRE
La remise de plants en lien avec la stabilisation
des berges du lac Saint-Jean
Endroit : Marina, St-Henri-de-Taillon
Clientèle : Grand public
Responsable : Municipalité St-Henri-de-Taillon
Info : Andrée-Anne Boisvert, tél. : 418 347-3243,
cell. : 418 720-2168

18 ou 25 mai
PLANTONS POUR LA BIODIVERSITÉ
Permettre aux jeunes scouts de réaliser une acti
vité de sensibilisation sur l’importance des arbres
Endroit : Parc des chutes à St-Michel, SaintFélicien
Clientèle : Les scouts et leurs parents
Responsable : 14e groupe scouts St-Félicien
Info : Dustin Roy, tél. : 418 679-3700, poste 323
24 mai, 14 h
DES ARBRES POUR NOTRE ÉCOLE
Pour sensibiliser nos élèves à l’importance de la
forêt et des arbres, nous planterons des arbres
avec les élèves et chacun recevra son arbre pour le
planter à la maison
Endroit : École Carrefour Étudiant
Clientèle : Écoliers
Responsable : Municipalité de Saint-Félicien
Info : Jérémie Gagnon, tél. : 418 275-4812
25 mai, 9 h à 16 h
VENTE D’ARBUSTES ORNEMENTAUX À PETITS
FRUITS, LILAS, GADELLIERS, AUTRES ARBUSTES ET
DONS DES ARBRES
Endroit : Forêt nourricière, Cegep de St-Félicien
Clientèle : Grand public
Responsable : Société d’horticulture et d’écologie
de Saint-Félicien
Info : Michel Boily, tél. : 418 679-3519
25 mai, 9 h à 16 h
DISTRIBUTION D’ARBRES ET TIRAGE D’UN ARBRE
FRUITIER
L’activité est organisée en collaboration avec le
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
Endroit : Maison de la culture, Féliscène à l’arrière
Clientèle : Grand public
Responsable : Société d’horticulture et d’écologie
de Saint-Félicien
Info : Michel Boily, tél. : 418 679-3519

SAINT-FULGENCE
29 mai, 18 h 30
ATELIER DE COMPOSTAGE VIA LA MRC DU-FJORDDU-SAGUENAY
Information technique sur le compostage dont,
entre autres, l’utilisation de copeaux de bois et
les bienfaits du composte comme engrais pour
les arbres.
Endroit : Centre multifonctionnel
(257, rue Saguenay, St-Fulgence)
Clientèle : Grand public
Responsable : Municipalité de St-Fulgence
Info : Jimmy Houde, tél. : 418 674-2588,
poste 2307
1 juin, 10 h 30
PARTICIPONS À LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES
Sensibilisation sur les bienfaits de l’arbre comme
puits de carbone
Endroit : 80, chemin Clairvalin
Clientèle : Sur invitation
Responsable : Les amis du chemin Clairvalin
Info : Daniel Caron, tél. : 418 540-2318

SAINT-GÉDÉON
19 mai, 9 h à 12 h
PLANTEZ UN ARBRE
Distribution d’arbres aux élèves de l’école SaintAntoine et à la population
Endroit : 208, rue Dequen
Clientèle : Grand public et écoliers
Responsable : Comité d’embellissement de SaintGédéon
Info : Lucien Potvin, tél. : 418 345-8843

30 mai, 13 h
AMÉNAGEMENT D’UN JARDIN FORESTIER DE TYPE
NOURRICIER, PHASE 2
Plantation et distribution de plants
Endroit : Terrain du MFFP
Clientèle : Employés du MFFP
Responsable : MFFP
Info : Frédéric Émond, tél. : 418 679-3700
Date à déterminer
MOIS DE L’ARBRE ET DES FORÊTS
Conférence de l’AFSL et distribution d’arbre aux
élèves
Endroit : École Mgr. Bluteau St-Félicien
Clientèle : Écoliers
Responsable : École Mgr. Bluteau St-Félicien
Info : Chantale Leclerc, tél. : 418-275-1519

SAINT-FÉLIX-D’OTIS

17 mai au 31 mai, 8 h à 16 h 30
DISTRIBUTION D’ARBRES
Distribution d’arbres aux citoyens de la ville
Endroit : Hôtel de ville de St-Honoré
Clientèle : Grand public
Responsable : Comité consultatif d’urbanisme
Info : Jérôme Bouchard, tél. : 418 673-3405,
poste 2103
21 au 24 mai, 9 h à 15 h 20
À L’OMBRE DES FORÊTS
Visite d’une ressource de l’Association forestière
régionale dans les classes
Endroit : École Jean-Fortin
Clientèle : Écoliers
Responsable : École Jean-Fortin
Info : Sandra Charest, tél. : 418 615-0065
14 au 16 juin
FESTIVAL SAINT-HONORÉ DANS L’VENT
Compensation des émissions de GES en plantant
des arbres
Endroit : Aéroport St-Honoré
Clientèle : Grand public
Responsable : Saint-Honoré dans l’Vent
Info : Delphine Lagadec, tél. : 418 675-3405,
poste 2141

