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Noble, écologique
et renouvelable!
Voilà trois mots que j’utilise souvent pour décrire le bois. Cette ressource, j’en suis sûr, représente la planche de salut du Québec, tant au
niveau économique qu’écologique et ne cessera jamais de faire travailler
les gens d’ici. Cette industrie est fortement liée à notre histoire et il
faut souligner que le Québec est d’abord et avant tout un immense
territoire forestier. Celui-ci représente un potentiel de création de
richesse proprement colossal si nous y croyons! Je vous invite à découvrir votre forêt à travers les activités qui auront lieu au cours du mois
de l’arbre et des forêts.
Continuons de travailler ensemble pour bâtir un avenir forestier prospère et durable pour tous!

Une production du journal

Collaboration au contenu :
Association forestière Saguenay-Lac-Saint-Jean
Coordonnatrices aux ventes :
Nicole Audet, Manon Pageau
Publié par : TC Media, Groupe des journaux
Impression : « Transmag »
Distribution : TC Media, Publisac

L’aFSL REMERCIE
TOUS SES PARTENAIRES!

5022389

Distribution : 130 000 copies
Directrice Générale : Marlène Claveau
Conseillers en publicité solutions médias :
Mélanie Gagnon, Donald Jean, Dany Corneau,
Stéphanie Gagnon, Daniel Desbiens,
Patrick Desbiens, Michel Duchesne

Pour nous joindre
redaction.saguenay@tc.tc
3635, boul. Harvey, suite 201,Jonquière (Québec) G7X 3B2
Tél. : 418 542-2442 • Téléc. : 418 542-5225

2 - Le mercredi 1e mai 2013 - CDS - LS - EL - NH - revue à l’arbre • mai, mois de l’arbre et des forêts

Revue à l’arbre 2013
Mot du directeur général MRN Saguenay-Lac-Saint-Jean
Le nouveau régime forestier, maintenant une réalité!

Alain Thibeault B.A.A.
Directeur général, Direction régionale
du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Le ministère des Ressources naturelles de la
région du Saguenay–Lac-Saint-Jean a travaillé
avec acharnement afin d’être prêt à mettre en
œuvre le nouveau régime forestier pour le 1e avril
2013. La reprise par l’État de la planification
forestière a ouvert un grand chantier. Nous
sommes aujourd’hui prêts pour la livraison de ce
nouveau régime et fiers de nos réalisations :
✔✔ Mise en place d’un système de gestion environnementale ISO 14001;
✔✔ Obtention de la certification forestière SFI
(Sustainable Forestry Initiative);
✔✔ Accompagnement de l’industrie pour le maintien de la norme FSC (Forest Stewardship
Council);
✔✔ Réalisation de sept plans d’aménagement

forestier intégré tactiques (PAFIT) contenant
une planification forestière basée sur une
approche écosystémique et des plans d’aménagement forestier intégrés opérationnels
(PAFIO) 2013-2014 et 2014-2015 en accompagnement des trois Tables de gestion intégrée des ressources et du territoire (TGIRT);
✔✔ Mise en œuvre d’un plan d’aménagement de
l’habitat du caribou forestier;
✔✔ Accompagnement du Bureau de mise en marché des bois (BMMB) pour la mise en appel
d’offres public de 25 % du volume de bois
annuel de la région, soit 1 500 000 m3/an;
✔✔ Dépôt de notre stratégie d’aménagement
auprès du forestier en chef afin d’alimenter le
prochain calcul de possibilité forestière;

✔✔ Accompagnement de Rexforêt dans ses interventions auprès des entreprises sylvicoles de
la région dans la réalisation des travaux sylvicoles appropriés et planifiés pour
2013-2014.
Arbres de la forêt, vous connaissez mon âme.
- Victor Hugo
Je vous souhaite, sur ce, à tous et à toutes un
beau Mois de l’arbre et des forêts.

Mot du président de l’AFSL

Mot du Maire

Saint-Honoré,
municipalité
hôte 2013

Mme Marie-Luce Martin,
Maire de Saint-Honoré
Notre municipalité fête son centenaire
cette année et nous sommes « honorés »
d’avoir été choisis pour la tenue de la fête
régionale du Mois de l’arbre et des forêts.
Saint-Honoré, comme bien des municipalités au Québec, est née grâce au travail
acharné de colons qui ont défriché les terres
afin de pouvoir nourrir leur famille. Ces agriculteurs, une fois les récoltes engrangées,
prenaient souvent la route des chantiers où
ils trimaient dur tout l’hiver avec leurs
sciottes et leurs chevaux. Ils redescendaient
au printemps pour les semences. Notre histoire est donc intimement liée à celle de la
forêt qui nous entoure.
Au fil des années, le territoire s’est transformé. La forêt a repris ses droits sur certaines des terres agricoles laissées à l’abandon, ce qui fait le bonheur des randonneurs,
des cueilleurs de champignons et autres
petits fruits, des observateurs de la faune, de
la flore et des amateurs de récréotourisme.
Un autre aspect non négligeable de notre
rapport à la forêt et au bois est visible à tous

ceux qui circulent dans la municipalité : c’est
l’utilisation de plus en plus fréquente du bois
dans l’architecture des nouvelles constructions ou des bâtiments rénovés. Après des
années où des matériaux dits sans entretien
ont été privilégiés par rapport aux matériaux
nobles et écologiques, nous assistons avec
plaisir au retour du bois dans la construction
domiciliaire. Ce matériau vivant et chaleureux ajoute son charme à toute construction
ou à toute rénovation; les devantures ornées
de bois de plusieurs commerces de SaintHonoré le démontrent bien.
Nous souhaitons que les jeunes générations grandissent dans le respect de ce patrimoine naturel qu’est la forêt et apprennent à
planter des arbres autour de leur maison de
bois, pour y ajouter encore davantage de
beauté.
Nous vous invitons à vous joindre à nous
pour la fête régionale du Mois de l’arbre et
des forêts et pendant toutes les festivités du
Centenaire de Saint-Honoré. Bienvenue à
toutes et à tous.

Il y a 175 ans, nos pins blancs
devenaient des mâts de
navire. Demain,
mangerons-nous du bois?
Au Québec, la fête des arbres a été instaurée
légalement en 1882 (référence légale) par la Loi
sur les Terres et Forêts (L.R.Q., ch. T-9, a. 157),
dans le but de promouvoir la conservation des
forêts. C’était là une première au Canada.
Au Saguenay–Lac-Saint-Jean/Chibougamau–
Chapais, souligner le Mois de l’arbre et des forêts
c’est démontrer notre attachement à cette
richesse collective. En ce 175e anniversaire de la
région, c’est également se rappeler que notre
histoire est intimement liée à la forêt et que
cette ressource renouvelable est toujours essentielle pour notre développement.
La thématique du Mois de l’arbre et des forêts
2013 s’articule autour des applications inusitées
du bois. Mais qu’est-ce qu’une application inusitée du bois? C’est un bien transformé, fabriqué à
partir du bois, duquel la majorité de la population s’étonne de sa provenance. Par exemple,
pour les premiers humains, faire du papier avec
du bois aurait été fort étonnant. Affirmer à nos
grands-mères que l’on pourrait fabriquer des
crèmes antirides à partir de plantes forestières les
aurait sûrement fait rire.
Il y a 175 ans, le produit forestier le plus important de notre région était le pin blanc, exporté en
Angleterre pour faire des mâts de navire. Bien sûr,
la forêt servait aussi à construire, à chauffer, se
nourrir, se vêtir, se divertir, se guérir.
Aujourd’hui, la forêt nous offre plus de 10 000
produits. Au Saguenay–Lac-Saint-Jean/
Chibougamau–Chapais c’est : du bois d’œuvre, de

Gérard Poulin,
Président AFSL
la pâte, du papier, du carton, des poutrelles, des
poutres lamellées collées, des murs en bois massif, des planchers, des moulures, des bois thermotransformés, des granules, des médicaments,
des onguents, des produits cosmétiques, des
épices, des champignons, des huiles essentielles,
des bleuets et davantage.
D’autres produits moins connus nous proviennent de la forêt et des composés du bois : la
taxane (utilisée en chimiothérapie, dans la lutte
contre l’Alzheimer et la sclérose en plaques), des
plastiques, des textiles, de la dynamite, des carburants, des liants pour la nourriture animale, des
dentifrices, des savons, des anesthésiants, de la
vanilline et des nouveaux produits dont on entend
parler depuis quelque temps comme la nanocellulose. Vous pouvez en savoir plus en consultant le:
www.mrn.gouv.qc.ca/maf/index.asp
Il y a encore beaucoup à découvrir sur ce que
nous pouvons faire avec cette richesse qui nous
entoure. Saviez-vous que des chercheurs de l’Institut polytechnique de Virginie, aux États-Unis, pourraient avoir trouvé une piste ? Manger du bois ou
plutôt de la cellulose, la «chair» du bois, que l’on
transforme déjà en multiples produits. Récolter un
arbre, c’est ouvrir un coffre aux trésors.
Bon Mois de l’arbre et des forêts!
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Revue à l’arbre
Un peu d’histoire ...
Par Michel Bergeron
historien

Extrait du livre historique du
Centenaire de Saint-Honoré
(à paraître le 31 mai 2013)

Déjà à cette époque, le travail du bois
gagne en importance et la population en vient
à une double vocation, celle de
cultivateurs-bûcherons.
L’agriculture est la première raison d’être
suivie du travail forestier, comme occupation
complémentaire d’appoint. « En effet, le terrain plat pouvait sembler des plus favorables à
l’agriculture en général, mais très tôt, on s’est
rendu compte que l’égouttement était défectueux en maints endroits alors qu’en d’autres,
la base calcaire couverte par un sable limite
considérablement le choix des cultures. En
outre, une saison végétative relativement
courte constituait un ultime facteur
limitatif.»
Les causes du délaissement de l’agriculture
et le développement rapide des travaux forestiers avec la Compagnie Price font en sorte que
certains allaient aux chantiers et le reste de la
famille demeurait sur la terre. Certains amenaient avec eux toute la famille aux chantiers
pour y occuper divers emplois. Il faut ajouter
un élément très important : le travail en industrie est plus rémunérateur que celui sur la
ferme; les gens avaient tendance à viser beaucoup plus ce type d’activité.
Pour beaucoup de cultivateurs, les chantiers représentaient un complément de salaire
et leur permettaient de survivre, mais selon
certains témoignages, ce n’était pas toujours
le cas. Les jeunes journaliers provenant de la
ville aimaient cette vie car ils gagnaient de
l’argent et allaient la dépenser par la suite.
Certains jeunes de la campagne donnaient une
juste part à leurs parents lorsqu’ils arrivaient
des chantiers et/ou de la drave, mais ce ne
sont pas tous ces jeunes qui le faisaient, donc
la famille s’appauvrissait.
Dans les années 20 et 30, les bûcherons
devaient acheter au magasin de la Compagnie
et les prix étaient surélevés. Il était défendu
d’apporter quoi que ce soit en ce qui concerne
les vivres et les besoins essentiels de toute
sorte sinon, on devait même les payer à la
compagnie et à fort prix. Un autre commerçant
ne pouvait non plus venir s’établir sur un terrain de la Compagnie.
C’est grâce au travail dans les chantiers que
certains pères de famille pouvaient faire vivre
leur nombreuse progéniture, quoique certains
revenaient plus endettés à cause de certaines
conditions exigées par les entrepreneurs ou les
sous-entrepreneurs (jobber). C’était surtout
les plus gros entrepreneurs qui faisaient plus
d’argent; les sous-entrepreneurs (les petits

