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L’année 2022 marque la tenue 
du 140e anniversaire du  Mois  
de l’arbre et des forêts !
Bien plus qu’une symbolique, le mois de mai est 
devenu au fil du temps une occasion de célé-
brer cette ressource partout au  Québec.

Chaque année, le ministère des  Forêts, de la 
 Faune et des  Parcs et ses partenaires invitent les 
organismes, les écoles, les municipalités et les 
citoyens à préparer diverses activités dans leurs 
communautés.

Au  Saguenay– Lac-Saint-Jean, ce n’est pas 
moins qu’une centaine d’activités qui sont 
organisées afin de mettre en valeur la forêt 
québécoise par diverses initiatives, dont celle 
reconnue qu’est la distribution des plants.

Le  Mois de l’arbre et des forêts contribue ainsi 
à faire prendre connaissance de l’importance 
qu’a cette ressource dans toutes les sphères de 

notre vie quotidienne, que ce soit sur le plan des 
emplois et du travail, des loisirs ou encore par 
son utilisation dans la composition de milliers de 
produits dérivés.

Planter un arbre est un geste qui peut sembler 
petit individuellement, mais lorsque l’on prend 
le recul nécessaire, tous ces plants forment une 
forêt.

Dans le cadre des activités régionales, plus de 
35 000  plants seront distribués, contribuant 
ainsi à promouvoir cette précieuse ressource 
renouvelable aux nombreuses vertus.

Tout en contribuant à l’environnement par la 
captation du carbone, la forêt aménagée ou 
naturelle est tantôt un habitat, tantôt un lieu  
où se ressourcer, ou pratiquer certains loisirs, 
devenant ainsi un levier de développement.

En terminant,  permettez-moi de vous souhaiter 
de belles activités et un agréable  Mois de 
l’arbre et des forêts.
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140 ans de célébration140 ans de célébration
Mois de l’arbre et des forêts de 2022

FRÉDÉRIC PERRON, directeur général  
du secteur nord-est, ministère des Forêts,  

de la Faune et des Parcs

Saviez-vous que le Ministère 
permet, grâce au programme  
« Mon arbre à moi* », à tout 
enfant qui naît ou qui est adopté 
au Québec dans l’année en 
cours de recevoir un petit plant 
d’arbres qui grandira avec lui? 

Une idée charmante qui gagne 
à être connue pour souligner 
l’arrivée de bébé! 

* Inscription nécessaire  
   avant le 15 avril de chaque année. 

L’arbre :  
un symbole de vie

TRAVAUX SYLVICOLES 
• Éclaircie précommerciale 
• Préparation de terrain
• Reboisement 
• Entretien de plantation

CONSEIL TECHNIQUE
• Évaluation de lot 
• Inventaire forestier 
• Témoin expert

Jonathan Tremblay, ing.f. C: 418-817-6095
Yannick Tremblay, tech. for C: 418-592-7095

 - Débroussailleurs - Contremaître forestier 
 - Technicien forestier - Cuisinier

2564, rang St-Joseph • Chicoutimi (Québec)  G7H 5A7
T: 418 693-1049   Courriel :  tramfor@tramfor.com 
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Nous embauchonsNous embauchons
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Mario Simard Alexis Brunelle-Duceppe Sylvie Bérubé
Député de Jonquière


Porte-parole aux Ressources naturelles 
Député de Lac-Saint-Jean Députée d’Abitibi-Baie-

James-Nunavik-Eeyou

(418) 695–4477 (418) 669–0013 (418) 748–2234
Mario.Simard@parl.gc.ca Alexis.Brunelle-Duceppe@parl.gc.ca Sylvie.Berube@parl.gc.ca

« À l’occasion du mois de l’arbre et des forêts, il nous est important de souligner les multiples bienfaits 
de cette ressource naturelle. Les forêts sont sources de richesses économiques et constituent un pilier 

fondamental pour le développement durable de nos régions, assurons leur protection! »

  1016714 

Au revoir l’hiver, bonjour le printemps …Au revoir l’hiver, bonjour le printemps …

Certains diront que l’hiver fut 
long..., mais ce n’était qu’une  
question de temps pour assister  
à ce réveil de la nature, aux fleurs 
du printemps, au feuillage vert 
tendre de nos feuillus et aux  
nouvelles pousses de nos conifères...
Et retour du mois de mai pour célébrer le  Mois 
de l’arbre et des forêts. Cette fête a des 
racines plus que centenaires. Elle a été inaugu-
rée au  Nebraska aux  États-Unis en 1872  et 
créée officiellement au  Québec par son inscrip-
tion dans la  Loi sur les terres et forêts du gouver-
nement du  Québec il y a 140 ans soit en 1882.

Pour célébrer le passage au deuxième millé-
naire (2000), la  Fête provinciale a eu lieu à   
Mashteuiatsh pour souligner la présence  
millénaire des autochtones avant le début de  
la colonie.

À travers le monde, cet arbre fait l’objet d’une 
célébration, à différentes périodes de l’année, 
pour ce qu’il apporte dans le quotidien de tout 
un chacun. Je vous invite à taper sur votre 
moteur de recherche «  Fête de l’arbre » et ajou-
ter un pays, que ce soit  Hawaï,  Allemagne, 
 Chine ou autres et vous y verrez une galerie 
d’images relatant les célébrations de cette  Fête.