SAINT-LUDGER-DE-MILOT

SAINT-NAZAIRE
7 mai, 9 h
CONFÉRENCE DE L’ASSOCIATION FORESTIÈRE SLSJ
Mois de l’arbre et les deux grands groupes
d’arbres
Endroit : École Notre-Dame-de-Lorette
Clientèle : Écoliers
Responsable : Municipalité St-Nazaire
Info : Rébecca Plourde, tél. : 418 699-6026
6 juin, (heure à déterminer)
DISTRIBUTION D’ARBRES
Distribution d’arbres aux citoyens et sensibiliser
la population à l’importance des arbres pour
l’équilibre de la terre
Endroit : Centre sportif de St-Nazaire, Proco
Clientèle : Grand public
Responsable : Municipalité St-Nazaire
Info : Pierre Hudon, tél. : 418 662-4154,
poste 2404

SAINT-PRIME
Semaine du 20 au 24 mai, à déterminer
SENSIBILISATION ET RENSEIGNEMENT SUR L’ARBRE
Distribution d’arbres aux élèves des écoles de
St-Prime avec contrat adoption de l’arbre.
Distribution d’arbres aux enfants qui fréquentent
le service de garde de l’école Jeanne-Mance.
Endroit : École
Clientèle : Écoliers
Responsable : Municipalité de St-Prime
Info : Katy Coudé, tél. : 418 251-2116

17 mai, 10 h 15 à 12 h
SAUVEGARDONS LA FORÊT
Atelier sur la régénération de la forêt par une personne ressource de la coopérative forestière PetitParis.
Endroit : École La Source
Clientèle : Écoliers
Responsable : École La Source
Info : Karine Larouche, tél. : 418 276-2850

LES FORÊTS
SONT LA RÉPONSE

La société Sustainable Forestry Initiative® est un chef de
file du développement durable qui défend l’avenir de nos
forêts. SFI® est un organisme qui donne des assurances
concernant les chaînes d’approvisionnement, assume un rôle
de premier plan dans la conservation et soutient l’éducation et
l’engagement communautaire.
Choisir la norme d’aménagement
forestier SFI, c’est agir aujourd’hui
pour l’avenir de nos forêts.
sfiprogram.org

Le Comité de mise en oeuvre de la norme
SFI au Québec aide à promouvoir la
norme SFI, soutient la formation
des travailleurs forestiers, la
recherche et la conservation.
sfi-quebec.org

SAINT-STANISLAS
26 mai, 10 h
JOURNÉE DE LA FAMILLE 2019
Journée organisée pour les jeunes et moins jeunes
avec un dîner gratuit, une chasse aux trésors, la
remise d’un arbre avec de la sensibilisation aux
activités en forêt
Endroit : Édifice municipal
Clientèle : Grand public
Responsable : Municipalité de Saint-Stanislas
Info : Caroline Gagnon, tél. : 418 276-4476

SAINT-THOMAS-DIDYME
18 mai, 11 h à 16 h
FÊTE DE LA FAMILLE
Un petit atelier sur la forêt et les types d’arbres
aura lieu dans l’après-midi pour éduquer les
enfant.
Endroit : Salle Gaieté de Saint-Thomas-Didyme
Clientèle : Grand public
Responsable : Municipalité de St-Thomas-Didyme
Info : Nick Prémont, tél. : 418 274-3638, poste 3449
24 mai, 13 h 30 à 15 h 30
DISTRIBUTION DE PLANTS
Présentation du MFFP et sensibilisation à l’environnement. Informer les jeunes sur les différentes
utilisations du bois. Description des essences et
distribution de plants
Endroit : École Jean XVIII
Clientèle : Écoliers
Responsable : Municipalité de St-Thomas-Didyme
Info : Marie-Ève Guénard, tél. : 418 276-8735

SAINTE-HEDWIDGE
Semaine du 24 mai
CONFÉRENCE DE L’ASSOCIATION FORESTIÈRE
Visite d’une ressource de l’Association forestière
régionale et distribution d’arbres aux élèves
Endroit : École de la Rivière
Clientèle : Écoliers
Responsable : Commission scolaire du Pays-desBleuets
Info : Mireille Laroche, tél. : 418 275-4136