VENDU
resolu forestier
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jobbers) devaient se diviser les nombreux
contrats de sous-traitance et évidemment les
profits au détriment des bûcherons.
Les prêtres ne se gênaient pas pour rappeler régulièrement à l’ordre leurs ouailles
« Cultivez bien, défrichez, vous serez payé au
centuple; tâchez de vous chasser ces mauvaises pensées des chantiers, ou encore n’y
pensez pas trop vite. » Même chose pour le
curé Jean-Baptiste Martel en 1921, « Avis dans
les chantiers, sanctification du dimanche en
s’abstenant de tout travail. Prières, bon langage, mauvaises conversations, blasphèmes,
histoires grivoises. Bon ordre en général, surtout quand il y a des femmes, filles, enfants.
Être honnête dans la façon du bois, éviter le
vol. Compromis entre le mesureur et le contracteur (…) Soyez honnêtes, dans vos paroles,
dans votre travail, dans votre livraison du bois
et vous serez bénis du ciel. » Ces quelques
lignes notées brièvement dans le Cahier de
Prônes de la paroisse de Saint-Honoré, résument toute la situation.
Eugène L’Heureux, directeur du journal « Le
Progrès du Saguenay » de 1919 à 1931, a écrit
une série d’articles très intéressants sur le problème des chantiers. « En effet, les chantiers,
qui sont implantés à demeure en notre pays
pour le plus grand bien des nôtres, espéronsle, représentent un secteur appréciable de
notre armée économique. Il est absolument
nécessaire que tous les groupes mêlés à ces
entreprises, industriels, entrepreneurs et
bûcherons, jouissent d’un état de choses qui
assurent, d’une part, l’efficacité du travail, et
qui, d’autre part, ne porte aucune atteinte à la
vie physique, intellectuelle et morale de ceux
qui vont y gagner le pain de leur famille. (…)
Si nous ne régularisons pas les activités forestières et si nous ne faisons pas disparaître chez
certains groupes de cultivateurs cet engouement qui les fait négliger leurs terres pour
aller, comme tirés par une force invisible, ils
iront passer la moitié de l’année dans les chantiers sans considérer qu’ils perdent leur temps
et souvent leurs avoirs. Encore une fois, les
chantiers sont nécessaires à l’industrie et
peuvent être utiles à l’agriculture de même
qu’à toute la collectivité. Mais que de choses
à améliorer en rapport avec les chantiers.»
En l’année 1928, à la veille de la crise économique, notre curé Armand Desgagné est
vindicatif devant le peu d’intérêt que certains
cultivateurs manifestent envers leurs terres et
qui préfèrent « jobber dans les chantiers et
devraient avant tout, faire leurs travaux de
ferme; des terres se perdent. » Certains avaient
1, 2, 3 et même 6 lots de terre, mais n’avaient
que 6 à 19 vaches à lait et 8 à 12 chevaux,
c’est totalement ridicule. « Donnez votre terre
à vos enfants et ou à des gens d’expérience. On
ne peut vivre sur des terres non défrichées
sous alimentées. »
« D’abord le travail des chantiers soustrait
le fermier au travail agricole durant 3,4,5 ou 6
mois. Depuis que l’habitude est prise de commencer les chantiers de bonne heure en
automne, les terres souffrent encore davantage. Les cultivateurs médiocres peuvent bien
prétendre qu’il n’y rien à faire sur la terre en
septembre, octobre et novembre s’ils le
veulent, mais nous préférons nous en tenir à
l’opinion, à l’exemple et aux succès des cultivateurs modèles et heureux, qui travaillent
constamment sur leurs terres et dans leurs
bâtiments. » Les salaires accordés aux bûcherons n’étaient pas toujours élevés, de sorte
que le conseil municipal doit même envoyer
une demande au Ministre du Travail afin d’obliger les entrepreneurs forestiers à payer un
salaire permettant aux bûcherons de faire vivre
leur famille.
L’intéressant ouvrage de Russel Bouchard

À l’époque, les conditions de travail en forêt n’étaient pas
toujours faciles. Tout était fait « à force de bras ». (photo : Courtoisie)

Revue à l’arbre 2013
Double-emploi : agriculteur-forestier
sur l’histoire de la Municipalité de ChicoutimiNord nous apporte des éléments très intéressants sur les chantiers. « Un jobber est un
entrepreneur forestier qui exécute des contrats
pour une compagnie mère. Selon Rosario Morin,
il est possible de distinguer deux sortes de travailleurs forestiers : le petit jobber qui possède
un ou deux chevaux et le grand jobber qui possède plusieurs chevaux. À la fin de la première
moitié du siècle (vers 1950), Rosario Morin possède plus de 150 chevaux. » Plusieurs citoyens
de Saint-Honoré ont travaillé pour lui dans l’un

ou l’autre de ses chantiers.
D’autres jobbers engageaient aussi des
forestiers-bûcherons, selon les époques, soit à
la rivière La Lièvre, à Windigo, La Blanche, en
Abitibi, Parent et au fameux Rapide blanc. Plus
près de nous, il y avait des chantiers dans la
montagne du Lac Charles, la rivière Shipshaw
au Bras du Nord et plus au nord et à une
époque plus récente, à Onatchiway,
Pamouskachiou, la Baie Boiteuse. Mis à part
Price Brothers, les jobbers travaillaient pour la
Consolidated Bathers ou Domtar. M. William

Savard fut un très important contremaître chez
Price, pendant de nombreuses années.
On m’a raconté que certains bûcheux qui
arrivaient des chantiers de La Mauricie revenaient chez-eux par train et arrêtaient à La
Tuque pour dépenser tout leur argent, de sorte
qu’ils étaient obligés de retourner dans le bois
pour travailler et regagner l’argent perdu.
Imaginons le désarroi des mères de famille qui
devaient trouver des solutions pour nourrir
leurs enfants en l’absence d’argent.
Heureusement que dans ce temps l’entraide
était forte. Les familles se soutenaient

davantage mais plusieurs familles étaient tout
de même démunies.
M. Pierre Bouchard, qui habitait dans le
rang sur le 40, était contracteur (jobber) pour
Murdoch et Price. Toute la famille passait l’hiver dans les chantiers. Émilie était « cook »
pour les bûcherons. Le soin des animaux et le
ménage de l’étable étaient effectués par un
homme engagé. L’été, de retour des chantiers,
on redevenait cultivateur. En amenant ainsi
toute la famille, on évitait d’embaucher un
cuisinier, ce qui était beaucoup plus
rentable.

Nomination M. François Tremblay

Les hommes délaissaient souvent leurs terres pour aller
travailler sur les chantiers. (photo : Courtoisie)

Tél.: 418

274-3372
Cell.: 418 487-4808

5024964

Équipements et pièces J.C.L Inc. est fier
de souhaiter à M. François Tremblay la bienvenue au sein de son équipe. Fort de nombreuses
années d’expérience dans le domaine de l’agriculture, M. Tremblay saura conseiller et accompagner
la clientèle avec professionnalisme dans l’achat
d’équipements neufs ou usagés. Reconnu pour son
dynamisme et sa fine connaissance des produits
agricoles, François Tremblay pourra répondre avec
précision à vos questions. N’hésitez à communiquer
avec lui pour vos besoins.

Le mois de mai, c’est le mois
du travailleur chez LCR !
NOS SPÉCIAUX
Pantalons et chemises Big Bill :
20% de rabais sur le prix
régulier.
Bottes de travail Big Bill # 5000
ou Royer # 5002 :
SPÉCIAL 119.99 $
(Prix régulier 149.99 $)

Travailleurs forestiers, LCR a tous
les vêtements, bottes et équipements de protection personnelle
dont vous avez besoin !

5012981
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Début d’une nouvelle histoire forestière
Par le ministère des
Ressources naturelles
La Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier est maintenant en vigueur
depuis le 1er avril 2013. Remplaçant la Loi sur
les forêts, elle permet au Québec de se doter
d’un régime forestier de calibre international,
adapté aux réalités du 21e siècle, qui respecte
les principes de développement durable et
répond davantage aux besoins de la
population.

Régionalisation et
participation
Le ministère des Ressources naturelles
(MRN) a désormais la responsabilité de l’ensemble des activités de planification forestière, auparavant sous la responsabilité de
l’industrie forestière. Le travail se fait maintenant en collaboration avec 36 tables locales
de gestion intégrée des ressources et du territoire réparties dans toutes les régions du
Québec. Ces tables regroupent tous les intervenants locaux qui ont des intérêts dans un
territoire : pourvoyeurs, gestionnaires de
zones d’exploitation contrôlée, titulaires de
permis de piégeage, industriels forestiers,
communautés autochtones, municipalité, etc.
Le MRN traduit dans la planification forestière,
les préoccupations et objectifs d’aménagement convenus à ces tables. Le gouvernement
considère que de cette façon, les activités
d’aménagement forestier sur le territoire
répondent davantage aux besoins des communautés concernées.

Aménagement
écosystémique des forêts
Pour s’assurer d’un aménagement durable
des forêts, le gouvernement a fait de l’aménagement écosystémique un des fondements de
la Loi. Il a pour but de réduire les écarts entre
la forêt aménagée et la forêt naturelle de
manière à créer des paysages qui renferment

toute la diversité et l’irrégularité de la forêt
naturelle. Cette approche offre la meilleure
garantie pour maintenir à long terme des écosystèmes forestiers fonctionnels et la biodiversité qui s’y trouve. Les plans d’aménagement
forestier ont d’ailleurs tous été élaborés sur la
base de ce concept qui est reconnu au niveau
international.

Système de gestion
environnementale

Dans le cadre de ses nouvelles responsabilités, le Secteur des opérations régionales du
ministère a reçu, le 20 mars 2013, son certificat ISO 14001 : 2004. Cet outil permet notamment de réduire les impacts des activités
forestières sur l’environnement par la mise en
place de mécanismes de gestion rigoureux. Les
entreprises de travaux d’aménagement forestier œuvrant pour le ministère doivent également détenir une certification reconnue.

Accès au bois
Le nouveau régime forestier a pour objectif
d’ouvrir l’accès à la matière ligneuse et stimuler la concurrence, la performance et l’innovation de l’industrie forestière. Les garanties
d’approvisionnement permettent de sécuriser
une portion de l’approvisionnement des usines
de transformation tout en permettant d’offrir
environ 25 % des bois disponibles au Québec
sur un marché libre.

Marché libre
Depuis la création en 2011 du Bureau de
mise en marché des bois, plus de 3,5 millions
de mètres cubes ont trouvé preneur. Fait intéressant, la moitié des acheteurs n’avaient pas
accès jusqu’alors aux bois des forêts publiques.
Ces résultats démontrent l’atteinte de l’objectif de l’État de libéraliser l’accès aux bois à
d’autres joueurs potentiels et de percevoir des
redevances justes et optimales pour la matière
ligneuse en fonction des fluctuations des
marchés.

l’année qui vient permettra de le faire évoluer
de façon à ce qu’il réponde davantage aux
attentes de la population et des différents utilisateurs de la forêt. À surveiller en 2013, la
sortie de la stratégie d’aménagement durable
du territoire forestier, pièce maîtresse du nouveau régime forestier et la politique de forêts
de proximité pour débuter l’implantation de
projets de délégation de gestion à des communautés forestières.

Hôte de la fête régionale 2013

Saint-honoré
Le bois…au cœur
de notre municipalité
Il suffit d’une petite balade dans notre
municipalité pour se rendre compte que le
bois est un matériau de choix pour les
citoyens et les commerçants. On le retrouve
à l’extérieur des nouvelles constructions,
des bâtiments rénovés, des commerces et à
l’intérieur des bâtiments. Ce matériau, qui
contribue fortement au développement
économique durable, est inspirant pour les
nouvelles générations. Puisque le bois est
l’un des plus anciens matériaux de construction, on peut s’imaginer que nos ancêtres
l’ont utilisé dans la construction de leurs
maisons, il y a 100 ans de cela. Il est possible d’admirer encore quelques maisons

centenaires qui font la fierté des gens d’ici.
Le bois s’impose comme un matériau incontournable et en constante évolution.
Il n’y a pas seulement que les citoyens
et les commerçants qui se soucient de
l’avenir du bois. La municipalité aussi s’implique dans la sensibilisation de ses
citoyens à l’importance de l’arbre et des
forêts dans notre quotidien par le biais d’un
sentier pédestre, d’aires de parcs, de règlements municipaux, etc. Nous devons tous
ensemble préserver les richesses et les ressources du milieu pour nous et pour les
générations futures.

Un temps d’implantation
Le nouveau régime forestier prend vie et

DO2 POUR DES ÉQUIPEMENTS POUR
TOUS LES UTILISATEURS DE LA
FORÊT,VILLÉGIATEURS
ET TRAVAILLEURS FORESTIERS.
PROPANE,CHAUFFRETTE,
BBQ,PIECES DE REMORQUE ET
VR SPÉCIAUX EN MAGASIN.

e vie à
La qualité d
la ville!
deux pas de

Des terrains grandeur nature
• Des services de qualité
• Un taux de taxes peu élevé
• Des activités diversifiées
• Centre multifonctionnel
•
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3611, boul. Martel, Saint-Honoré
www.ville.sthonore.qc.ca

5023796

303, 8 avenue, Dolbeau-Mistassini ................... Tél.: 418 276-0554
e

5016908

Municipalité de Saint-Honoré

5023452
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C AHIER SPÉ CIAL 2 0 1 3 • CFP DOLBEAU-MISTASSINI

Le Centre de

formation
professionnelle
de Dolbeau-Mistassini

sur mon métier

Un départ à la retraite
qui mérite d’être souligné
C'est avec beaucoup de reconnaissance que je tiens à souligner, au nom du conseil
d'établissement du CFP de Dolbeau-Mistassini, le travail exemplaire accompli par M. Berthier
M. Luc Lambert
Président du conseil
d’établissement
CFP Dolbeau-Mistassini

Guay. Celui-ci a occupé le poste de directeur du Centre de formation professionnelle de
Dolbeau-Mistassini, au cours des dix dernières années. Nous lui souhaitons bonne chance

M. Berthier Guay
Directeur
CFP Dolbeau-Mistassini

M. Nick St-Pierre
Directeur
CFP Dolbeau-Mistassini

dans ses projets à venir. Nous tenons également à souligner l'arrivée de M. Nick St-Pierre, à
titre de directeur du CFP de Dolbeau-Mistassini, depuis décembre 2012.