Elle est d’autant plus importante pour l’huma-
nité qu’en 2012, l’Assemblée générale des 
 Nations-Unis a proclamé le 21 mars de chaque 
année, « la  Journée internationale des forêts »

Les journées internationales décrétées par  
les  Nations-Unies représentent une occasion 
d’informer le public en général sur des enjeux 
majeurs auxquels est confrontée l’humanité et 
dans lesquels les pays sont invités à organiser 
des activités.

Cette forêt, cet arbre que nous trouvons tous 
beaux, que nous soyons gens du nord ou gens 
du sud, éveillent des émotions et des valeurs 
différentes. Cette forêt, on la voit avec les yeux 

du cœur. Elle peut diviser, d’une certaine façon, 
comme  ci-dessous : 

«  Cependant, à mesure que les intérêts quoti-
diens éloignent les gens de la forêt, il reste très 
peu de personnes susceptibles de comprendre 
réellement les questions forestières ; or sans 
cette compréhension, les industries forestières 
seront exposées à un risque accru de conflits 
générés par la gestion de l’utilisation des terres 
(2001,  Eeva  Hellström, M.sc, chercheuse finlan-
daise,  European  Forest  Institute) ». Il faut voir 
dans les mots « industries forestières » l’en-
semble des acteurs qui gravitent autour de la 
grappe industrielle forestière. Nous pourrions 
facilement emplir une page.

Où, encore, elle peut rassembler. À cet égard, 
la thématique de la  Journée internationale des 
 Forêts en 2015 sous la thématique :  Forêts et 
changements climatiques. Aujourd’hui, tous  
les gouvernements reconnaissent le rôle que 
peut jouer la forêt dans la contribution aux 
changements climatiques comme élément de 

« La forêt d’aujourd’hui, c’est pour toi demain »

GÉRARD POULIN,  
président de l’Association forestière 

Saguenay– Lac-Saint-Jean
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320, RUE SAINTE-ANNE, BUREAU 101
CHICOUTIMI, QUÉBEC G7J 2M4

RICHARD.MARTEL@PARL.GC.CA • 418-698-5648

CHAMBRE
DES COMMUNES

 CANADA

NOS TRAVAILLEURS
FORESTIERS

Soutens

1016493

captation du  CO2, séquestration du carbone 
dans le bois et de substitution à un autre 
matériau plus émetteur de  CO2  dans sa 
fabrication.

En 2016, dans cette optique, l’Association fores-
tière a tenu son congrès sous la thématique : 
 Forêt et bois, pièges à carbone.

Nous sommes choyés comme région. Nous 
sommes la plus grande région forestière du 
 Québec pour assumer un leadership durable 
de l’aménagement forestier. La forêt et le bois, 
c’est notre  ADN, soyons en fier. Nous nous 
sommes développés autour de la forêt et en 
sommes imprégnés.

J’ai retenu aussi dans les thématiques de  
l’Assemblée des  Nations-Unis pour célébrer  
la  Journée internationale des  Forêts, celle de 
2019 : «  Les  Forêts et l’éducation : apprendre à 
aimer les forêts ». «  En aidant les enfants à 
connaître la nature, les générations futures 
prendront conscience des bénéfices que l’on 
peut tirer des arbres et des forêts et de la  
nécessité de les gérer de façon durable. »

Informer, sensibiliser, éduquer, tel est la mission 
de votre Association forestière régionale créée 
en 1942 et qui fêtera cette année ses 80 ans 
d’histoire. Les naturalistes de l’Association ren-
contrent les jeunes de la maternelle au secon-
daire V avec des programmes reliés à la forêt, 
aux merveilles du matériau bois, aux professions 

reliées à la forêt, le tout adapté aux activités 
pédagogiques reliées à chaque niveau.

Les activités destinées au public en général sont 
aussi partie prenante des actions de l’Associa-
tion. Notamment, on ne peut passer sous 
silence, les 2 séries d’émissions de 3 épisodes 
chacune «  Les  Semeurs de forêts » où l’on 
retrouve des hommes et des femmes de la 
région passionnés par leur profession reliée à la 
forêt et au bois. Toutes ces activités se retrouvent 
sur le site de l’AFSL au www.afsaglac.com.

Et parmi ces activités notre  rendez-vous annuel 
du  Mois de l’arbre et des forêts où plus de 
100 activités ont été organisées par les muni-
cipalités, les écoles et autres organisations de  
la région et de  Chibougamau–Chapais avec le 
support de l’Association.

Cette année, la municipalité hôtesse pour célé-
brer la  Fête régionale du  Mois de l’arbre et 
des forêts le 26 mai est  Girardville. Les gens de 
la municipalité seront heureux de nous 
accueillir.

Merci à tous celles et ceux qui ont participé à 
l’organisation des activités et ensemble fêtons 
notre  Mois de l’arbre et des forêts, que ce soit 
en participant aux nombreuses activités orga-
nisées dans votre milieu ou tout simplement en 
prenant une marche en pensant aux bienfaits 
de la forêt et du bois dans votre quotidien.

TU VEUX UN EMPLOI 
QUI TE FAIT TRIPER ET 
À LA HAUTEUR DE TES 
AMBITIONS ?

ON VEUT TE CONNAÎTRE ! VIENS FAIRE CARRIÈRE 
CHEZ NOUS ! 

Résolu c’est : un milieu de travail dynamique et sécuritaire 
et sans compter, une possibilité de se dépasser et d’avancer  
dans une entreprise en pleine croissance !