SAINTE-JEANNE-D’ARC
26 mai, 13 h à 16 h
REMISE D’ARBRES
Informations sur la forêt et la plantation d’arbres
Endroit : Site touristique du Vieux Moulin
Clientèle : Grand public
Responsable : Comité d’horticulture de SainteJeanne-d ’Arc
Info : François Théberge, tél. : 418 276-6904
30 mai, 9 h-11 h
CONFÉRENCE DE L’ASSOCIATION FORESTIÈRE
Mois de l’arbre et les deux grands groupes
d’arbres
Endroit : École Bon-Pasteur
Clientèle : Écoliers
Responsable : Municipalité Sainte-Jeanne-D ’arc
Info : Martin Langlois, tél. : 418 385-3963

SAINTE-MONIQUE-DE-HONFLEUR
Semaine du 20 mai, 13 h et en soirée
ÉCO-MOUVEMENT
La population et l’école seront invitées à créer un
mouvement de nettoyage dans les rues de notre
village
Clientèle : Grand public et écoliers
Responsable : L’œuvre des loisirs
Info : Nathalie Vachon, tél. : 418 347-3592

SAINTE-ROSE-DU-NORD
Date à déterminer
REBOISONS AVEC LES ÉLÈVES
Les élèves plantent sur un site près de l’école
Sainte-Rose
Endroit : site près de l’école Sainte-Rose
Clientèle : Écoliers
Responsable : École Sainte-Rose
Info : Ghislain Rousseau, tél. : 418 675-2259
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1 juin, 9 h
PLANTATION D’ARBRES
Lors de la journée des ambassadeurs, toute la
population est invitée à venir planter des arbres
avec les enfants de la communauté
Endroit : Chalet des loisirs de Saint-Félix-d’Otis
Clientèle : Grand public
Responsable : Municipalité de Saint-Félix-d’Otis
Info : Hélène Gagnon, tél. : 418 544-5543,
poste 2202

SAINT-HONORÉ

1 juin, 9 h à 11 h
VIENS CHERCHER TON ARBRE
Sensibilisation, visite et démonstration de
plantation
Endroit : 739, rue Gaudreault,
Comité d’embellissement de Milot
Clientèle : Grand public
Responsable : Comité d’embellissement de Milot
Info : Rita Ouellet, tél. : 418 373-2266, poste 2501

8029474
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19 mai, 12 h à 15 h 30
DISTRIBUTION D’ARBRES
Distribution de plants et sensibilisation de la
population au Mois de l’arbre et des forêts
Endroit : Hôtel de ville
Clientèle : Grand public
Responsable : Municipalité de Saint-André
Info : Gérald Duchesne, tél. : 418 349-8167

18 et 19 mai
UN ARBRE À LA FOIS
Sensibilisation des jeunes et le public à l’environnement. L’impact de planter un arbre sur le long
terme. Distribution de plants au public et aux
groupes scolaires
Endroit : Zoo de Falardeau
Clientèle : Grand public et écoliers
Responsable : Zoo de Falardeau
Info : Marc Gagnon, tél. : 418 673-4602

SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES

RME SFI
NO
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SAINT-ANDRÉ-DU-LAC-SAINT-JEAN

9 mai, 9 h
CONFÉRENCE DE L’ASSOCIATION FORESTIÈRE
Sensibilisation par l’AFSL et remise d’arbres pour
chaque élève
Endroit : École Saint-David
Clientèle : Écoliers
Responsable : École Saint-David
Info : Julie Gaudreault, tél. : 418 695-1787

SAINT-FÉLICIEN

A

24 mai, en après-midi
DISTRIBUTION DE PLANTS
Sensibilisation et remise d’arbres pour chaque
élève
Endroit : à venir
Clientèle : Écoliers
Responsable : Conscription Dubuc, député Dubuc
Info : Charlie-Laurence Simard, cell. : 418 544-8106

U
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21 et 23 mai
CONFÉRENCE DE L’ASSOCIATION FORESTIÈRE
Sensibilisation par l’AFSL et remise d’arbres pour
chaque élève
Endroit : École Grande-Marée
Clientèle : Écoliers
Responsable : École Grande-Marée
Info : Anne-Sophie Boivin, cell. : 418 817-4477

É

24 mai
LE BOIS, UN MATÉRIAU À PRIVILÉGIER
Rédaction d’un essai scientifique pour convaincre
que le bois est un matériau écologique économiquement avantageux pour notre région
Endroit : École Kénogami
Clientèle : Écoliers
Responsable : Julie Duchesne
Info : 418 542-3571, poste 2299

ARRONDISSEMENT LA BAIE

26 mai, 9 h à 14 h
JOURNÉE DÉFI-FAMILLE ET SÉCURITÉ SUR ROUES
Journée d’activités gratuites pour les familles,
marche en plein air, collation santé, jeux pour
enfants, parcours à vélo, burinage
Endroit : Complexe Socio-culturel de SaintAmboise
Clientèle : Grand public
Responsable : Municipalité de Saint-Amboise
Info : Magalie Bouchard, tél. : 418 672-6293,
cell. : 418 944-1235