Les principales réalisations
du Centre de formation professionnelle (CFP) de Dolbeau-Mistassini
C’est avec beaucoup de fierté que nous vous présentons les résultats
du travail collectif accompli par notre établissement en 2011-2012:
• Réalisation de 45 départs de cours différents soit 717 dossiers d’élèves
dans nos divers secteurs de formation ;
• Maintien du taux de réussite de nos élèves autour de 89 % ;
• Valorisation de la formation professionnelle en faisant connaître
davantage les pratiques forestières et les métiers de la forêt, notamment
• Accentuation de notre présence sur les médias sociaux;
• Réalisation d’un colloque en lien avec l’entrepreneuriat.

Service de placement
Les centres de formation professionnelle de la Commission
scolaire du Pays-des-Bleuets possèdent leur propre service de
placement où se retrouvent nos finissants. Nous invitons donc

L’implication

du CFP

Au cours de la dernière année, le CFP Dolbeau-Mistassini
s’est impliqué dans plusieurs activités et événements visant
à faire découvrir aux élèves du secondaire et au public en
général les différentes professions reliées à l’industrie
forestière.
• À l’école de la forêt
• Viens vivre la forêt

tous les employeurs et organismes du domaine de l’emploi à se

• Le Salon Zig Zag

rendre sur notre site www.toncfp.com sous l’onglet Service de

• Le Rendez-vous de la formation professionnelle

placement afin d’y inscrire les offres d’emplois disponibles. Pour

• Élève d’un jour et exploration professionnelle

plus d’information, contactez Catherine Hébert, responsable du

• Participation au concours Chapeau les filles

Service de placement, au 418 276-8654, poste 4800 ou par

• Accueil des élèves provenants des commissions scolaires

courriel à hebertc@cspaysbleuets.qc.ca

www.toncfp.com
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avoisinantes dans le cadre du projet «Vos voisins vous invitent»

1

5023584

par diverses activités, élève d’un jour et par l’exploration professionnelle;

C AHIER SPÉ CIAL 2 0 1 3 • CFP DOLBEAU-MISTASSINI

Nos formations...
• Abattage et façonnage des bois*

• Conduite de machinerie lourde en voirie forestière*

• Soutien administratif

• Lancement d’une entreprise

• Affûtage (ATE)

• Sciage (ATE)

• Aménagement de la forêt

• Secrétariat (EPSV)

• Classement des bois débités (ATE)

• Soudage-montage (ATE)

• Comptabilité (EPSV)

• Travail sylvicole

* Ces formations sont offertes également dans les commissions
scolaires des régions suivantes : Charlevoix, Côte-Nord et Bas-Saint-Laurent.

Autre formation offerte, en lien avec la forêt, au CFP de Roberval-Saint-Félicien
• Mécanique d’engins de chantier

EPSV : Entrée périodique et sortie variable • ATE : Alternance travail-études

Nous offrons plusieurs autres formations en collaboration avec d’autres commissions
scolaires. Pour de plus amples informations : 418 276-8654, poste 4800 ou consulter
notre site Internet au

www.toncfp.com

Faites reconnaître votre

expérience

La reconnaissance des acquis (RAC), une voie intéressante!
• On identifie vos compétences (d’après vos expériences);
• On les compare aux objectifs du programme de formation;
• On détermine la formation manquante
afin de compléter votre DEP;
• Vous diminuez la durée de votre formation.
Ce que vous savez déjà, c’est acquis!

Un service de formation sur mesure
pour les entreprises qui se démarquent!
Spécialisé en matière de formation de la main-d'œuvre pour les
entreprises, le Service de formation aux entreprises (SFAE) entend
devenir une référence. Nous vous assurons un service de qualité qui
répondra à vos besoins, et ce, grâce à notre personnel d’expérience!
Quel que soit votre domaine d’affaires, la formation et le
perfectionnement de votre main-d’œuvre doivent être considérés
comme un investissement!

• Amélioration des pratiques en santé et sécurité

Suite à la signature d’une entente entre les différents
services aux entreprises des commissions scolaires du
Saguenay–Lac-Saint-Jean, notre service est officiellement reconnu régionalement pour répondre aux
besoins des entreprises dans les secteurs de la
transformation des bois et des opérations forestières.

www.toncfp.com

• Coûts de production à la baisse
• Polyvalence des tâches

Information :
• 418 275-5546, poste 2044

2

5023598

Une expertise reconnue
dans le secteur de la forêt

• Performance accrue des ressources humaines
• Acquisition de nouvelles compétences
• Préparation de la relève
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Revue à l’arbre 2013
Les applications surprenantes du bois!
Depuis longtemps, on associe principalement le bois aux matériaux de construction et
aux pâtes et papiers. En 2013, toutefois, il est
plus présent que jamais dans le quotidien des
Québécois et cela sous plusieurs formes
surprenantes.
Le matériau bois mérite bien ses éloges.
Parmi ceux-ci, mentionnons les diverses utilités des composantes internes du bois, notamment la « cellulose » et les « extractibles » du
bois.
Utilisés pour texturer, stabiliser ou épaissir
les produits, les dérivés du bois - extraits et
transformés - sont très utiles. Ils figurent sur
une liste impressionnante de produits courants
dont on ne se doute pas. Voici quelques
exemples de bioproduits que l’on peut trouver
dans nos vies de tous les jours.

La journée commence à peine et déjà vous
avez utilisé plusieurs composantes du bois.
Par exemple, la crème pour le visage et le
dentifrice contiennent de la gomme de cellulose. Cette composante non toxique et hypoallergénique est présente dans ces produits pour
leur donner une texture et une consistance. Le
shampoing et le gel de douche en contiennent
également pour les mêmes raisons.
Il y a aussi les vêtements que l’on porte.
Ceux-ci peuvent contenir de la rayonne, ce
textile fabriqué de pâte de bois a jadis été créé
pour concurrencer la soie à moindre coût.
Votre literie en contient peut-être
également!

Mangez-vous du bois
tous les jours?

Probablement! On sait que le vinaigre produit par la fermentation des sucres du bois est
employé dans la fabrication des marinades et
du ketchup. De plus, l’additif alimentaire qui
donne de la texture à la crème glacée, à la

gomme à mâcher, au yogourt et au chocolat
chaud provient, lui aussi, de nos arbres.
Sachez que vos bols de plastique peuvent
contenir une pâte de bois. Plusieurs plastiques, notamment ceux utilisés pour concevoir la vaisselle et les ustensiles pour enfants,
en contiennent afin d’augmenter leur résistance aux chocs et les rendre non conducteurs
d’électricité.
Un petit mal de tête ? Les comprimés que
l’on utilise contiennent de la cellulose microcristalline. Celle-ci se lie aux matières actives
présentes dans le comprimé et lui permet de
rester stable et dur jusqu’à son absorption.

©iStockphoto.com/montiannoowong

Par le ministère des
Ressources naturelles

Le bois dès la sortie du lit!

Du bois dans votre écran!
Plusieurs aiment s’informer avant de partir
pour le travail. Il y a le traditionnel journal,
constitué de cette ressource renouvelable et
recyclable, mais en consultant la télévision ou
Internet, le bois fait partie de vos habitudes
également... Comment? Par le moniteur de
votre ordinateur et l’écran de votre télévision!
Ils contiennent de l’acétate de cellulose, un
dérivé du bois qui donne aux écrans à cristaux
liquides une définition d’images de qualité
supérieure.
Vous n’y échapperez pas, puisque même au
sortir de chez vous, bien assis dans votre voiture ou dans le métro, le bois est présent : il
se retrouve dans les panneaux d’auto, les

freins du métro, le biofuel, les pneus, le détonateur à coussin gonflable, etc. Alors, encore
en 2013, la forêt et ses produits sont partout
dans nos vies et c’est tant mieux parce qu’ils
sont issus d’une ressource renouvelable, écologique et abondante au Québec. C’est un
matériau d’avenir par excellence!

Sources :
•
•
•

www.nrcan-rncan.gc.ca, Les produits du bois : partout et pour tous, Ressources naturelles Canada.
www.tembec.com/fr, Produits, celluloses de spécialités, Tembec.
www.mrn.gouv.qc.ca, La forêt québécoise, source d’histoire, porteuse d’avenir, ministère des Ressources naturelles.

POUR TOUS VOS BESOINS :
• D’aménagement paysager
• De renaturalisation des berges
et des bancs d’emprunt
• De brise-vent
• Et encore plus

Plus de 25 ans d’expérience
dans la production de plants

Semis de qualité
à prix avantageux.
Grand intérêt pour
le développement
de nouveau produits

Opportunité d’emploi : chef de culture (à l’année)
Pour plus d’information : 418 258-3666 • 3105, route Industrielle, Girardville
5016665

serresetpepiniere@bellnet.ca

Partenaires en aménagement forestier dePuis Près de

5016886

40ans

une force toujours

ISO 14001 : 2004 et pgeS

ISO 14001 : 2004 et pgeS

croissante !

Les sociétés sylvicoles du saguenay-Lac-saint-Jean

600 emPLois directs
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Revue à l’arbre 2013
La forêt, source d’inspiration

Lis Pilote, artiste-peintre
Artiste peintre animalier et naturaliste de
Saguenay, je suis passionnée du dessin depuis
mon tout jeune âge. Enfin, en 1978, j’ai le
plaisir de faire connaissance avec la peinture.
Je transfère donc sur toiles les scènes imaginaires de mon monde enchanté par la nature.
C’est en 1996 qu’un nouveau style me vient à
l’idée; une image fermée ne me satisfaisant
pas, je recherche un décor d’aventure pour les
animaux et les personnages qui prennent
forme dans ma peinture. J’intègre à mon
œuvre, une illusion de mouvements et davantage de reliefs, allant même jusqu’à suggérer
une impression d’infini en peignant sur le
cadre, au-delà de la toile. Pour moi qui est en
amour avec la nature, mes créations sont de
véritables histoires vivantes qui déchirent les
pages du livre du temps et réussissent à
s’échapper, comme si les éléments de la nature
semblaient grandir, s’agrandir, couler, pousser
et bouger, en passant par devant ou derrière
leur encadrement.
Mes œuvres invitent à comprendre l’animal
par son regard ou ses agissements en rapport
avec son environnement qui est souvent mal
partagé avec nous, les humains. Voilà une
façon subtile pour une « coureuse des bois »
de profiter de mon côté artistique pour aider à
comprendre quelques espèces naturelles qui
profitent tout comme nous de cette « terre ».
Mes créations ayant un côté féerique teinté
de saveurs d’enfance, nous laissent malgré

nous entrer en contact avec ces
gros arbres qui donnent l’impression de nous parler, où chacun
paraît avoir une personnalité et
un vécu. Parfois, en observant
bien ces rochers et ces nuages, on
y découvre des formes de vie particulières. Et pourquoi ne pas
rechercher un petit être camouflé
qui s’y cache quelque part… de
là, le plaisir de s’imaginer qu’il ne
sera peut-être pas découvert.
C’est depuis 1990 que débute
pour moi plusieurs expositions
en solo ou collectives et c’est
depuis 2006 que je participe à
plusieurs Symposiums, tel qu’au
festival Sacré Blues d’Alma, à
Château Richer à Québec, au
Mont-Lac-Vert d’Hébertville au
Lac-Saint-Jean, au festival de
L’Ascension au Lac-Saint-Jean où
je remporte à plusieurs reprises
le prix «Coup de Cœur du Public»,
ainsi qu’au Symposium de SaintNazaire au Lac-Saint-Jean.
D’autres reconnaissances se
sont ajoutées: 1e prix au Symposium de ValJalbert en 1999 et un 3e prix de la part de
l’Association des Sauvaginiers du SLSJ en
2000. On m’a donné la chance d’être présidente d’honneur pour le Symposium de l’Ascension en 2008.
Je ne pourrais passer à coté de ce qui me
tient le plus à cœur. Quoi de plus enrichissant
pour moi que de faire des dons d’œuvres au
profit des personnes âgées, pour des gens dans

le besoin,
pour des
recherches contre des maladies, pour des hôpitaux et
bien sûr contre la cruauté
enverslesanimauxetpourl’environnement.
Voilà toute ma personnalité, vous la ressentez en
réunissant mes passions :
cœur, peinture et nature.
5012927