Détrompe-toi chez Résolu : 
> Le secondaire 5 n’est pas obligatoire
> Ce n’est pas uniquement un milieu d’homme
> Tu pourrais gagner plus d’argent 

On a hâte de t’accueillir dans notre grande famille ! 

  www.facebook.com/resoluemploi

  m.me/resoluemploi

  581-803-6263

  cvlac@resolutefp.com

www.resoluembauche.com

Nous joindre

SCAN LE CODE QR POUR  
CONNAÎTRE NOS OFFRES 

DES EMPLOIS POUR GRANDIR

 OU
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LA FORÊT, UNE GRANDE FIERTÉ ET UNE  
RICHESSE INESTIMABLE POUR NOTRE RÉGION.

NANCY GUILLEMETTE 
DÉPUTÉE DE ROBERVAL

DENIS LAMOTHE  
DÉPUTÉ D’UNGAVA

ÉRIC GIRARD 
DÉPUTÉ DE LAC-SAINT-JEAN

ANDRÉE LAFOREST 
DÉPUTÉE DE CHICOUTIMI

FRANÇOIS TREMBLAY 
DÉPUTÉ DE DUBUC

1016631
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Les sociétés sylvicoles Les sociétés sylvicoles 
du Saguenay-Lac-Saint-Jeandu Saguenay-Lac-Saint-Jean

500 EMPLOIS 500 EMPLOIS 
DIRECTSDIRECTS Une force toujoursUne force toujours  

croissante !croissante !

PARTENAIRES EN PARTENAIRES EN 
AMÉNAGEMENT AMÉNAGEMENT 
FORESTIER FORESTIER 
DEPUISDEPUIS

LA SOCIÉTÉ SYLVICOLE
 DU SAGUENAY LTÉE.

ISO 14001 : 2015 ET PGESISO 14001 : 2015 ET PGES
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Girardville fête ses 100 ans cette année! 
Venez faire un tour pour participer  

aux festivités avec nous.

Suivez la page Facebook : GIRARDVILLE A 100 ANS  
ou visitez le site web de la municipalité : ville.girardville.qc.ca  
pour tous les détails de la programmation.

, la ville où la route s’ar-
rête et où la vie commence. Ce village au nord 
du  Lac-Saint-Jean dans la  MRC de  Maria- 
Chapdelaine qui héberge le  Père-Noel a une 
superficie de 133 km2. 60 % de son territoire est 
recouvert de forêt, 22 % est alloué à l’agricul-
ture et les bleuetières et seulement 3 % à des 
fins urbaines. Girardville est heureuse d’avoir 
été sélectionnée en qualité de municipalité 
hôtesse par l’Association forestière Saguenay– 
Lac-Saint-Jean dans le cadre du  Mois de l’arbre 
et des forêts.

Actuellement notre démographie grandissante 
se distingue par l’accueil de nouveaux arrivants 
qui œuvrerons dans l’un de nos poumons éco-
nomiques pour l’industrie forestière à savoir 
Produits Forestiers Résolu.

En cette période où chaque corps de métier a 
été éprouvé, nous nous réjouissons d’avoir 
acquis des aptitudes à apprivoiser la  COVID- 
19 et d’enfin recouvrer notre complète liberté. 
Pour la majeure partie de nos citoyens, l’appel 
de la forêt, a été une échappatoire naturelle 
durant ce laps de temps plus qu’éprouvant.

Actuellement, cette liberté se traduit par une 
effervescence dans le cœur du village à l’occa-
sion du centenaire de la municipalité.

Inscrit dans l’ADN de chaque citoyen, la  
« forêt » fait partie intégrante de la vie de  
chacun de nos citoyens bien fiers d’être 
 Girardvillois. Dès le plus jeune âge chaque 
enfant peut se familiariser à la nature dans la 
forêt nourricière de la municipalité. L’implication 
commune de chaque citoyen envers la nature, 
c’est d’ailleurs traduit l’année dernière par 
l’obtention d’un cinquième fleuron, qui nous 
permet d’être sur la plus haute marche en 
termes d’embellissement.

Portés par des valeurs en développement 
durable, nous espérons pouvoir valoriser nos 
volets économiques,  socio-culturels, et bien 
entendu écologiques attendu que nos actions 
d’aujourd’hui auront une incidence sur nos 
générations futures. Chaque geste posé en res-
pect de notre matière première assurera une 
pérennité des emplois à venir.

Actuellement au  Saguenay– Lac-Saint-Jean  
se sont plus de 16 000  emplois directs et 

indirects qui dépendent de l’industrie forestière, 
 Girardville pour sa part, repose essentiellement 
sur cette même industrie ainsi que celle de 
l’agriculture et du tourisme.

Notre accès privilégié à cette salle de jeux  
naturelle, ne se limite pas à un 2x4, et, permet 
de réunir un large éventail de personnes que ce 
soit pour la coupe d’arbres, du tourisme, l’envie 
de se ressourcer, et aussi accéder à des produits 
forestiers non ligneux (PFNL) de grande qualité.

Le bois étant cette ressource naturelle utili- 
sable à 100 %, sert également de source de  

chauf fage dans bon nombre de foyers, à  
en croire par la chaleur de l’accueil des 
 Girardvillois. Je pense qu’il y a un lien direct 
entre la forêt et leur cœur.

Dans le cadre du 100e, la municipalité jouira 
d’un bon nombre d’activités variées durant  
lesquelles nous nous ferons un plaisir de vous 
saluer. Aussi, notre large panel d’activités  
touristiques tel que  Aventuraid, la 11e  chute 
saura vous séduire. Afin de profiter pleinement 
de notre qualité d’accueil, réservez une 
chambre dans l’un de nos gîtes (Wikiup,  Ferme 
forestière  Ouasiemsca...)