SAINT-DAVID-DE-FALARDEAU

I
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23 et 24 mai, 11 h à 14 h
LE RADF, UNE AUTRE ACTION CONCRÈTE
POUR L’AMÉNAGEMENT DURABLE DES FORÊTS
Kiosque d’information sur les nouveaux règlements sur l’aménagement durable. Distribution
de plants forestiers
Endroit : Hall de l’édifice Marguerite Belley
Clientèle : Grand-public
Responsable : MFFP, Jonquière
Info : Jean Chouinard, tél. : 418 695-8125, poste 245

5 juin, 13 h à 16 h
RANDONNÉE VERTE : CARBONE ZÉRO
(RANDONNÉ DE VTT)
Le club Quad Saguenay désire faire une randonnée
verte dans le but de sensibiliser les gens à
l’importance de protéger l’environnement et les
terrains privés
Endroit : À Shipshaw près de la rue Sillons
Clientèle : Grand public
Responsable : Club Quad Saguenay
Info : Karine Gauthier, tél. : 418 678-9838

SAINT-AMBROISE

R

23 mai
MON ARBRE À MOI
Promenade en forêt : À quoi ça sert un arbre?
Endroit : Garderie Boum-Boum
Clientèle : Enfants
Responsable : Garderie Boum-Boum
Info : Sylvie Blackburn, tél. : 418 547-4638

1 juin, 10 h à 15 h
DU PIN ET DU BOULOT POUR LES FAMILLES DE
JONQUIÈRE
Sylvain Gaudreault invite l’ensemble de la
population de Jonquière à venir chercher un plant
d’arbre et à échanger avec lui sur la forêt,
l’environnement et l’actualité
Endroit : À la fête d’Arvida, au Carré Davis
Clientèle : Grand public
Responsable : Sylvain Gaudreault, député de
Jonquière
Info : Jean-François Caron, tél. : 418 547-0666

22 et 23 juin, 9 h à 16 h
SPECTACLE AÉRIEN INTERNATIONAL DE BAGOTVILLE
Sensibiliser les visiteurs à la gestion du GES, à
l’importance des arbres et à la lutte contre les
changements climatiques
Endroit : Base de Bagotville
Clientèle : Grand public
Responsable : Bureau du comité environnemental
et écologisation. BFC Bagotville
Info : Sabrina Girard, tél. : 418 677-4000, poste 6174

IC
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22 mai, 8 h à 17 h
COLLOQUE ÉCORESPONSABLE, « MÉMOIRE VIVE »
Lors de cet événement écoresponsable, il va avoir
une brigade verte qui va distribuer des arbres
aux étudiants du cégep
Endroit : Cégep de Jonquière
Clientèle : Grand public
Responsable : Cégep de Jonquière
Info : Esteban Gonzalez, tél. : 418 376-2857

30 mai, 9 h 30
CONFÉRENCE DE L’ASSOCIATION FORESTIÈRE
Sensibilisation par l’AFSL
Endroit : École du Millénaire
Clientèle : Écoliers
Responsable : École du Millénaire
Info : Yves Chantal, tél. : 418 615-1237

MUN
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Date à déterminer en mai
LA CABANE À SUCRE
Activité sur le thème de la cabane à sucre, des
produits de la forêt et de l’importance de la
protéger.
Endroit : École Marguerite-Belley
Clientèle : Grand public et écoliers
Responsable : École Marguerite-Belley
Info : Caroline Dufour, tél. : 418 547-2611

31 mai, 12 h
SENSIBILISATION ET DÉMONSTRATION ÉDUCATIVE
ARBRES ET FORÊTS CHEZ GÉNITIQUE
Des feuillets promotionnels du ministère présentent les bienfaits de la plantation d’arbre et de
la protection des forêts
Endroit : Faubourg Sagamie, 2655, boulevard du
Royaume, Jonquière, bureau 480
Clientèle : Sur invitation, entreprise avec comité
vert côté énergie
Responsable : Génitique
Info : David Tremblay, tél. : 418 548-4626, poste 232

25 mai, 10 h à 15 h
DES ARBRES POUR NOS COURS D’EAU À BAGOT
Distribution et sensibilisation
Endroit : Galerie de La Baie (Stationnement
Canadian Tire)
Clientèle : Grand public
Responsable : Ville de Saguenay
Info : Caroline Soucy, tél. : 418 973-4321

9

LITÉ

ARRONDISSEMENT JONQUIÈRE

25 mai, 10 h à 15 h
DES ARBRES POUR NOS COURS D’EAU À JONQUIÈRE
Distribution et sensibilisation
Endroit : Bibliothèque de Jonquière
Clientèle : Grand public
Responsable : Ville de Saguenay
Info : Caroline Soucy, tél. : 418 973-4321