Autoportrait
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calendrier des activités
FÊTE RÉGIONALE DU MOIS
DE L'ARBRE ET DES FORÊTS
Municipalité de Saint-Honoré
- jeudi, 23 MAI 2013 Marche intergénérationnelle

Horaire de la journée
13
14
14
14
14
15
15
15

h
h
h
h
h
h
h
h

30 	Présentations et discours, hôtel de ville de Saint-Honoré
	Plantation symbolique devant l’hôtel de ville de Saint-Honoré
20 Départ de la marche de l’édifice municipal vers le CPE La Cajolerie
30	Arrivée au CPE La Cajolerie et ajout des enfants de la garderie à la marche
50	Retour de la marche au CPE la Cajolerie
	Retour à la municipalité pour la remise des sorbiers aux nouveau-nés
15 Distribution d’arbres aux gens présents à l’activité
30 Fin de l’activité

Habillez-vous en vert pour la marche
Ouvert à tous
Pour renseignements : Marie-Pier Gagnon, tél. : 418 673-3405

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ALbanel
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
2 juin, 13 h
Distribution de plants aux familles et aux parents
de nouveaux-nés
Endroit : Terrain de camping municipal
Clientèle : Grand public et familles
Responsable : Municipalité d’Albanel
Pour info : Sylvie Tremblay, tél. : 418 279-5250, poste 3106
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ALMA
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
17 mai
Mon arbre de vie
Distribution de plants à chaque élève comme activité finale
d’enrichissement après une semaine en lien avec l’importance des
arbres et leur influence sur la biodiversité
Endroit : École Saint-Sacrement, école Notre-Dame d’Alma, école
Albert-Naud, école Saint-Julien
Clientèle : Écoliers
Responsable : Service d’Animation de Vie spirituelle et
d’Engagement communautaire
Pour info : Isabelle Ouellet, tél. : 418 662-7083
Semaine du 17 mai, en matinée et en fin de journée
Ma forêt, ma famille
Distribution de plants aux enfants pour chaque membre de sa
famille et explication aux enfants que la forêt, c’est comme notre
famille et qu’il faut en prendre soin
Endroit : CPE Les Picassos de l’Île
Clientèle : Enfants et familles
Responsable : CPE Les Picassos de l’île
Pour info : Diane Dupérré, tél. : 418 347-5826
Semaine du 20 mai
Culture et entretien des arbres
Enseignement sur la culture des arbres, leur utilité dans notre
environnement et sur les façons d’entretenir un jeune plant pour
l’amener à maturité
Endroit : Salle de classe de l’école Jean-Gauthier
Clientèle : Écoliers
Responsable : École Jean-Gauthier
Pour info : Julie Maltais, tél. : 418 669-6069, poste 6910
20 au 24 mai, 8 h 30 à 10 h
L’arbre, ce majestueux roi!
Distribution de plants à tous les employés d’Énergie électrique,
secteur Lac St-Jean
Endroit : Centre Nord Alma
Clientèle : Employés
Responsable : Rio Tinto Alcan – Division Énergie électrique
Pour info : Julienne Larouche, tél. : 418 699-2139
Du 20 au 24 mai
Plantation avec l’école Saint-Joseph
Plantation d’arbres et sensibilisation à l’importance de l’arbre dans
notre société
Endroit : Parc Falaise
Clientèle : Écoliers
Responsable : Ville d’Alma
Pour info : Véronique Guay, tél. : 418 669-5001, poste 5177
24 mai
Distribution de plants aux enfants des deux installations et aux
responsables de milieux familiaux
Endroit : Dans les garderies des milieux familiaux et sur le stationnement des installations
Clientèle : Service de garde
Responsable : CPE – B.C. La Bambinerie
Pour info : Karine Martel, tél. : 418 662-3649, poste 109
25 mai, 9 h à 16 h
Distribution d’arbres au grand public
Endroit : 801, chemin Du Pont Taché Nord
Clientèle : Grand public
Responsable : Ministère des Ressources naturelles
Pour info : Nelson Lapointe, tél. : 418 668-8319, poste 232
25 mai, 9 h à 15 h
Distribution d’arbres à la population et échange de vivaces
Renseignements sur l’importance de la végétation en milieu urbain
Endroit : Terrain du Centre Mario Tremblay, boul. St-Luc Ouest
Clientèle : Grand public
Responsable : Ville d’Alma / Comité d’Embellissement de la Ville
d’Alma et la Société d’horticulture d’Alma
Pour info : Véronique Guay, tél. : 418 669-5001, poste 5177
Semaine du 27 au 31 mai
J’agis pour mon environnement
Plantation d’arbres dans le parc de l’École Saint-Pierre
Endroit : Grande salle de l’école Saint-Pierre
Clientèle : Écoliers
Responsable : École Saint-Pierre
Pour info : Martine Houde, tél. : 418 669-6418

31 mai, 13 h 30
Regardons vert l’avenir
Sensibilisation à l’importance de la forêt et réflexions sur sa précarité
Endroit : École secondaire Camille-Lavoie
Clientèle : Élèves
Responsable : École secondaire Camille-Lavoie (Comité environnement)
Pour info : Lyse Fleury/Bernard Ouellet,
tél. : 418 669-6000, poste 6240
2 juin, 14 h
Plantation et distribution d’arbres
Endroit : 2250, ch. Sentiers verts
Clientèle : Écoliers et sur invitation
Responsable : Centre de Zoothérapie Roger Plourde
Pour info : Roger Plourde, tél. : 418 662-1478
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
BÉGIN
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
11, 18 et 19 mai, 9 h à 16 h
Embellissons notre village
Distribution d’arbres, aménagement de certains secteurs de la
municipalité et revégétalisation de cours d’eau
Endroit : Salle communautaire
Clientèle : Grand public
Responsable : Municipalité de Bégin
Pour info : Sébastien Tremblay, tél. : 418 672-4270, poste 2507
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
CHAMBORD
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Du 18 au 20 mai, 9 h à 15 h
Reboisement des terrains agricoles en bordure du lac
Endroit : Pointe Ouest de Chambord
Clientèle : Sur invitation
Responsable : Association Riverains Pointe Ouest de Chambord
Pour info : Raymond Parent, tél. : 418 342-1625
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
CHApais
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Fin mai
Embellir notre école avec les arbres et sensibilisation des élèves
afin qu’ils deviennent les protecteurs de leurs arbres et les
bienfaits de poser un tel geste
Endroit : Sur le terrain devant l’école
Responsable : École Saint-Dominique-Savio
Pour info : Carolyn Gagnon, tél. : 418 745-2571
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
CHIBOUGAMAU
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
18 mai, 10 h à 12 h
Distribution de plants à la population avec explications sur la
méthode de plantation et sur l’importance de la forêt
Endroit : Cour de l’aréna
Clientèle : Grand public
Responsable : Ministère des Ressources naturelles
Pour info : Guylaine Doyon, tél. : 418 748-2647, poste 237
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DOLBEAU-MISTASSINI
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
14, 15, 16, 17, 21, 22, 23 et 24 mai, 9 h à 16 h
À l’école de la forêt
Journées éducatives à la forêt de recherche du CFP
Endroit : Centre des transferts et technologie CFP, 375, chemin
des Forestiers
Clientèle : Étudiants
Responsable : CFP Dolbeau-Mistassini / Association forestière
Saguenay-Lac-St-Jean
Pour info : Hélène Laprise, tél. : 418 276-8654, poste 4805

21 mai, 10 h
Je plante pour moi!
Distribution d’arbres, formation sur les essences d’arbres et
plantation
Endroit : Juvénat Saint-Jean, 200, boul. Wallberg
Clientèle : Écoliers et personnel de l’école
Responsable : Juvénat Saint-Jean
Pour info : Jean-François Gauthier, tél. : 418 276-3340, poste 228
24 mai, 13 h
Donation d’un arbre aux enfants, remise de la fiche
descriptive et soins à apporter aux plants
Endroit : Hall d’entrée de l’école Notre-Dame-des-Anges
Clientèle : Écoliers
Responsable : École Notre-Dame-des-Anges
Pour info : M. France Côté, tél. : 418 276-2763, poste 4236
Dernière semaine de mai, 11 h 30 à 13 h 30
Les arbres sont « essences ciel »
Distribution de plants en échange de trois objets recyclables
Endroit : 1201, Wallberg, Secteur Dolbeau
Clientèle : Grand public
Responsable : Centre commercial Les Promenades du Boulevard
Pour info : Guy O. Bonneau, tél. : 418 276-5565
31 mai, 13 h à 16 h 30
Embellissons notre environnement
Distribution d’arbres à la population et sensibilisation à l’importance
de la forêt et de l’environnement
Endroit : 56, avenue de l’Église
Clientèle : Grand public
Responsable : Ministère des Ressources naturelles
Pour info : Denise Charbonneau, tél. : 418 276-1400, poste 305
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
FERLAND-BOILLEAU
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
23 mai, 17 h
La forêt : « Retrouvons nos racines »
Distribution d’arbres, présentation et animation par l’Association
forestière Saguenay–Lac-St-Jean à un 5 à 7 du Mois de l’arbre
Endroit : Salle municipale Ferland-et-Boilleau
Clientèle : Grand public
Responsable : Coopérative forestière de Ferland-Boilleau
Pour info : François Fracheboud, tél. : 418 676-2626, poste 26
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
girardville
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
17 et 18 mai, 10 h à 10 h 30
Distribution d’arbres à ceux qui ont réservé un arbre à la
municipalité par le biais de notre journal local « Le Petit Jaseur »
Endroit : Centre sportif de Girardville
Clientèle : Grand public
Responsable : Comité embellissement de Girardville
Pour information : Pauline Bolduc, tél. : 418 258-3236
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
HÉBERTVILLE
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
18 mai, 11 h 30 à 13 h
Un arbre pour le 50e de Curé-Hébert
Distribution d’arbres par les élèves de l’école Curé-Hébert pour
l’activité du 50e
Endroit : École Curé-Hébert
Clientèle : Grand public et élèves
Responsable : École Curé-Hébert
Pour info : Roxanne Roy, tél. : 418 669-6064, poste 6412
18 mai, 8 h à 16 h
Voyage O Carbone
Seize élèves de l’école Curé-Hébert ayant fait le tour du Costa Rica
en autobus. Dans le but de réduire l’empreinte écologique, ils vont
planter des arbres
Endroit : MRC Lac-Saint-Jean Est
Clientèle : Élèves
Responsable : École secondaire Curé-Hébert
Pour info : Patrice Gilbert, tél. : 418 669-6064, poste 6409
24 mai, à partir de 10 h
Création d’une pouponnière
Plantation d’arbres avec les élèves du primaire pour créer une
pouponnière ainsi que l’aménagement du parc intergénérationnel
à proximité
Endroit : Secteur Labonté, jardin communautaire
Clientèle : Écoliers et garderies (à confirmer)
Responsable : Municipalité d’Hébertville
Pour info : Patricia Gagné, tél. : 418 344-1302, poste 228
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
HÉBERTVILLE-STATION
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
25 mai, toute la journée
Échange de végétaux favorisant l’embellissement des propriétés, du village et implantation d’une forêt urbaine
Endroit : Serre communautaire, 23, rue Deschênes
Clientèle : Grand public et élèves
Responsable : Comité d’Embellissement d’Hébertville-Station
Pour info : Michel Claveau, tél. : 418 343-3927
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
LAC-BOUCHETTE
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
17 mai, 18 h
Distribution d’arbres pour les bandes riveraines et sensibilisation à l’importance d’une bande riveraine
Endroit : Route de l’Écluse
Clientèle : Riverains
Responsable : Comité de Gestion du Bassin versant de la rivière
Ouiatchouan (CGRO)
Pour info : Ghislaine Hudon, tél. : 418 348-6625