Girardville,  Girardville,  
de forêts en rivières...  de forêts en rivières...  

VINCENT BECKERT, maire de Girardville

La famille c’est comme les branches d’un arbre…  Chacun prend des directions différentes, mais les racines restent les mêmes...
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POUR VOS PETITS OU 
GRANDS PROJETS  
D’ARBORICULTURE!

Élagage Élagage 
Abattage d’arbreAbattage d’arbre

ÉmondageÉmondage
DessouchageDessouchage

PlantationPlantation
Sécurisation de branche par Sécurisation de branche par 

haubanagehaubanage
Inspection/diagnosticInspection/diagnostic

581 234-4190581 234-4190  
www.arboriculturedufjord.cawww.arboriculturedufjord.ca
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Girardville a 100 ansGirardville a 100 ans

La première famille à s’installer sur les lots qui 
deviendraient plus tard  Girardville, fût celle de 
 Dina  Gagnon et son époux  Napoléon  Doucet. 
Partis de  Plessisville en 1879, ils se sont d’abord 
établis à  Saint-Félicien. À cette époque, 
 Girardville était une forêt et un immense terri-
toire de chasse fournissant viandes et poissons, 
baies et petits fruits, peaux d’animaux et plantes 
médicinales. Comme bien des hommes du 
temps,  Napoléon trappait et chassait sur ces 
terres généreuses. En 1901 avec son épouse 
 Dina et leurs enfants, ce fut le début de l’aven-
ture « dans l’bois ». La famille  Doucet prend 
racine sur des lots situés au  nord-est du canton 
d’Albanel. Bien qu’ayant été « chaînés » et 
mesurés en 1895, ces lots appartenaient encore 
à la  Couronne.

Le 22 janvier 1909, proclamation du  Canton 
 Girard, en l’honneur de M.  Joseph  Girard 
député fédéral du comté  de Lac- Saint-Jean.  
Le premier lot officiel du  Canton  Girard fût  
attribué au fils de  Napoléon,  Joseph  Doucet. Le 
second, à son autre fils,  Pierre, considéré comme 
le fondateur de la municipalité et premier 
maire de  Girardville.

Le 13 octobre 1921, le  lieutenant-gouverneur 
du  Québec signe la proclamation confirmant la 
fondation de  Girardville comme municipalité. 
La première séance du conseil municipal s’est 
tenue le 03 novembre 1921. C’est alors que 
commence officiellement notre histoire.

La forêt, une manne 
pour les  Girardvilloises  
et  Girardvillois

Entourée de rivières,  Girardville s’est développée 
 bien sur grâce au courage de nos ancêtres, 
mais aussi grâce à l’exploitation de la forêt.

Depuis sa fondation, la forêt a toujours été au 
cœur des activités économiques de la munici-
palité. Nos ancêtres partaient avec leurs chiens 
sur les rivières gelées à la  Toussaint pour « mon-
ter » aux camps et ne revenaient qu’à  Pâques. 
À l’époque, les contrats de coupe de bois 
étaient accordés dans les zones situées le long 
des rivières principalement. Les hommes  
abattaient les arbres à la hache et au sciotte. Ils 
coupaient les arbres en « pitounes » de 4 pieds 
qu’ils chargeaient sur un traîneau. Des chevaux 
tiraient ces traîneaux jusqu’au bord de la rivière 
où était cordé le bois. Au printemps, ces billes de 
bois étaient jetées à l’eau pour descendre le 
courant jusqu’à l’usine de sciage. C’était la 
drave. Le seul moyen de transporter le bois 
jusqu’au moulin. Aujourd’hui, le transport de 
bois se fait par camion uniquement. Et les 
camionneurs sont nombreux  chez-nous. La 
majorité des emplois à  Girardville sont liés de 
près ou de loin à l’exploitation de l’arbre et de 
la forêt. De sa fondation à aujourd’hui, plus 
d’une vingtaine de moulins ont été en fonction. 

Le premier moulin de  Girardville a été construit 
en 1904 par M. Edmond  Fortin. C’était un mou-
lin à vapeur. À mesure que  Girardville se déve-
loppait, les moulins apparaissaient un peu par-
tout sur le territoire. Du premier moulin à 
vapeur, nous avons connu l’arrivée des moulins 
portatifs « à gazoline » que les « jobbers » mon-
taient à l’automne à l’endroit de leur permis de 
coupe et démontaient au printemps après la 
« saison de buchage » jusqu’aux usines actuelles 
à la fine pointe de la technologie.

Comme tout le reste, l’évolution, la mécanisa-
tion, la technologie et la science ont facilité le 
travail des employés forestiers. Installés mainte-
nant confortablement dans leur cabine chauffée 
et climatisée, les « bucheux » utilisent un joystick 
pour abattre, ébrancher et scier l’arbre à  
longueur désirée en quelques secondes. Le 
transport du bois a lui aussi évolué. Dans les 
chantiers de  Girardville, circule le premier 
camion planétaire hybride au monde. Cet 
 électro-camion a été conçu, dessiné et breveté 
par un homme de  Girardville en partenariat 
avec l’Université  Laval et  Produits  forestiers 
 Résolu. Une autre belle fierté.