R

Date à déterminer en mai
PARLONS FORÊT, VALORISONS LE BOIS
Sensibilisation à l’importance de la forêt
et du bois
Clientèle : Autres
Endroit : Parc industriel, Chicoutimi
Responsable : Ville de Saguenay
Info : Danielle Bourbonnais, tél. : 418 698-3660

25 mai, 10 h à 15 h
DES ARBRES POUR NOS COURS D’EAU À ARVIDA
Distribution et sensibilisation
Endroit : Bibliothèque d’Arvida
Clientèle : Grand public
Responsable : Ville de Saguenay
Info : Caroline Soucy, tél. : 418 973-4321

DE LA
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4 juin, 9 h 30
MON ARBRE À MOI
Chaque enfant apporte son arbre à la maison et
le plante avec ses parents dans un endroit où
il pourra le voir grandir à chaque année. L’arbre
grandit comme moi et donne de l’oxygène
Endroit : Garderie Boum Boum
Clientèle : Enfants de la garderie et leurs parents
Responsable : Garderie Boum Boum
Info : Sylvie Blackburn, tél. :418 547-4368

24 ou le 31 mai, à déterminer
LA CROISSANCE DES ARBRES
Dans le cadre de cours de sciences, nous apprenons en classe comment les végétaux poussent
de la graine à la plante.
Endroit : École Marguerite-Belley
Clientèle : Grand public et écoliers
Responsable : École Marguerite-Belley
Info : Marie-Andrée Blackburn, tél. : 418 547-2611
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Semaine du 3 juin
REBOISONS NOTRE ENVIRONNEMENT!
Sensibilisation sur la plantation
Endroit : École de la Pulperie
Clientèle : Écoliers
Responsable : École de la Pulperie
Info : Julie Tremblay, tél. : 418 698-5126

I

COMITE’ D
EM

IC

E À L’ A RB

MUN

É

9

PA

R

calendrier des activités 2019
E

2 01

I

IC

I

SIFFLEMENTS, CRÉPITEMENTS,

SIFFLEMENTS
, CREPITEMENTS, BO
BOURDONNEMENTS...

E À L’ A RB

U
EV

VOUS SOUFFREZ D' A
Adapter la forêt
VOUS SOUFFREZ
au nouveau
climat D' ACOUPHENE?
SIFFLEMENTS, CREPITEMENTS, BOURDONNEMENTS ...
R

R

U
EV

MUN

R

DE LA
DO

É

R

Député de Dubuc
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FRANÇOIS TREMBLAY
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POUR SOULIGNER LE MOIS DE L’ARBRE
ANDRÉE LAFOREST

R

IC

PA

R

MUN

É

9

PA

E

2 01

SIFFLEMENTS, CREPITEMENTS, BOURDONNEMENTS

418 543-7797
andree.laforest.chic@assnat.qc.ca
31 Mai - 10h30
Écoles St-Isidore et St-Denis
Rivière du Moulin - Chicoutimi

DENIS LAMOTHE

Député d’Ungava

418 544-8106
francois.tremblay.dubu@assnat.qc.ca
18 Mai

Galerie de La Baie

24 Mai

Tournée d’écoles

ACTIVITÉS DE
REMISE D’ARBRES
PAR VOS DÉPUTÉS

SIFFLEMENTS, CREPITEMENTS, BOURDONNEMENTS ...
SIFFLEMENTS, CREPITEMENTS, BOURDONNE
( ( ( PA R C L A U D E V I L L E N E U V E , D I R E C T E U R E T P R O F E S S E U R T I T U L A I R E
D E L A C H A I R E E N É C O - C O N S E I L À L’ U N I V E R S I T É D U Q U É B E C À C H I C O U T I M I ) ) )
SIFFLEMENTS, CREPITEMENTS, BOURDONNEMENTS ...

VOUS SOUFFREZ D' ACOUPHENE?

VOUS SOUFFREZ
D' ACOUPHENE?
VOUS SOUFFREZ
D' ACOUPH
VOUS SOUFFREZ D' ACOUPHENE?
réduction des émissions de gaz à effet de serre, le seuil de
2 degrés sera atteint dans moins de 30 ans. Les prévisions
modérément pessimistes nous prédisent même un
réchauffement de plus de 4 degrés d’ici la fin du siècle. Cela
se traduirait par des conditions de croissance fort mal
adaptées aux espèces typiques de la forêt boréale dans la
majorité de leur aire actuelle de répartition. Comment
devrions-nous réagir à cette situation, compte tenu de la
forte dépendance de l’économie régionale à la ressource
forestière?