19 mai, 9 h à 13 h 30
Fête des bénévoles
Distribution d’arbres aux employés de la ville et faire connaître nos
différentes essences d’arbres
Endroit : Garage municipal, 1030, boul. Vézina
Clientèle : Sur invitation
Responsable : Ville de Dolbeau-Mistassini
Pour info : Mélissa Renaud, tél. : 418 276-1534, poste 2103

23 et 24 mai, 9 h à 16 h
Distribution d’arbres à la population et importance d’une
bonne régénération
Endroit : Centre communautaire, 258, Principale
Clientèle : Grand public
Responsable : Chevaliers de Colomb
Pour info : Daniel Paradis, tél. : 418 348-9274

19 mai, 10 h à 15 h
Distribution d’arbres par la Société de Gestion environnementale, en collaboration avec la Société sylvicole de DolbeauMistassini lors de la journée de la famille
Endroit : Parc de la Pointe-des-Pères à la halte routière
Clientèle : Grand public
Responsable : Société de Gestion environnementale
Pour info : Luc Langlois, tél. : 418 276-6502

4 juin, 13 h
Pour un joli bois près des Deux-Lacs
Atelier offert par l’Association forestière Saguenay–Lac-Saint-Jean
aux élèves de l’école des Deux-Lacs
Endroit : École des Deux-Lacs
Clientèle : Écoliers
Responsable : Écoles Boisjoli et des Deux-Lacs
Pour info : Mireille Laroche, tél. : 418 275-4136, poste 1109

Semaine du 20 mai
Distribution de plants pour les amis de
Passe-Partout/Rêve Soleil
Sensibilisation sur l’utilité des arbres en milieu urbain et préparation
des arbres pour en faire un cadeau de fête des Mères
Endroit : École Notre-Dame-des-Anges, 68, rue Savard
Clientèle : Écoliers et Passe-Partout 3 et 4 ans
Responsable : Passe-Partout/Rêve Soleil de Mistassini
Pour info : Emmanuelle Langlais, tél. : 418 374-9916

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
LA DORÉ
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
18 mai, 13 h
Reboisons ensemble
Distribution d’arbres et sensibilisation à l’importance de reboiser
Endroit : Garage municipal
Clientèle : Grand public
Responsable : Municipalité de La Doré
Pour info : Martin Bouchard, tél. : 418 256-3545, poste 2224
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
LAMARCHE
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
27 mai, 10 h à 15 h
Distribution d’arbres pour sensibiliser à l’importance
du reboisement
Endroit : 100, rue principale
Clientèle : Grand public et élèves
Responsable : Municipalité de Lamarche
Pour info : Fabienne Girard, tél. : 418 481-2861, poste 2301
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
L’ANSE-SAINT-JEAN
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
25 mai, 10 h
Régénération d’espaces dénudés, plantation sur les
rives du lac Emmuraillé
Endroit : Lac Emmuraillé
Clientèle : Villégiateurs
Responsable : Club du lac Emmuraillé
Pour info : Serge Lemelin, tél. : 418 545-9707
26 mai, 9 h à 15 h
Fête du printemps
Distribution d’arbres et renseignements sur la plantation et la
protection des arbres
Endroit : Petite école de L’Anse-Saint-Jean
Clientèle : Grand public
Responsable : Coop Quatre-Temps
Pour info : Sonia Simard, tél. : 418 272-1110, poste 0
Semaine du 3 juin
Les jeunes poussent
Distribution de jeunes pousses pour les élèves des secteurs
primaire et secondaire
Endroit : École Fréchette
Clientèle : Élèves
Responsable : Polyvalente Fréchette
Pour info : Simon Villeneuve, tél. : 418 609-8833
Semaine du 3 juin
Reboisement de certains secteurs du Bas-Saguenay par les
élèves des parcours de formation axée à l’emploi
Endroit : L’Anse-Saint-Jean
Clientèle : Grand public
Responsable : Polyvalente Fréchette
Pour info : Simon Villeneuve, tél. : 418 608-8833
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
LAROUCHE
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
23 mai, 8 h à 16 h 45
Reboisons nos bandes riveraines
Incitation à protéger les bandes riveraines dans les secteurs de
villégiature
Endroit : 610, rue Lévesque
Clientèle : Grand public
Responsable : Municipalité de Larouche
Pour info : Denis Chouinard, tél. : 418 695-2201, poste 3602
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
L’ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
18 mai, 9 h 30 à 17 h
Plantation d’arbres avec les propriétaires de l’Île à
Nathalie pour remplacer les arbres malades
Endroit : Secteur du chemin de l’Île à Nathalie
Clientèle : Résidents
Responsable : Association des Riverains de l’Île à Nathalie
Pour info : Réjean Gagnon, tél. : 418 347-5991
25 mai, 9 h à 12 h
Embellissement de la municipalité – fleurons du Québec
Par le biais de son journal municipal, sensibilisation de la population
de la municipalité aux activités horticoles et à la forêt
Endroit : Centre communautaire – Hôtel de Ville
Clientèle : Grand public
Responsable : Municipalité de L’Ascension-de-Notre-Seigneur
Pour info : Normand Desgagné, tél. : 418 347-3482, poste 1
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
MASHTEUIATSH
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
22 mai, 14 h 30
Distribution de plants d’arbres à la population et sensibilisation par des professeurs accompagnés de jeunes
de l’école secondaire
Endroit : Devant le Centre santé, devant les bureaux de
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan et devant les bureaux de Forêt modèle
Clientèle : Écoliers et grand public
Responsable : Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
Pour info : Nina Bossam Launière, tél. : 418 275-5386, poste 6994
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Semaine du 20 au 24 mai
Sensibilisation auprès des jeunes à l’importance de
l’arbre et de la forêt
Endroit : Écoles primaires de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
Clientèles : Écoliers
Responsable : Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
Pour info : Donald Bonneau, tél. : 418 349-2060, poste 2238
31 mai, 17 h à 19 h 30
Distribution d’arbres et plantation pour les brise-vents
Endroit : Sur une terre agricole à Desbiens
Clientèle : Jeunes de la maison des Jeunes de Métabetchouan
Responsable : Maison des Jeunes de Métabetchouan
Pour info : Audrey Verville, tél. : 418 349-3511
8 juin, durant la journée
Fête en herbe
Initiation à la pêche et plantation d’arbres
Endroit : Étang de M. Jean-Rock Gagnon, Rang du Parc
Métabetchouan
Clientèle : Grand public, écoliers et parents
Responsable : Club Castor Alma Lac-St-Jean
Pour info : Michelle Laforest, tél. : 418 668-5509
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
NORMANDIN
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
21 mai, 10 h
Réaménagement de la cour d’école et distribution d’un
érable à sucre à chaque élève et de diverses essences
d’arbres au personnel de l’école
Endroit : Polyvalente de Normandin
Clientèle : Étudiants et personnel de l’école
Responsable : Polyvalente de Normandin
Pour info : Richard Martel, tél. : 418 276-6855
23 mai, 10 h 30
Distribution de plants aux étudiants en charpenteriemenuiserie à la suite de la tournée de sensibilisation
avec l’Association forestière du Saguenay–Lac-St-Jean
Endroit : Polyvalente de Normandin
Clientèle : Étudiants
Responsable : Centre de formation professionnelle de Jonquière
Pour info : Martin Lavoie, tél. : 418 695-5195, poste 5327

8 juin, 12 h à 18 h
Fête de la famille
Distribution de plants à la Fête de la famille, tenue dans le cadre du
Festival Dédé-Fortin
Endroit : Sur la rue Principale, à la Place du festival Dédé-Fortin
Clientèle : Grand public et écoliers
Responsable : Ville de Normandin
Pour info Guy Mailloux, tél. : 418 274-2004, poste 3203
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
NOTRE-DAME-DE-LORETTE
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
8 juin, 12 h 30
Fête des voisins et journée de la famille
Rallye pédestre et rallye en VTT
Endroit : 22, rue Principale
Clientèle : Grand public
Responsable : Municipalité de Notre-Dame-de-Lorette
Pour info : Daniel Tremblay, tél. : 418 276-6437
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
PETIT-SAGUENAY
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
27 mai, 13 h
L’Association forestière du Saguenay–Lac-Saint-Jean
offrira une activité aux élèves et à la communauté de
Petit-Saguenay. Par la suite, plantation d’arbres sur le
terrain de l’école avec les familles
Endroit : École du Vallon
Clientèle : Écoliers et sur invitation
Responsable : École du Vallon
Pour info : Marie-Ève Bouchard, tél. : 418 615-0063
Semaine du 3 juin
Reboisement de certains secteurs du Bas-Saguenay par les
élèves des parcours de formation axée à l’emploi
Endroit : Petit-Saguenay
Clientèle : Grand public
Responsable : Polyvalente Fréchette
Pour info : Simon Villeneuve, tél. : 418 608-8833
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
RIVIÈRE-ÉTERNITÉ
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1er juin, 9 h à 15 h
Journée de l’arbre à Rivière-Éternité
Distribution d’arbres et sensibilisation à l’importance des arbres et
de la forêt dans notre milieu. Un professionnel du milieu forestier
sera présent afin de répondre aux questions du public
Endroit : Centre communautaire et des Loisirs
Clientèle : Grand public
Responsable : Comité de Protection du Bassin versant de la
rivière Éternité
Pour info : Francesca Houde, tél. : 418 272-3011
Semaine du 3 juin
Reboisement de certains secteurs du Bas-Saguenay par les
élèves des parcours de formation axée à l’emploi
Endroit : Rivière-Éternité
Clientèle : Grand public
Responsable : Polyvalente Fréchette
Pour info : Simon Villeneuve, tél. : 418 608-8833
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ROBERVAL
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
21 mai, 10 h
Distribution et plantation d’arbres correspondant au
nombre de feux dans la région
Endroit : Terrain de la SOPFEU
Clientèle : Employés de la SOPFEU Roberval et Chibougamau
Responsable : SOPFEU
Pour info : Patrice Charest, tél. : 418 275-6400
21 mai, 13 h 30
Aménagement du parc Boivin-Guay
Endroit : Parc, rue Boivin-Guay
Clientèle : Grand public
Responsable : Municipalité de Roberval
Pour info : Alain Gauthier, tél. : 418 275-0202, poste 2235
24 mai, 13 h 30
Atelier offert par l’Association forestière Saguenay–LacSaint-Jean aux élèves
Endroit : École Benoît Duhamel
Clientèle : Élèves du primaire
Responsable : École Benoît-Duhamel
Pour info : Mireille Laroche, tél. : 418 275-4136, poste 1109
28 mai, 14 h à 16 h
Invitation aux enfants à ramasser les déchets dans le
parc et sensibilisation sur la récupération du papier et
discussions sur l’importance des arbres
Endroit : Dans la cour extérieure du CPE et dans les salles
Clientèle : Enfants et parents du CPE
Responsable : CPE Les Amis de la Culbute
Pour info : Kathy Labeaume, tél. : 418 275-4745, poste 201
6 juin, 14 h
Atelier offert par l’Association forestière Saguenay–LacSaint-Jean aux élèves
Endroit : École Notre-Dame
Clientèle : Élèves du primaire
Responsable : École Notre-Dame
Pour info : Mireille Laroche, tél. : 418 275-4136, poste 1109
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAGUENAY
ARRONDISSEMENT CHICOUTIMI
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
13 mai
Plantation d’arbres
Activités en collaboration avec l’AFSL
Endroit : École Notre-Dame de Laterrière
Clientèle : Écoliers
Responsable : École Notre-Dame
Pour info : Élisabeth Bergeron, tél. : 418 678-2251, poste 3583
Mai
Projet de sciences du CLS : 1, 2, 3 Nous irons au bois
8 équipes de 4 élèves pensent à des projets qui doivent favoriser la
protection des arbres et des forêts
Endroit : École, boisé, parc de la rivière du Moulin, etc.
Clientèle : Grand public et écoliers
Responsable : Classe de 5e année de l’école Apostolique de
Chicoutimi
Pour info : Stéphanie Bouchard, tél. : 418 549-3002, poste 209
Début mai
Carnets de notes et visionnement d’une vidéo
Récupération de feuilles du bac et réalisation de carnets de notes
distribués dans l’école
Endroit : École Félix-Antoine-Savard
Clientèle : Écoliers
Responsable : École primaire Félix-Antoine-Savard
Pour info : Manon Lévesque, tél. : 418 698-5155