Pour  Girardville,  
la forêt c’est beaucoup  
plus qu’un 2 X 4

En plus de la récolte du bois, des entrepreneurs 
de  chez-nous ont développé des expertises en 
matière de transformation. Labrador  Produc- 
tion, une jeune entreprise de  Girardville, trans-
forme branches, écorce et feuilles de certaines 
essences d’arbres en huiles essentielles ou vapo-
risateur. L’entreprise exporte ses produits 
jusqu’en  Asie. Au sein d’une entreprise ou à son 
propre compte, nombreux sont les emplois reliés 
à la forêt. Compagnies d’excavation et trans-
port hors route, construction de chemins fores-
tiers, reboisement, récolte, aménagement du 
territoire, ouvriers sylvicoles. Depuis 35  ans, 
 Girardville peut s’enorgueillir d’avoir un com-
plexe de  Serres et  Pépinière toujours classé  
meilleur producteur de plants au  Québec. 
Cette coop majoritairement composée de 

La  Municipalité de  Girardville célèbre son centième anniversaire 
cette année. Célébrations que la pandémie a repoussées d’un an. 
Fière de ses ancêtres qui arrivaient au début du siècle dernier sur 
une terre « en bois d’boutte », fière de celles et ceux qui ont buché, 
au sens propre comme au figuré et choisi de s’y installer,  
fière de ses racines qui sentent la gomme de sapin et d’épinette, 
 Girardville est une municipalité fière, jeune et dynamique située  
au  Lac  Saint-Jean dans la  MRC de  Maria-Chapdelaine.  
Au recensement de 2021, sa population était de 1018 habitants.

Le village de Girardville

Premier commerce (magasin général)  
de la municipalité situé dans « le grand  
rang » (rg Notre-Dame) propriété de  

M. Pierre Doucet. M. Doucet est  
considéré comme le fondateur de la  

municipalité. Il a été le premier maire.

Construction de l’Église en 1932

Suite à la page suivante ...
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On fait ça !

1 800 463-4938taillon.ca

LES ENTREPRENEURS FORESTIERS

Crédit de remisage

Et plus encore...

Valeurs à neuf

Enlisement
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Revue à l’Arbre  x   É D I T I O N  2 0 2 210  

1017296

Fondé en 1988, le Groupe Rémabec est un pilier 
de l’industrie forestière québécoise, 
une entreprise intégrée œuvrant dans  
le domaine des opérations forestières,  
de la transformation du bois, de la vente  
des produits du bois et de la production  
d’énergies vertes. Le Groupe Rémabec  
est le plus grand entrepreneur  
forestier privé et l’un des plus  
importants scieurs au Québec.

1053 BOUL. DUCHARME 
LA TUQUE

819 523-2765

WWW.REMABEC.COM

femmes, s’est taillé une place de choix parmi les 
pépiniéristes du  Québec et travaille fort à 
conserver ce titre.

Pour nous, la forêt c’est aussi un  garde-manger 
offrant des produits variés, biologiques, sans 
gluten et toujours frais. Viande des animaux 
abattus par les chasseurs, poisson pris par les 

pêcheurs, cueillette de champignons, de 
bleuets, de petits fruits, la forêt a toujours été 
généreuse de ses richesses. Les citoyens de 
 Girardville et d’ailleurs peuvent aussi profiter de 
la forêt comme un immense terrain de jeux. On 
ne compte plus les chalets construits en forêt,  
les sentiers de motoneige, de vtt. Les touristes et 
villégiateurs qui s’arrêtent à  Girardville avant 
de se rendre à leur chalet sont très nombreux et 
participent pour une partie non négligeable à 
l’économie locale.

L’offre touristique est également en grande 
partie basée sur la forêt. Attractions  Boréales 
offre des expéditions de courte ou longue durée 
en traîneaux à chiens, à motoneige ou en 
canot,  Aventuraid ajoute à ce genre d’expédi-
tions une offre tout à fait unique : le centre 

d’interprétation des loups et la possibilité de 
dormir au beau milieu des meutes en toute 
sécurité. La  Ferme forestière  Ouasiemsca quant 
à elle offre aux visiteurs, les commodités de la 
ville, au beau milieu de la forêt. Dans un décor 
enchanteur, « en plein bois » et à 5 minutes du 
centre du village, les clients en séjour peuvent 
profiter de 10 km de sentiers aménagés pour 
pratiquer diverses activités, et ce, peu importe 
la saison. Vélo de montagne, fat bike, trottinette 
des neiges, raquettes ou simplement une 
balade en forêt permettent aux invités de vivre 

la quiétude de la forêt avec la certitude de 
retrouver le calme et l’harmonie puisqu’aucun 
véhicule motorisé ne circule dans ces sentiers.  
Il ne faut surtout pas oublier non plus que le 
 Père  Noël a choisi une parcelle de la forêt 
magique de  Girardville pour y établir sa 
demeure.

Notre village comme notre forêt vous sont 
grands ouverts. V’nez nous voir, on vaut le 
détour !

Transport de bois Produits forestiers Résolu usine de Girardville

Inondation printanière

Serres et Pépinière de Girardville

La forêt
notre  
HISTOIRE  
et notre  
AVENIR
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MAIRE
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Une histoire de  Une histoire de  
concertation régionaleconcertation régionale

La fondation
Afin d’élargir son champ d’action, l’Asso-
ciation forestière  Québécoise inc (AFQ), 
née le 18 mars 1939, se devait de créer 
d’autres centres représentatifs dans tout 
le  Québec.