En
collaboration
avec

Dans les dernières années, après le film L’erreur boréale et
la Commission Coulombe, le Québec a réformé son mode
de gestion de la forêt. La nouvelle norme d’aménagement
forestier vise une approche dite écosystémique qui pré
conise qu’on protège les vieilles forêts et les espèces qui y
sont associées. Surtout, on s’oblige à aménager la forêt de
telle sorte qu’à terme, on retrouve l’état idéal de la forêt
préindustrielle. C’est la forêt telle qu’on l’imagine avoir été
au dix-neuvième siècle, avant le début du réchauffement
climatique et de l’exploitation commerciale. Dans le
contexte décrit par l’étude de Loïc d’Orangeville et ses
collègues, cette prétention devient presqu’illusoire. En
effet, une forêt préindustrielle, issue du Petit âge glaciaire,
serait soumise à un stress intenable si la température
moyenne augmente de plus de 2 degrés. Comme les interventions d’aménagement forestier qui sont réalisées
aujourd’hui porteront leurs fruits dans 60 ans et plus, ne
faudrait-il pas y intégrer l’adaptation aux changements
climatiques dans une approche préventive?

11h à 14h

ÉRIC GIRARD

Député de Lac-Saint-Jean

NANCY GUILLEMETTE

Député de Roberval

CLAUDE VILLENEUVE

18 Mai - 10h à 12h
Club de Golf Chibougamau
Distribution par MFFP

eric.girard.lacs@assnat.qc.ca
23 Mai

8h à 10h

24 Mai

Tim Horton
Galerie Lac-St-Jean
École Maria
St-Coeur-de -Marie

418 275-5050
nancy.guilleme�e.robe@assnat.qc.ca
18 Mai

9h à 16h

24 Mai

Maison de la culture
Saint-Félicien
Tournée d’écoles
8029152
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DEDIEE A LA SANTE AUDITIVE

Le 18 août, une étude signée par des chercheurs québécois
O.R.L.
AUDIOLOGISTES
AUDIOPROTHESIST
O.R.L. inéluctable
I AUDIOLOGISTES
du climat, il faut agir I AUDIOPROTHESISTES I NEUROPSYCHOLOGUE
établissait qu’en l’absence de modifications dans le régime Devant le réchauffement
des perturbations, la productivité de la forêt boréale de façon préventive et transformer nos interventions
le passé c’est
pourrait augmenter de 10 à 16 % si le climat se réchauffait d’aménagement forestier. Vouloir reproduire
CHICOUTIMI
LA BAIE
ROBERVAL
DOLBEAU-MISTASSINI SAINT-FELICIEN CHIBOUGAMA
rapidement
jusqu’à 2 degrés Celsius, mais décliner rapidement si le bien, mais cette approche risque de présenter
CHICOUTIMI
LA BAIE DOLBEAU-MISTASSINI
ROBERVAL
SAINT-FELICI
418CHIBOUG
748-4111
418 276-1580 DOLBEAU-MISTASSINI
418
679-9900
418 602-4155
418
544-1234
418
275-0740
CHICOUTIMI
LA
BAIE
ROBERVAL
SAINT-FELICIEN
réchauffement est plus élevé. Or, il est plus que probable des limites et pourrait s’avérer contre-productive. La
418 276-1580
418 602-4155
418 544-1234 418418
275-0740
418 748
276-1580
418 679-9900 418 679-990
418 602-4155
418 544-1234
418 275-0740
science est là pour
aider à prendre de meilleures
qu’en l’absence d’un solide engagement des États et d’unO.R.L.
I nous
AUDIOLOGISTES
I AUDIOPROTHESISTES I NEUROPSYCHOLOGUE
déploiement rapide, massif et soutenu des moyens
de décisions. LA BAIE
CHICOUTIMI
ROBERVAL
DOLBEAU-MISTASSINI SAINT-FELICIEN CHIBOUGAMAU
8029060

denis.lamothe.unga@assnat.qc.ca

418 668-6149

LE
LECENTRE
CENTREDEDE
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DEDIEE

DEDIEE

A LA SANTE A

UNE EQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE
CHICOUTIMI
LA BAIE
ROBERVAL
418 602-4155
418 544-1234 418 275-0740
DEDIEE A LA SANTE AUDITIVE

418 602-4155

418 544-1234

418 275-0740

418 276-1580

418 679-9900

418 748-4111

DOLBEAU-MISTASS
23

22

418 748-6046

L’été a été chaud. Des feux violents ont détruit des milliers
de kilomètres carrés de forêt boréale surtout dans l’ouest,
mais aussi en Ontario et au Québec. Nous vivons aussi
une importante épidémie de tordeuses de bourgeons de
l’épinette. Ces phénomènes combinés sont beaucoup plus
destructeurs que l’exploitation forestière. Mais ce sont
des phénomènes naturels. En revanche, le rôle des changements climatiques induits par les humains dans l’intensité de ces perturbations est difficile à quantifier, mais
apparaît de plus en plus déterminant.