calendrier des activités
16 mai, 9 h à 14 h
Sors tes cartes!
Sensibilisation à la forêt lors d’une randonnée pédestre d’environ
20 km
Endroit : Barrage Portage-des-Roches
Clientèle : Centre d’Éducation des Adultes
Responsable : CEA Laure-Conan
Pour info : Alix Harvey, tél. : 418 698-5170, poste 6155
17 mai, 13 h
Revitalisation du boisé Saint-Antoine
Activités d’animation avec l’Association forestière du Saguenay–
Lac-St-Jean. Grand nettoyage de la forêt avec “Les Verts Boisés du
Fjord” et aménagement des sentiers.
Endroit : École Saint-Antoine, 315, rue du Stade
Clientèle : Écoliers
Responsable : École Saint-Antoine
Pour info : Édith Marmen, tél. : 418 698-5130
17 mai, 10 h 30 ou 13 h
Présentation des objectifs du programme de reboisement par les éco-conseillers de l’école et distribution de
plants d’arbre aux élèves
Endroit : Toutes classes de l’école
Clientèle : Écoliers
Responsable : École des Jolis-Prés
Pour info : Fabienne Leblond, tél. : 418 678-1293
20 mai, 11 h à 13 h 30
Information et sensibilisation des étudiants et employés
sur la forêt, le reboisement et l’importance de revégétaliser nos berges
Endroit : Tazavero du Cégep de Chicoutimi
Clientèle : Étudiants et les employés du Cégep de Chicoutimi
Responsable : Cégep de Chicoutimi
Pour info : Véronique Laplante, tél. : 418 549-9520, poste 489
21 et 22 mai, en avant-midi et en après-midi
L’arbre et la forêt, notre richesse
Distribution de plants dans le parc industriel par le bureau du
Ministère des Ressources naturelles afin de souligner l’arbre et la
forêt comme richesse et moteur de développement
Endroit : Bureau de l’unité de gestion de Chicoutimi
Clientèle : Sur invitation et les travailleurs du Parc industriel
Responsable : Unité de gestion des ressources naturelles de
Saguenay-Sud-et-Shipshaw (Ministère des Ressources naturelles)
Pour info : Daniel Desgagné, tél. : 418 698-3660, poste 309
21 et 22 mai, 8 h 30 à 15 h
Mon arbre
Parler de l’importance des arbres et faire la description de l’arbre
Endroit : Les Jardins du Coin Chicoutimi-Nord, 701, rue Cabot
Clientèle : Jardin d’enfants de 3 à 5 ans
Responsable : Les Jardins du Coin Chicoutimi-Nord
Pour info : Marlaine Dassylva, tél. : 418 698-6117
22 mai, 8 h 30 à 15 h 30
Plantation d’arbres par les 20 délégués à l’environnement de
l’école sur le terrain arrière du Séminaire
Endroit : Terrain arrière du Séminaire de Chicoutimi, 679, rue
Chabanel
Clientèle : Écoliers
Responsable : Séminaire de Chicoutimi
Pour info : Chantale Bourbonnais, tél. : 418 549-0190, poste 3006
24 mai, 13 h à 15 h 30
Je plante mon arbre
Distribution d’arbres et renseignements sur les essences d’arbres.
L’enfant plantera par la suite son arbre chez lui avec ses parents
Endroit : École La Carrière
Clientèle : Écolier
Responsable : Écoles primaire La Carrière et Sainte-Rose
Pour info : Sonia Sirois, tél. : 418 549-3480, poste 4561
24 mai, toute la journée
Reboisons notre école et notre quartier
Distribution d’arbres et conférence par l’Association forestière
Saguenay– Lac-St-Jean
Endroit : École Jean-Fortin
Clientèle : Écoliers
Responsable : École Jean-Fortin
Pour info : Sandra Charest, tél. : 418 615-0065
24 mai, 13 h
Ensemble, plantons l’avenir!
Sensibilisation et distribution d’arbres
Endroit : École De la Pulperie
Clientèle : Écoliers
Responsable : École De la Pulperie / La Coopinerie, coopérative
de Solidarité
Pour info : Claudel Doucet-Tremblay, tél. : 418 543-6963, poste 101
25 mai, 9 h à 15 h
Distribution d’arbres à la population de l’Arrondissement
de Chicoutimi et les arbres non distribués serviront à
stabiliser les talus des terrains municipaux
Endroit : Arrondissement de Chicoutimi, marché public de la
zone portuaire
Clientèle : Grand public
Responsable : Service des Travaux publics, Arrondissement de
Chicoutimi
Pour info : Denis Côté, tél. : 418 698-3180, poste 3335
Semaine du 27 mai, 13 h
Aménagement de la façade du CFP l’Oasis
Sensibilisation de l’importance des arbres en milieu urbain
Endroit : CFP l’Oasis, 624, rue Lafontaine
Clientèle : Étudiants
Responsable : Centre de Formation professionnelle l’Oasis
Pour info : Dominic Boily, tél. : 418 698-5012, poste 6702
1er juin, 13 h
Reverdir le centre-ville, action citoyenne
Plantation d’arbres dans le sentier urbain du centre-ville et sensibilisation sur l’importance des espaces verts en ville
Endroit : Sentiers urbains qui traverser le centre-ville débutant au
129, Jacques-Cartier Est dans le jardin.
Clientèle : Grand public
Responsable : Éco-Kartier du centre-ville de Chicoutimi
Pour renseignement : Mélissa Gaudreau, tél. : 418 543-1607
8 juin, 9 h 30 à 11 h 30
Plante un arbre dans ta cour
Distribution et plantation d’arbres aux nouveaux résidents et à la
communauté
Endroit : Stationnement de l’édifice municipal sur la rue NotreDame, face à l’Église
Clientèle : Grand public
Responsable : Maison des Jeunes Dynamos Laterrière
Pour info : David Leblanc, tél. : 418 678-9750

Semaine du 10 juin, 9 h
Un coup de pouce à la nature
Tous les élèves du troisième cycle de l’école Saint-Denis iront à la
ferme Solidar pour y faire la troisième plantation d’arbres
Endroit : Ferme Solidar, rang Saint-Joseph
Clientèle : Écoliers
Responsable : École Saint-Denis
Pour info : Louise-Marie Guimond et Andrée Brisson,
tél. : 418 698-5149
16 juin, 15 h
Célébration de la fête des Pères et remise d’une pousse d’arbre
aux familles, en mémoire de la perte d’un être cher
Endroit : 825, Bégin, coin des Champs-Élysées
Clientèle : Sur invitation
Responsable : Résidences funéraires Gravel & fils
Pour info : Isabelle Blackburn, tél. : 418 543-0755
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ARRONDISSEMENT JONQUIÈRE
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
20 mai, 13 h
Reboisement d’une coulée avec la classe de 1re année de
l’école Notre-Dame-de-l’Assomption d’Arvida
Endroit : Framboisière la Coulée douce, 2836 chemin Mathias
Clientèle : Écoliers
Responsable : Framboisière la Coulée douce
Pour info : Martine Harvey, tél. : 418 548-1101
22, 23 et 24 mai, 11 h 30 à 13 h 30
Les applications surprenantes du bois…
Distribution de plants et kiosque dans l’édifice Marguerite-Belley sur
le thème: “Les applications surprenantes du bois…” et plantation
symbolique d’un arbre le vendredi
Endroit : Hall de l’édifice Marguerite-Belley, 3950, boul. Harvey
Clientèle : Grand public
Responsable : Ministère des Ressources naturelles
Pour info : Robert Brassard, tél. : 418 695-8125, poste 258
24 mai, 9 h
Je plante un arbre pour embellir la nature
Distribution de plants et atelier sur la plantation d’un arbre
Endroit : CPE de la Sagamie
Clientèle : Enfants de la garderie
Responsable : CPE de la Sagamie
Pour info : Carolle Dupéré, tél. : 418 542-9862
24 mai, 14 h 30 et 16 h
Distribution de plants aux étudiants du CFP suite à la
tournée de sensibilisation avec l’Association forestière
du Saguenay–Lac-St-Jean
Endroit : Édifice du Royaume, Édifice Mellon, Édifice Saint-Germain
Clientèle : Étudiants
Responsable : Centre de formation professionnelle de Jonquière
Pour info : Martin Lavoie, tél. : 418 695-5195, poste 5327
20 au 24 mai, 8 h 30 à 10 h
L’arbre, ce majestueux roi !
Distribution de plants à tous les employés d’Énergie électrique,
secteur Saguenay
Endroit : 1954, Davis, Centrale Shipshaw
Clientèle : Employés
Responsable : Rio Tinto Alcan – Division Énergie électrique
Pour info : Julienne Larouche, tél. : 418 699-2139
25 mai, 9 h
Distribution d’arbres aux citoyens avec fiche descriptive
Endroit : Halles de la Rivière-aux-Sables
Clientèle : Grand public
Responsable : S.A.R.A.S.
Pour info : Claude Thibeault, tél. : 418 547-0994
26 mai, 10 h à 15 h
Du PIN et du BOULEAU pour les familles
de Jonquière
Le député de Jonquière et Ministre Sylvain Gaudreault invite la
population de Jonquière et du Lac-Kénogami à une activité de
sensibilisation sur l’importance de l’arbre en ville. Distribution de
plants d’essences québécoises
Endroit : Stationnement du Faubourg Sagamie (près du panneau
d’affichage)
Clientèle : Grand public
Responsable : Sylvain Gaudreault, député de Jonquière et Ministre
des Transports
Pour info : Mélanie Chaumont, tél. : 418 547-0666
Tout au long du mois de mai, 8 h 30 à 16 h 30
Ma forêt, j’la connais
Recherche sur certains types d’arbres qui peuplent nos forêts.
Présentation visuelle du résultat de nos recherches.
Endroit : Centre de formation générale des adultes de la Jonquière
Clientèle : Étudiants
Responsable : Centre de formation générale des Adultes de La
Jonquière
Pour info : Martine St-Pierre, tél. : 418 547-4702, poste 5041
27 mai, 13 h et 14 h 30
Distribution de plants aux étudiants du CFP à la suite
de la tournée de sensibilisation avec l’Association forestière du Saguenay–Lac-St-Jean
Endroit : Édifice du Royaume, Édifice Mellon, Édifice Saint-Germain
Clientèle : Étudiants
Responsable : Centre de formation professionnelle de Jonquière
Pour info : Martin Lavoie, tél. : 418 695-5195, poste 5327
Début à la mi-mai
L’arbre, un ami
Activités et laboratoires en classe
Endroit : École secondaire Kénogami, en classe de science et en
laboratoire
Clientèle : Élèves
Responsable : École secondaire Kénogami
Pour info : Guylaine Claveau, tél. : 418 542-3571
3 juin, en après-midi
Petit arbre deviendra grand
Distribution d’arbres aux élèves pour qu’ils prennent conscience de
l’importance des forêts.
Endroit : École Bois-Joli
Clientèle : Écoliers
Responsable : Organisme de Participation des Parents (OPP)
École Bois-Joli
Pour info : Nancy Frigon, tél. : 418 542-3206
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ARRONDISSEMENT LA BAIE
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
14 mai, 9 h
Plantation symbolique dans l’arrondissement de La Baie
pour souligner le mois de l’arbre et des forêts et le 175e
anniversaire du Saguenay- Lac-St-Jean
Endroit : Devant le Centre sportif Jean-Claude Tremblay
Clientèle : Sur invitation
Responsable : Unité de gestion des ressources naturelles de
Saguenay-Sud-et-Shipshaw (Ministère des Ressources naturelles)
Pour info : Daniel Desgagné, tél. : 418-698-3660, poste 309