Le but que devaient poursuivre ces  
organismes : « informer la population  
à l’importance de la protection et de 
l’utilisation de nos ressources forestières, 
afin qu’elles soient exploitées le plus 

rationnellement possible. Avoir une  
meilleure distribution de notions sylvicoles 
chez les cultivateurs et les colons... »

Ces organismes régionaux auront aussi 
comme mandat de « mener à bonne fin, 
des campagnes de propagande et 
d’éducation forestière lancées sur leur 
territoire ». Petite histoire de l’AFQ , 40 ans 
de dévouement (1979).

Suivant les souhaits des administrateurs 
de l’AFQ, nous assistons, en 1942, à la 
formation du  Cercle régional du 

 Lac-Saint-Jean/Saguenay ainsi qu’à celle 
de son mouvement jeunesse, les clubs 
 4-H. Le bureau central aide financière-
ment ses  Cercles régionaux.

Au début des années 50, le  Cercle  Lac- 
Saint-Jean /Saguenay a de la difficulté  
à maintenir ses activités à 100 %, l’Asso-
ciation centrale lui verse 2 500 $. Dès 
1952, les activités de l’Association régio-
nale sont débordantes. En même temps, 
le  Cercle devient une  Association et se  
réor ganise.

Éduquer, informer et sensibiliser la population régionale à l’importance 
de la forêt et du bois ainsi qu’à l’aménagement forestier durable, voilà comment l’Association forestière  Saguenay– Lac-St-Jean 
(AFSL) s’enracine dans son milieu. Les gens de chez nous doivent comprendre les différents enjeux forestiers et se sentir fiers de leur 
plus grande richesse : la forêt !  Présentation d’ateliers édaucatifs interactifs en milieu scolaire, congrès annuel, formation, transfert 
de connaissances ne sont qu’un aperçu des actions de votre  Association. De  Petit-Saguenay jusqu’à  Chibougamau-Chapais, 
ensemble retrouvons une véritable culture forestière!

Mission

Historique

Suite à la page suivante ...
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Le bon arbre  
au bon endroit 
Afin d’éviter qu’il soit nécessaire de couper vos arbres, Hydro-Québec 
vous invite à réaliser judicieusement vos aménagements paysagers.

La végétation qui se trouve trop près des fils peut provoquer des 
courts-circuits. Elle peut ainsi déclencher un incendie ou présenter  
un risque de choc électrique. Voilà pourquoi Hydro-Québec met tout 
en œuvre pour dégager les fils. 

Au Québec, près de 40 % des pannes d’électricité sont attribuables  
à la chute de branches ou d’arbres sur des lignes de distribution.  
Lors d’événements météorologiques exceptionnels (rafales, verglas 
ou neige mouillée), cette proportion dépasse 70 %. 

Pour savoir quel arbre ou arbuste planter à proximité  
des fils électriques, visitez le https://arbres.hydroquebec.com.

-
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Les  4-H, le temps fort  
du mouvement jeunesse

Au début des années 1960, l’opération C.P. 
(conservation et protection) voit le jour. 
L’Association présente des parades, offre des 
journées agroforestières, invite la population  
à des soirées canadiennes et à des démonstra-
tions dans les chantiers avec, comme vedette, 
l’ours «  Smokey ».

Le 11 octobre 1960, une grande parade fût 
organisée pour célébrer la fête de la forêt avec 
la sculpture de la  Fée des bois.

Le camp forestier du  Lac  Brochet, appartenant 
au ministère des  Terres et  Forêts, est mis à la 
disposition des  4-H. Des camps régionaux et 
provinciaux y sont tenus.

Déjà, au cours de ces années, l’Association 
organise des activités autour de la  Semaine 
nationale de la forêt : concours de sculpture sur 
bois, visites de plantations et visites d’usines.

À partir de 1968, en collaboration avec l’AFQ, 
un  rallye-forêt est organisé « pour familiariser 
les jeunes citadins avec le milieu forestier en les 
faisant participer à des activités concrètes, par 
la découverte de phénomènes naturels afin de 
les motiver à respecter l’arbre et tous les autres 
éléments de la nature ». Les jeunes sont invités 
à participer à cette activité, au  Lac  Brochet,  

à  Hébertville et à  Roberval. Au fil des ans,  
l’activité voit sa clientèle passer de 1000  à 
5000 jeunes. (Forêt conservation 1971).

Les  Associations régionales préparent leur 
congrès annuellement, sous un thème général. 
À partir de 1975, notre  Association régionale 
élabore  elle-même le contenu de ses assises, cet 
événement devient ainsi plus vivant et plus 
instructif.

Cette même année, un bail de location à des 
fins éducatives est signé pour l’occupation du 
camp du  Lac  Brochet.

1978 est marquée par l’incendie de la cuisine 
du camp du  Lac  Brochet.

Regard vers le futur
C’est en 1980  que l’Association forestière 
 Saguenay–  Lac-St-Jean devient organisme  
collaborateur du ministère de l’Énergie et des 
 Ressources. Son mandat sera d’organiser des 
activités d’éducation, de sensibilisation et de 
conservation du milieu forestier et de ses éco-
systèmes. Ces activités seront destinées  
aux élèves des écoles primaires et au grand 
public du  Saguenay– Lac-Saint-Jean et de 
 Chibougamau-Chapais.

Afin de faciliter la diffusion des ses programmes 
éducatifs, l’équipe d’animation accueille les 
groupes scolaires au  Lac  Brochet au printemps, 
puis, à l’automne, fait une tournée éducative 
dans les écoles de son territoire.

Programmes éducatifs et autres interventions 
touchent annuellement plusieurs milliers de 
personnes.