À l’UQAC, depuis 2001, nous travaillons sur cette hypothèse
et avec Carbone boréal, nous avons créé un laboratoire de
plus d’un million d’arbres plantés pour tester des variations des pratiques d’aménagement forestier et suivre
l’adaptation des arbres aux changements climatiques. Par
exemple, nous avons planté des plants de la même espèce
dont les graines proviennent de 600, 400 et 200 kilomètres
plus au sud à côté des plants de provenance locale. Nous
avons aussi planté des espèces provenant du sud du
Québec sur des terres agricoles en friche pour suivreLE
la CENTRE DE
performance de ces arbres dans le nouveau climat. Cette
recherche sur l’adaptation aux changements climatiques
se double d’un projet de lutte aux changements climaO.R.L.
tiques qui permet depuis 10 ans à chacun de compenser
O.R.L.
ses émissions de gaz à effet de serre en encourageant la
recherche.
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DIRECTEUR ET PROFESSEUR, UQAC

NOUS POUVONS VOUS AIDER

418 276-1580
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Voici des réalisations d’Écoles Forêt et Bois (EFB)
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au coeur ❤️de nos apprentissages»
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«La forêt et le bois
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ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-LORETTE
DE ST-NAZAIRE, COMMISSION
SCOLAIRE DU LAC-SAINT-JEAN
La cabane à lire a été construite
par les élèves de la maternelle
à la sixième de l’école.

ÉCOLE FRÉCHETTE
À L’ANSE-SAINT-JEAN,
COMMISSION SCOLAIRE
DES-RIVES-DU-SAGUENAY
Des tables en bois complètement
spectaculaires!

POLYVALENTE DE NORMANDIN, COMMISSION SCOLAIRE DU PAYS-DES-BLEUETS
Voici des chaises entièrement fabriquées par les élèves de la Polyvalente de Normadin.
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Les
opérations
forestières
au

Voici des brimbales
pour la pêche sur
glace fabriquées
par les élèves de
M. André Cormier.

Pour en savoir plus : www.afsaglac.com

LE CONFORT ET LA
COMPÉTENCE VOUS ATTEND!

LA FORCE D’UN GROUPE!

DES EXPERTS RÉGIONAUX
AU SERVICE D’UNE FORESTERIE DURABLE

* voir détails chez votre concessionnaire.

ST-FÉLICIEN

DOLBEAU-MISTASSINI

ROBERVAL

1035 QC-169

42, BOULEVARD ST-MICHEL

225, BOULEVARD MARCOTTE

418 679-1865

418 276-6511

418 275-1641

>8029515

POLYVALENTE JONQUIÈRE,
COMMISSION SCOLAIRE DE
LA JONQUIÈRE

0$

RAM 1500 2019

>8029516
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Des chaises transformées!

2500 HD HEAVY DUTY 2019

RAB

coeur
de notre expertise

ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-LORETTE, ST-NAZAIRE

CHARGEZ-LE, ENCORE ET ENCORE !
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Les solutions durables passent par le retrait de la plus grande quantité possible de carbone de
l’atmosphère afin de le stocker en lieu sûr pour en réduire les effets néfastes. Les arbres arrivent à
transformer ce gaz en solide utile, durable et écologique. Transformer ensuite un arbre en matériau
prolonge le gain pour toute la durée de vie du produit. Tant que le carbone y est stocké, il n’est donc
plus dans l’atmosphère; c’est là le gain pour l’environnement. L’aménagement durable des forêts,
l’utilisation du matériau bois et la substitution de matériaux polluants par ceux en bois sont des
leviers supplémentaires qui améliorent les gains environnementaux. Avoir en permanence une
abondance de forêts en pleine croissance et utiliser le bois comme matériau et énergie, en remplacement d’autres qui ont une plus forte empreinte écologique, sont des bénéfices supplémentaires
qui font une différence dans une stratégie de société.
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Des bénéfices qui s’additionnent

R

Les grands responsables du dérèglement du bilan carbone de la planète sont les activités industrielles et les transports. Ils utilisent en grande quantité les énergies fossiles non renouvelables qui,
lors de leur combustion, émettent d’importantes quantités de dioxyde de carbone (CO2), principal
gaz à effet de serre (GES) responsable des changements climatiques.
Découvrir et implanter des solutions durables s’avère primordial pour réduire ces émissions et gérer
les GES déjà dans l’atmosphère ainsi que ceux à venir. C’est là que la forêt et les produits du bois
jouent un rôle essentiel dans la lutte contre les changements climatiques!