17 mai, 13 h
Sensibilisation d’élèves par le comité Jeune Éco-SantéAction sur l’environnement par des gestes et activités en
collaboration avec l’AFSL
Endroit : École Sainte-Thérèse, 737 rue Victoria, La Baie
Clientèle : Écoliers
Responsable : École Sainte-Thérèse
Pour info : Marie-Ève Claveau, tél. : 418 544-3223
25 mai
Distribution et sensibilisation sur les saines pratiques en
milieu urbain en collaboration avec le comité de bassin
versant de la rivière à Mars (Cobram)
Endroit : Galerie de La Baie, stationnement du Canadian Tire
Clientèle : Grand public
Responsable : Ville de Saguenay (arrondissement La Baie), Comité
de bassin versant de la rivière à Mars (COBRAM)
Pour info : Daniel Desgagné, tél. : 418 698-3660, poste 309
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAINT-AMBROISE
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
24 mai, 10 h
J’embellis mon environnement
Distribution et plantation d’arbres par les enfants du CPE dans les
champs de la ferme Accapella
Endroit : 923 A, rang Ouest, Saint-Ambroise
Clientèle : Enfants de 4 à 5 ans du CPE
Responsable : CPE de la Sagamie
Pour info : Jacynthe Martel, tél. : 418 542-9862
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAINT-BRUNO
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
27 mai, 8 h à 16 h
Saint-Bruno « Opération plantation »
Continuer nos efforts de plantation et de sensibilisation de la population à l’importance de planter des arbres sur le territoire
Endroit : Mairie
Clientèle : Grand public
Responsable : Municipalité de Saint-Bruno
Pour info : Carl Bouchard, tél. : 418 343-2303
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAINT-CHARLES-DE-BOURGET
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
18 mai, 10 h à 16 h
Les arbres et leurs maladies fongiques
Distribution de plants et sortie en forêt avec guides, causeries sur les
maladies fongiques (champignons)
Endroit : 332, chemin Val Menaud, Saint-Charles-de-Bourget
Clientèle : Grand public et écoliers
Responsable : Cercle des Mycologues du Saguenay
Pour info : France Dallaire, tél. : 418 672-6926
21, 22 et 23 mai, 13 h à 15 h
Distribution de plants à l’école Saint-Charles. Une
causerie, un jeu éducatif et remise d’un document
d’information sur les ormes d’Amérique seront faits.
Endroit : 332, chemin Val Menaud, Saint-Charles-de-Bourget
Clientèle : Grand public et écoliers
Responsable : Groupe horticole Saint-Charles-de-Bourget
Pour info : France Dallaire, tél. : 418 672-6926
21 au 24 mai, 8 h à 17 h
Reboisement des berges du Saguenay par la distribution
d’arbres à la population et aux associations riveraines.
Chronique dans le journal local
Endroit : 357. Rang 2, Saint-Charles-de-Bourget
Clientèle : Grand public
Responsable : Municipalité Saint-Charles-de-Bourget
Pour info : Audrey Thibeault, 418 672-2624, poste 2701
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAINT-DAVID-DE-FALARDEAU
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
17 mai, en avant-midi
Plantation d’arbres par les résidents du lac des Copains
afin de continuer un projet de reboisement des berges
du lac
Endroit : Lac des Copains
Clientèle : Résidents du lac des Copains
Responsable : Association du lac des Copains
Pour info : Jean-Pierre Gaudreault, tél. : 418 673-6292
18 et 19 mai, 10 h à 17 h
La faune, la flore, la nature
Contribuons à régénérer la nature en replantant quelques arbres
dans divers habitats. Pour le zoo, nous expliquons dans quel
habitat les animaux vivent et nous permettons de planter des arbres
autour des enclos.
Endroit : Zoo de Saint-David-de-Falardeau
Clientèle : Grand public du zoo et écoliers
Responsable : Zoo de Saint-David-de-Falardeau
Pour info : Marc Gagnon, tél. : 418 673-4602
19 mai, 11 h
Reboisons pour de bon
Distribution d’arbres aux propriétaires du Lac Munger et leurs
invités, sensibilisation et reboisement
Endroit : 24, Lac Munger
Clientèle : Propriétaires du Lac Munger
Responsable : Association des Propriétaires du Lac Munger
Pour info : Louise Bouchard, tél. : 418 673-7524
1er juin, 9 h à 12 h
Kiosque d’information sur la sensibilisation à
l’importance de la protection des bandes riveraines,
atelier sur le compostage, distribution de documentation
diverse sur l’environnement
Endroit : Salle des Chevaliers de Colomb, 100 rue du Chalet
Clientèle : Grand public
Responsable : Comité de Développement durable de Saint-Davidde-Falardeau
Pour info : Caroline Boies, tél. : 418 673-4639
En juin, 9 h à 11 h (date à déterminer)
Distribution d’arbres et conférence sur la caractérisation
des bandes riveraines et des terrains en bordure du lac
Sébastien
Endroit : La salle des Chevaliers de Colomb
Clientèle : Sur invitation et tous les résidents du lac Sébastien
Responsable : Association des Propriétaires du lac Sébastien
Pour info : Nicole Prévost, tél. : 418 673-7401
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAINT-EUGÈNE-D’ARGENTENAY
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
24 mai, 13 h
Donation d’un arbre aux enfants de l’école et remise de la
fiche descriptive et soins à apporter aux plants
Endroit : Grande salle de l’École Saint-Louis-de-Gonzague
Clientèle : Écoliers
Responsable : École Saint-Louis-de-Gonzague
Pour info : M. France Côté, tél. : 418 276-2763, poste 4236

29 et 30 juin, 1er juillet
Fête du 90e anniversaire de la paroisse
Distribution d’arbres et renseignements sur les essences d’arbres
Endroit : Salle communautaire
Clientèle : Grand public
Responsable : Municipalité de Saint-Eugène-d’Argentenay
Pour info : Simon-Pier Courbron, tél. : 418 276-1787
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAINT-FÉLICIEN
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
18 mai, 9 h à 16 h 30
Distribution d’arbres en collaboration avec la Société
horticole de Saint-Félicien et du Ministère des
Ressources naturelles
Endroit : Cour de l’Hôtel de Ville de Saint-Félicien
Clientèle : Grand public
Responsable : Société horticole de Saint-Félicien
Pour info : Madeleine Dumas, tél. : 418 679-2667, poste 8325
18 mai
Reboisons et sensibilisons nos jeunes!
Plantation avec les scouts de Saint-Félicien
Endroit : Lot privé près du local Scout
Clientèle : Scouts et leurs parents
Responsable : Scouts de Saint-Félicien
Pour info : Jacques Fontaine, tél. : 418 679-3700, poste 312
21 mai, 12 h
Activité de sensibilisation à l’arbre et la forêt
Un groupe d’étudiants du Cégep de Saint-Félicien, “Les Bleuets
verts”, tiendront un kiosque d’information et offriront des arbres
Endroit : Place centrale du Cégep de Saint-Félicien
Clientèle : Étudiants et employés
Responsable : Cégep de Saint-Félicien
Pour info : M. France Voisine, tél. : 418 679-5412, poste 205
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAINT-FÉLIX-D’OTIS
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
31 mai, 13 h
Identification des arbres
École plein-air dont l’un des objectifs est de permettre aux élèves de
bien connaître les arbres qui les entourent
Endroit : Cour de l’École Saint-Félix
Clientèle : Écoliers
Responsable : École Saint-Félix d’Otis
Pour info : Pascale Tremblay, tél. : 418 544-4187
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
4 juin, 9 h
Atelier offert par l’Association forestière Saguenay–LacSaint-Jean aux élèves de l’école Boisjoli
Endroit : École Boisjoli
Clientèle : Élèves
Responsable : Écoles Boisjoli et des Deux-Lacs
Pour info : Mireille Laroche, tél. : 418 275-4136, poste 1109
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAINT-FULGENCE
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
25 mai, 9 h
Importance de l’arbre en milieu périurbain et riverain :
coupe-vent, coupe-son, bienfaits pour la faune, oxygène,
capte poussières, etc.
Endroit : Chemin ClairValin, Saint-Fulgence
Clientèle : Sur invitation
Responsable : Les Amis du chemin ClairValin
Pour info : Daniel Caron, tél. : 418 547-5345
31 mai, 13 h à 14 h 30
Reboisement de nos aires de jeux et du parc
Endroit : Aire du parc de l’Anse aux Foins et cour d’école
Clientèle : Grand public
Responsable : Municipalité de Saint-Fulgence
Pour info : Delphine Lagadec, tél. : 418 673-1714
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAINT-GÉDÉON
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
18 mai, 10 h à 18 h
Distribution d’arbres aux riverains et sensibilisation
avec la distribution de dépliants présentant le rôle de
la bande riveraine, la qualité de l’eau en milieu de
villégiature
Endroit : Saint-Gédéon
Clientèle : Riverains
Responsable : Organisme de Bassin versant Lac-Saint-Jean
Pour info : Tommy Tremblay, tél. : 581 719-1212, poste 231
Durant le mois de mai, toute la journée
Distribution de plants de reboisement aux campeurs
saisonniers dans les différents campings de la rue de la
Plage à Saint-Gédéon
Endroit : Plage St-Jude
Clientèle : Campeurs saisonniers
Responsable : Plage St-Jude, comité des terrains
Pour renseignement : Claude Gagnon, tél : 418 815-5477
25 mai, 9 h à 12 h
Distribution de plants aux étudiants de l’école SaintAntoine et à la population dans le cadre du mois de
l’arbre
Endroit : 208, Dequen, Saint-Gédéon
Clientèle : Grand public et écoliers
Responsable : Comité d’Embellissement de Saint-Gédéon
Pour info : Lucien Potvin, tél. : 418 345-8843
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAINT-HENRI-DE-TAILLON
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
18 mai, 9 h
Journée dédiée à la sensibilisation à la forêt dans
notre milieu
Endroit : Garage municipal
Clientèle : Grand public
Responsable : Municipalité Saint-Henri-de-Taillon
Pour info : Luc Fortin, tél. : 418 347-5356
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAINT-HONORÉ
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Au cours du mois de mai
Distribution de plants au personnel et aux élus de la
MRC afin de les sensibiliser aux différents rôles de la
forêt sur le territoire
Endroit : Bureaux de la MRC du Fjord-du-Saguenay
Clientèle : Personnel et élus de la MRC du Fjord-du-Saguenay
Responsable : MRC du Fjord-du-Saguenay
Pour info : Marc Tremblay, tél. : 418 673-1705, poste 1136
21 au 24 mai, 8 h à 16 h
Des arbres pour la vie
Distribution d’arbres à la population et amélioration des bandes
de protection
Endroit : Hôtel de Ville
Clientèle : Grand public
Responsable : Municipalité de Saint-Honoré
Pour info : Bruno Gagnon, tél. : 418 673-3405

14 au 16 juin
Sensibilisation des visiteurs du Festival à l’importance
de compenser pour leurs émissions de gaz à effets de
serre en plantant un arbre
Endroit : Aéroport de Saint-Honoré,
Clientèle : Grand public
Responsable : Festival Saint-Honoré dans l’Vent
Pour info : Laurie Casgrain, tél. : 1-800-918-8368, poste 2
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAINTE-HEDWIDGE
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
24 mai, 11 h
J’ai planté un arbre…
Atelier offert par l’Association forestière Saguenay–Lac-Saint-Jean
aux élèves
Endroit : École Sainte-Hedwidge
Clientèle : Élèves
Responsable : École Sainte-Hedwidge
Pour info: Mireille Laroche, tél. : 418 275-4136, poste 1109
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAINTE-jeanne d’Arc
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
19 mai, 13 h à 16 h
Distribution d’arbres et renseignements donnés par le
Comité Horticulture de Sainte-Jeanne-d’Arc
Endroit : Vieux moulin de Sainte-Jeanne-d’Arc
Clientèle : Grand public
Responsable : Comité Horticulture de Sainte-Jeanne-d’Arc
Pour info : François Théberge, tél. : 418 276-6904
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAINTE-MONIQUE
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
18 mai, 10 h à 18 h
Distribution d’arbres aux riverains et sensibilisation
avec la distribution de dépliants présentant le rôle de la
bande riveraine, la qualité de l’eau
Endroit : Sainte-Monique
Clientèle : Riverains
Responsable : Organisme de Bassin versant Lac-Saint-Jean
Pour info : Tommy Tremblay, tél. : 581 719-1212, poste 231
24 et 25 mai, 13 h
Plantation d’arbres au centre touristique, dans les parcs
municipaux et le long du parcours de la piste cyclable
Endroit : École Bon-Pasteur et à l’arrière de l’Hôtel de Ville
Clientèle : Grand public et écoliers
Responsable : Municipalité de Sainte-Monique
Pour info : Marcel Fortin, tél. : 418 347-3592
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAINT-PRIME
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
18 mai, 10 h à 18 h
Distribution d’arbres aux riverains et sensibilisation
avec la distribution de dépliants présentant le rôle de la
bande riveraine, la qualité de l’eau
Endroit : Saint-Prime
Clientèle : Riverains
Responsable : Organisme de Bassin versant Lac-Saint-Jean
Pour info : Tommy Tremblay, tél. : 581 719-1212, poste 231
Semaine du 27 au 31 mai, durant la journée
Sensibilisation et renseignements sur l’arbre
Adoption d’un arbre par les élèves et plantation de l’arbre au bon
endroit avec les soins nécessaires à sa bonne croissance
Endroit : Écoles Jeanne-Mance et Pie XII
Clientèle : Écoliers
Responsable : Municipalité de Saint-Prime
Pour info : Kathy Coudé, tél. : 418 251-2116
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAINTe-rose-du-nord
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
En mai
Plantation d’arbres avec les élèves pour améliorer leur
milieu de vie et les éduquer à être un bon citoyen
Clientèle : Écoliers
Endroit : Sainte-Rose-du-Nord
Pour info : Ghislain Rousseau, tél. : 418 675-2259
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAINT-STANISLAS
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
19 mai, 12 h
Journée organisée pour la population avec un dîner,
une chasse aux trésors et distribution d’arbres avec
sensibilisation aux activités en forêt
Endroit : Salle municipale
Clientèle : Grand public
Responsable : Municipalité de Saint-Stanislas
Pour info : Caroline Gagnon, tél. : 418 276-4476
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAINT-THOMAS-DIDYME
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
2 juin, 11 h
Marche pour le cancer, distribution d’arbres et activité
de sensibilisation sur l’importance des arbres
Endroit : Salle Gaieté
Clientèle : Grand public
Responsable : Commission municipale des Loisirs
Pour info : Nancy Landry, tél. : 418 274-3638, poste 3422
15 juin, 9 h à 12 h
Distribution d’arbres et d’arbustes et revégétalisation de
la bande riveraine autour du lac Trottier. Sensibilisation
des riverains à l’importance de la végétation pour conserver la qualité de l’eau du lac
Endroit : Lac Trottier
Clientèle : Propriétaires de résidences autour du lac Trottier
Responsable : Comité de Bassin versant de la rivière Ticouapé
Pour info : Louis Mailloux, tél. : 418 719-1212, poste 222

www.afsaglac.com
Suivez-nous
sur facebook!