À cette époque, toutes les activités de l’Associa-
tion forestière sont soutenues financièrement 
par le ministère de l’Énergie et des  Ressources. 
L’Association fait partie du réseau des  Centres 
éducatifs forestiers du ministère et bénéficie de 
l’expertise qui y est développée.

Suite à la page suivante ...

Dévoué,  
de l’abatteuse au transporteur

Cabinet de services financiers 
1 800 463-0068

Lussier.co

Leader centenaire tourné vers l’avenir,  
Lussier Dale Parizeau devient Lussier.

Nous connaissons bien la réalité du secteur forestier.
Notre programme d’assurance exclusif est l’un des plus 
complets offerts sur le marché. 

Nous trouvons la meilleure façon de protéger vos actifs 
humains et financiers, et ce, par notre service-conseil  
qui fait notre renommée.

Découvrez notre offre globale renouvelée.

  1016648 
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Le Groupe Boisaco 
Un groupe d’entreprises vouées  
à la mise en valeur responsable  
de la ressource ligneuse, pour le mieux 
être des travailleurs, des citoyens  
et des communautés de notre  
coin de pays.
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Un grand tournant

En 1984, le conseil d’administration se  
restructure, passant de 30 à 15 membres,  ceux- 
ci nommés par leur entreprise ou organisme, ce 
qui a pour effet d’impliquer le milieu régional. 
Chacun d’eux travaille au sein de divers comités 
dans le but d’élargir le champ d’action de 
l’Association forestière dans son milieu.

En 1985, l’Association forestière fait l’acquisition 
des installations du  Lac  Brochet. Au cours de 
l’année 1987, le  secrétaire-gérant démissionne. 
Le conseil d’administration décide alors de 
créer un poste permanent, celui de directeur 
général. Gardant toujours le cap sur son objec-
tif de promouvoir l’arbre, la forêt et ses éco-
systèmes, c’est entre 1987 et 1990 que plusieurs 
activités furent mises de l’avant.

•  Semaine de l’arbre et des forêts, un évé-
nement devenant partie intégrante de la 
culture régionale

•  Création des parcs du 150e

•  Salon de l’arbre et des forêts

•  Sensibilisation auprès du grand public

•  Concours de foresterie urbaine

1990, vers la régionalisation

On assiste à la fermeture des  Centres éducatifs 
forestiers du ministère. De plus, l’Association 
forestière québécoise éprouve de grandes diffi-
cultés financières.

En 1996, c’est la fermeture définitive de l’AFQ. 
Mais, notre  Association régionale est toujours là 
et c’est grâce à une subvention gouvernemen-
tale qu’elle continue d’offrir des services d’édu-
cation auprès de sa clientèle. Afin d’assurer sa 
pérennité, elle développe une stratégie de 
financement qui veut impliquer de plus en plus 
le milieu régional.

•  Campagne de financement au mètre cube 
avec statut de membre souscripteur

•  Activités d’autofinancement importantes

•  Congrès d’envergure, avec entre 40  à 
60 exposants

•  Vente des chandails de la  Semaine de l’arbre 
et des forêts

•  Subvention du volet  II par le  CRD de la 
 Baie-James et le  CRCD-02 (pour des fins 
d’éducation forestière)

L’implication de l’Association forestière 
 Saguenay–Lac-St-Jean dans son milieu lui 
mérite deux prix : 

•  Elle reçoit de l’International  Society of 
 Arboriculture le prix  Gold  Leaf  Award pour la 
mise sur pied du concours annuel de  
foresterie urbaine

•  Le 21 novembre 1996, la  Mention de recon-
naissance de la  MRC du  Fjord-du-Saguenay 
pour ses activités de sensibilisation à la  
gestion des matières résiduelles.

Collaborer...  
pour mieux éduquer

Au fil des ans, la participation du milieu donne 
un souffle nouveau qui permet au conseil d’ad-
ministration de garder le cap sur la mission  
éducative de l’Association et de travailler à la 
création de nouveaux projets tels : 

•  Campagne de l’arbre de  Noël en collabora-
tion avec les quatre  MRC de la région et le 
 Syndicat des producteurs de bois

•  Coordination des cours d’ouvriers sylvicoles 
avec le ministère des  Ressources humaines 
 Canada et  Emploi  Québec

Concours foresterie urbaine

Gold Leaf Award



•  Le  Gala  Innovation bois avec le groupe 
 Branché sur le bois

•  Implication dans le suivi et le contrôle de la 
maladie hollandaise de l’orme avec la  MRC 
du  Fjord-du-Saguenay et  Ville de  Chicoutimi

•  Programme de sensibilisation au principe 
des  3-R-V avec la  MRC du  Fjord-du- 
 Saguenay et  Recyc-Québec

2004, l’ère de la   
Commission  Coulombe

Au cours des deux dernières décennies, le  
portrait du  Québec forestier a beaucoup chan-
gé. Le régime forestier a été modifié, les droits 
et obligations des utilisateurs aussi. L’acquisition 
de connaissances sur nos écosystèmes, leur 
dynamique et notre relation avec le milieu a 
donc engendré des changements majeurs. Le 
 Québec forestier a pris le tournant vers le déve-
loppement durable, visant à harmoniser les 
notions de maintien des avantages écologiques 
à celles des retombées  socio-économiques. 
Parallèlement, les  Québécois et les  Québécoises 
veulent être entendus par l’État sur les choix de 
gestion forestière.