9

DE LA
DO

DE LA
DO

Comprendre en cinq minutes le rôle des forêts et des produits
du bois dans la lutte contre les changements climatiques
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bois et forêts
à la rescousse!
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SCHÉMA RÉSUMANT CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR CET IMPORTANT RÔLE
LE RÔLE ESSENTIEL DES FORÊTS ET DE SES PRODUITS DANS LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

PUITS DE CARBONE
Les feuilles et les aiguilles
des arbres captent le CO2
contenu dans l’atmosphère
par photosynthèse.
Le carbone (C) devient un
constituant du bois et
l’oxygène (O2) est relâché
dans l’atmosphère.

EMPREINTE
CARBONE

STOCKAGE

CAPTATION

[Gain

[Gain

]

]

POUR L’ENVIRONNEMENT

POUR L’ENVIRONNEMENT

29 TONNES DE
CO2 STOCKÉES
dans la structure en bois
d’une maison de
taille moyenne

AMÉNAGEMENT
DES FORÊTS
La capacité des forêts à stocker
du carbone peut être augmentée par
différentes pratiques d’aménagement
forestier, par exemple, en reboisant des
milieux peu productifs ou des forêts
clairsemées, ou encore en pratiquant
une sylviculture plus intensive.

RÉGÉNÉRATION DES FORÊTS
Le renouvellement des
arbres ajoute de nouveaux
puits de carbone qui, à leur
tour, stockeront du carbone
dans leur bois, retirant ainsi
des gaz à effet de serre
de l’atmosphère.

RENOUVELLEMENT

[Gain

]

POUR L’ENVIRONNEMENT

Le bois est un matériau à faible
empreinte carbone, car il génère moins
de gaz à effet de serre lors de sa production
que tout autre matériau du même usage,
il est renouvelable et il permet le stockage
du carbone, le retirant de l’atmosphère
pour de nombreuses années. Le gain
se poursuit lorsqu’en fin de vie utile,
le produit est recyclé,
réutilisé ou récupéré.

PRODUITS DU BOIS
Le carbone stocké dans
les arbres demeure séquestré
même une fois l’arbre récolté
et transformé en produits
du bois

SUBSTITUTION
PAR LE BOIS
L’utilisation des produits du bois,
en remplacement des matériaux dont
la production requiert de grandes quantités
d’énergie ou encore sont fabriqués à base
de produits pétroliers, réduit l’émission de
gaz à effet de serre dans l’atmosphère.
Il en est de même pour l’utilisation
des biocombustibles en remplacement
des combustibles fossiles.

VALORISER LES ARBRES

8028529

VIVRE DE LA FORÊT
AMÉLIORER LES BÂTIMENTS
ET LES INFRASTRUCTURES
EN AMÉRIQUE DU NORD

www.chibou.com

ChantiersDeChibougamauLtee
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Si tu es motivé(e) par les défis ambitieux, tu sais faire preuve d’audace
et tu veux prendre part à de grands projets économiques, nous avons
des centaines de postes à combler au cours de prochains mois à
Chibougamau, Lebel-sur-Quévillon, Landrienne et Montréal. Nous
faisons preuve de flexibilité pour l’hébergement et les transitions de
carrière.

1er mai 2019 x Revue à l’arbre 2019

Revue à l’arbre 2019 x 1er mai 2019

Avec les quelque 1000 femmes et hommes qui composent notre
équipe, nous sommes fiers de contribuer activement à faire toujours
plus avec chacun des arbres que nous récoltons et nous sommes
mobilisés à poursuivre l’innovation dans la construction aux quatre
coins de l’Amérique du Nord, à partir de la forêt boréale du Québec.
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COUPEZ PLUS
COUPEZ PLUS
LONGTEMPS
COUPEZ MIEUX
PA

R

Durabilité, réactivité et
puissance. La nouvelle
collection endurance de
scies à chaîne de série pro
de Husqvarna se charge de
vos coupes les plus difficiles.
HUSQVARNA.COM
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© 2019 Husqvarna AB. Tous droits réservés.
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Revue à l’arbre 2019 x 1er mai 2019

Rejoignez-nous sur HusqvarnaCA

TROUVEZ VOTRE HUSQVARNA CHEZ

SPORT GILBERT 2.0
1715, rue Verreault
Saint-Félicien
418.679.8920

MÉCALAC

2562, du Pont Nord
Alma
418.668.5155

GAUDREAULT
MINI MÉCANIQUE
777, route 169
Albanel
418.276.5203

RÉUL BOIVIN
ET FILS LTÉE

492, boulevard
Marcotte
Roberval
418.275.2502

CENTRE DU SPORT
LAC-ST-JEAN
1454, rue Principale
Chambord
418.342.6202

IMPÉRIUM

942, 3e Rue
Chibougamau
418 748-1155

8029433