Le mercredi 1e mai 2013 - CDS - LS - EL - NH - revue à l’arbre • mai, mois de l’arbre et des forêts - 13

Revue à l’arbre 2013
Un peu d’histoire ... Mouvements des 4H
Par Michel Bergeron
historien

Extrait du livre historique du
Centenaire de Saint-Honoré
(à paraître le 31 mai 2013)

Les Clubs 4H du Québec ont été fondés en
1942 par l’Association forestière québécoise,
alors sous la présidence de Jules-Aimé Breton.
Ils avaient pour but d’éduquer la population à
la protection et à la conservation des ressources naturelles, en intéressant la jeunesse
à son œuvre. Leur mission était de développer
l’intérêt et les compétences des jeunes relativement à la nature, la forêt et l’environnement, par des activités éducatives et de loisirs
dans le respect de la devise, HONNEUR,
HONNÊTETÉ, HABILETÉ, HUMANITÉ. Il existe

Denis Trottier

Député de Roberval

Adjoint parlementaire à la ministre
des Ressources naturelles
(Volet forêt)

actuellement une vingtaine de clubs un peu
partout en province, mais au Saguenay-LacSaint-Jean, ils sont totalement disparus, alors
que presque chaque village avait le sien. M.
Jean-Yves Tremblay a fondé le Club 4H de
Saint-Honoré en 1962 et un journal Le
Flambeau était édité. Les activités se tenaient
dans le vieux couvent, au dernier étage. La
municipalité permettait d’utiliser le terrain
acheté par le conseil d’une superficie de 100
pieds par 100 pieds, le 13 mars 1964. En juin
1966, le conseil donne la permission d’utiliser
cette fois-ci un terrain plus grand et plus à la
mesure du Club. Il était situé en face du cimetière de la rue de l’aéroport. Il avait été permis
de construire une « bâtisse », mais seulement
temporaire.
« C’est sur ce terrain que se tenaient les
activités externes en installant nos petites
cabanes d’oiseaux. Nous faisions également la
cueillette de feuilles qui allaient garnir notre
herbier. C’était un exercice à savoir qui aurait
la plus belle couleur, en été comme en
automne. Bien sûr que les 4H, comme les
jeunes naturalistes, nous nous servions de
l’œuvre du Frère Marie-Victorin. C’était presque
un concours à qui posséderait le plus bel herbier. Il m’arrive d’ailleurs à l’occasion, trouver
dans de vieux volumes que je collectionne, de
ces feuilles très bien conservées, en très bon
état et de différentes couleurs, qui ont survécues, après des dizaines et des dizaines d’années. »

Archive d’un programme-souvenir
de la semaine de l’arbre de 1946.
(photo : Courtoisie)

Groupe des 4H de Saint-Honoré
de 1962. (photo : Courtoisie)

5016899

Spécialité hydraulique mécanique

www.hydromec.ca

Le service, l’expertise, la différence !
Faites confiance à une entreprise familiale à votre service depuis 1975 !

Une entreprise régionale et familiale ! LA FORCE D’UNE ÉQUIPE
MAINTENANT OFFERT À CHICOUTIMI
•
•
•
•
•
•
•
•

Vente de boyaux hydrauliques, pompes, moteurs, valves, etc.
Réparation de cylindres hydrauliques
Réparation de composantes hydrauliques
Réparation d’équipements forestiers et industriels
Analyse de troubles hydrauliques
Atelier de réparation complet avec pont roulant de 10 tonnes
Modification d’équipement
Le plus vaste inventaire de produits hydrauliques au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Toute une gamme de produits
et de services en réponse aux
besoins des entrepreneurs
industriels et forestiers

MULTIFONCTIONNELLE À CHENILLES

MULTIFONCTIONNELLE À À ROUES
ET TRANSPORTEURS

CHARGEMENT ET MANUTENTION

BROYEURS ET DÉCHIQUETEURS MOBILES

RECHERCHONS
Soudeurs, machinistes, commis aux pièces
Envoyez votre CV à cap@hydromec.ca

LAC-SAINT-JEAN

SAGUENAY

Tél. : 418 276-5831 - 1 888 276-5831

Tél. : 418 543-1115 - 1 888 543-1115

2921, boul. Wallberg, Dolbeau-Mistassini QC G8L 1L6
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1114, rue Manic, Chicoutimi QC G7K 1A2

5020000

1 000 km
#7623

43 669$

992 km

25 990$

182 000 km

16 000$

82 858 km

12 990$

126 000 km

12 900$

145 119 km

FORD F-150 2011 XLT

67 279 km
#7986A

POLARIS RZR 900 XP 2012

1 000 km, garantie
complète 5 ans
#RZR

FORD RANGER 2008

113 000 km
#R2134A

DODGE RAM 2003

126 098 km
#7556A

ZINGER BY CROSSROADS 2010

30 pieds, extensions
double et simple

#COURTAGE

17 900$

#7595

18 990$

54 300 km

6 995$

73 400 km

FORD RANGER 2004

#8106A

FORD F-150 2010 LARIAT

#8029A

28 490$

FORD MUSTANG V6 2005

#7692A

10 995$

126 122 km

6 900$
FORD F-150 2011 ECOBOOST
152 012 km
#7722

55 267 km

6 900$

37 240 km

Moteur 15HP, 4 temps,
démarreur électrique

18 990$

118 932 km

CHRYSLER SEBRING 2004

10 990$

CHALOUPE ALUMACRAFT V16 2012

FORD F-250 2005

MAZDA TRIBUTE 2006

21 850 km

FORD F-150 XL 2004

#CHALOUPE

#8079A

8 900$

#MUSTANG

#8028A

FORD F-150 STX 2010

#7990A

28 900$

#R2103

FORD F-150 XLT 2006

#R2142

#2010

8 995$
FORD FIESTA 2011

81 235 km
#7924A

84 741 km
#7804A

9 490$

FORD FUSION 2010

26 990$

74 450 km

28 990$

65 425 km

FORD F-150 LARIAT 2010

11 990$

90 100 km
#7203A

#7584A

119 500 km
#7420A

#8107A

20 990$

FORD F-150 2000

156 000 km
#R2123A

7 990$

GMC SIERRA 1500 1998

270 900 km
#7725B

2 995$

FORD F-150 SUPERCREW XTR 2010

12 990$

29 030 km

28 900$

96 766 km

FORD F-150 LARIAT 2009

11 400$

FORD F-150 2009 XTR

JAGUAR TYPE X 2002

FORD MUSTANG GT 2010

#7798A

18 900$

MAZDA B-SERIES 2007

#8113A

26 990$

FORD F-150 XLT XTR 2009

#2009

21 990$

854, boul. Sacré-coeur, st-félicien

On ne perd pas de vente
à cause du prix!

66, 8e avenue, dolbeau-mistassini

1-888-880-4888

418 679-1546
418 276-1316

5024310

FORD RANGER 2011

FORD ECONOLINE 2012
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$

168

4000

$

de rabais
%
ou
intérêt

0

567, boulevard du Royaume, Saguenay
Tél.: 418 543-6477

791, boulevard Sacré-Coeur, St-Félicien
Tél.: 418 679-3770
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/36 MOIS
0$ COMPTANT INITIAL

MEILLEURE CONSOMMATION COMBINÉE DE SA CATÉGORIE

Sentra 1.8 SR 2013 illustrée

ÇA, C’EST UNE OFFRE DE FOU,
VERSA HATCHBACK 2012

84 mois

ST-FÉLICIEN NISSAN GARAGE ROUSSEAU

& FILS

LOUEZ À PARTIR DE

Les offres sont en vigueur du 2 au 30 avril 2013. Les offres de location sont disponibles uniquement auprès de Nissan Canada Finance pour une durée limitée, sont sujettes à l’approbation de crédit et sont exclusives. Les frais de transport et de prélivraison, la taxe sur le climatiseur (si applicable), les droits spécifiques sur les pneus neufs, les rabais du manufacturier et
les contributions des concessionnaires sont inclut. Taxes, immatriculation et assurance en sus. Les modèles illustrés sont à titre indicatif seulement. Offres disponibles seulement chez les concessionnaires participants et pouvant faire l’objet de changements ou modifications sans préavis. Les concessionnaires peuvent louer à prix moindre. Visitez votre concessionnaire
pour tous les détails. 1) Les offres de location sur 36 / 60 mois, à un taux de 0 % / 1,9 %, sont applicables aux modèles neufs suivants : Sentra 1.8 S 2013 (C4LG53 AA00), avec boîte manuelle. Mensualités de 168 $ / 288 $ ou échange équivalent et incluant 1 775 $ de remise à la location pour la Sentra 1.8 S 2013 et 150 $ en contribution des concessionnaires
du Québec. Basé sur une allocation de 20 000 km par année avec 0,10 $/km supplémentaire. 2) La Sentra 1.8 S 2013, avec boîte CVT : par rapport à la consommation de carburant des berlines intermédiaires/compactes 2013 concurrentes avec moteur à combustion interne, selon les données publiées par Autodata en date du 12 avril 2013. Véhicules hybrides et
diesels exclus. Les cotes de consommation de carburant (L/100 km) sont calculées en fonction de conditions de conduite optimales, de la consommation moyenne de carburant sur route et de la capacité du réservoir à essence du véhicule, selon Nissan Motor Co. Ltd. La consommation de carburant réelle variera en fonction des groupes motopropulseurs, des habitudes
de conduite et d’autres facteurs – à utiliser à des fins de comparaison seulement. Sentra 1.8 S 2013 : boîte CVT (4,9 L/100 KM sur route | 6,6 L/100 KM en ville | 5,8 L/100 KM combinée), boîte manuelle (5,5 L/100 KM sur route | 7,5 L/100 KM en ville | 6,6 L/100 KM combinée). 3) Pour obtenir davantage de détails, veuillez consulter www.iihs.org. 4) Le système
d’avertissement sur l’angle mort ne remplace pas les bonnes méthodes de changement de voie. Il ne prévient pas le contact avec d’autres véhicules ni les accidents attribuables à une conduite négligente ou dangereuse. De plus, il se peut qu’il ne détecte pas tous les véhicules ou objets qui se trouvent autour de vous. Les systèmes de détection et de prévention de
sortie de voie fonctionnent à plus de 72 km/h et uniquement lorsque les lignes séparant les voies sont clairement visibles sur la chaussée. Ils ne préviennent pas la perte de maîtrise du véhicule. Consultez votre manuel du conducteur pour obtenir plus de détails. 5) Certaines fonctions activables à distance nécessitent un téléphone compatible (non compris). Les tarifs
standard peuvent s’appliquer aux messages texte, aux appels vocaux, à l’itinérance et à l’utilisation du réseau de données. Les noms, logos, slogans, noms de produits et noms des caractéristiques de Nissan sont des marques de commerce utilisées sous licence ou appartenant à Nissan Motor Co. Ltd. ou à ses filiales nord-américaines.

5017222

ÇA, C’EST MA SENTRA 2013

VISITEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE NISSAN

177, boulevard De Quen, Dolbeau-Mistassini
Tél.: 418 276-2205