Face à ce nouveau contexte forestier, la 
 Commission d’étude sur la gestion de la forêt 
publique québécoise, communément appelée 
 Commission  Coulombe, se met en place pour 
permettre à la population de s’exprimer quant 
à la gestion forestière et aux principaux enjeux 
forestiers. L’Association forestière  Saguenay–  
 Lac-St-Jean (AFSL) soumet alors son mémoire 
qui souligne l’importance de développer une 
culture forestière au  Québec.

D’ailleurs, la recommandation de l’AFSL est 
directement en lien avec le quatrième enjeu de 
la  Conférence régionale des élus du 
 Saguenay– Lac-Saint-Jean (CRÉ) présenté à la 

 Commission  Coulombe, soit l’acceptabilité 
sociale. L’objectif : retrouver notre culture fores-
tière, promouvoir le bois comme un véritable 
matériel environnemental ainsi que revaloriser 
les métiers reliés à la forêt en développant un 
sentiment de fierté.

2007, naissance du plan 
d’action : Forêt et bois,  
une culture à retrouver...

En 2007, la  Conférence régionale des élus du 
 Saguenay– Lac-Saint-Jean (CRÉ) octroie une 
enveloppe budgétaire permettant à l’Associa-
tion l’élaboration d’un plan d’action.

Ce projet intitulé «  Forêt et bois, une culture à 
retrouver… » est issu de trois colloques : «  Forêt 
et bois, une culture à retrouver… » en 2005, 
«  Forêt et bois, acceptabilité sociale… » au  
printemps 2006 et «  Forêt et bois, valeur envi-
ronnementale » en décembre 2006. Compre-
nant 12 objectifs généraux,19 objectifs spéci-
fiques,12 actions à valoriser et 30 à développer, 
le cœur de ce plan d’action vise à ce que les 
 Saguenéens, les  Jeannois et les Innus du  Lac- 
 Saint-Jean comprennent les enjeux du milieu 
forestier ainsi que son importance économique, 
sociale, environnementale et culturelle dans 
une perspective de développement durable.

Mémoire  Loi sur l’aménage-
ment durable du territoire 
forestier deux demandes :

1. Que soit ajouté un premier objectif, dans  
le chapitre 1 du projet de loi à la section 
«  OBJET  ET  APPLICATION », qui constitue-
rait la pierre d’assise de la réforme propo-
sée : susciter la fierté des  Québécois pour 
leurs forêts, pour le bois, et voir dans cet 

UN SERVICE
À LA HAUTEUR
DE VOS ATTENTES
POUR VOS
ASSURANCES

TARIFICATION AVANTAGEUSE 

PROGRAMME DISPONIBLE
POUR LE QUÉBEC, L'ONTARIO

ET NOUVEAU-BRUNSWICK  

ENLISEMENT

VALEUR À NEUF 24 MOIS

CRÉDIT DE REMISAGE CRÉDIT DE REMISAGE 

POSSIBILITÉ DE COUVRIR
LA POLLUTION ACCIDENTELLE

LE PROGRAMME S'ADRESSE
À TOUS LES ÉQUIPEMENTS FORESTIERS

418 480-9135
GIRARDTREMBLAY.CA

1017448

INSPIRÉ PAR LA RICHESSE  
DE LA FORÊT BORÉALE

1016702

Suite à la page suivante ...
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866, rue Principale, Saint-Prime
Votre représentant : Dave Talbot 418 671-3907Dave Talbot 418 671-3907

418 251-3025 www.sylv i lac .com 418 343-2681www.megapieces.com 418 251-3000

Pièces forestières et industrielles - Pièces automobile, vtt, motoneige et mini-vtt
Tout votre matériel forestier en un seul site

attachement identitaire un potentiel de 
croissance pour l’ensemble de la collec - 
tivité.

Réponse :  Loi 57 – préambule : 

•  Considérant que les forêts occupent un 
immense territoire et qu’elles consti-
tuent un bien collectif inestimable pour 
les générations actuelles et futures ;

•  Considérant l’importance de promou-
voir la culture forestière au  Québec en 
sensibilisant la population à cet égard 
afin qu’elle contribue à l’aménage-
ment durable des forêts et à leur 
gestion ;

•  Considérant que les forêts ont contri-
bué à bâtir l’identité québécoise  
et qu’elles doivent continuer d’être 
source de fierté.

2. Que dans le cadre de la mise en œuvre du 
régime forestier, la région du  Saguenay–
Lac-Saint-Jean soit désignée région pilote 
pour la poursuite de la mise en œuvre par 
l’Association forestière  Saguenay–Lac-
Saint-Jean d’un service régionalisé d’infor-
mation, d’éducation et de sensibilisation à 
l’importance sociale, écologique, culturelle 

et éco nomique du milieu forestier et que ce 
projet pilote soit implanté pour une période 
de cinq ans par la mise en place d’une 
 Entente spécifique.

Réponse :  Mars 2010, ministre accepte 
demande entente spécifique et nomme 
négociateur :

•  Nouvelle mesure de soutien à l’éduca-
tion du  MRNF (décembre 2010) ;

•  Entente spécifique signée pour 
2011-2015.

Aujourd’hui…

Votre  Association, c’est une organisation bien 
implantée dans son milieu, un conseil d’admi - 
nistration diversifié, 6  employés permanents, 
des activités éducatives du préscolaire à 
l’Université.

Toutes ces actions sont réalisées avec le support 
financier du  Ministère des  Forêts, de la  Faune  
et des  Parcs et celui de partenaires du milieu, 
entre autres, les industriels forestiers, les  MRCs, 
les Pekuakamiulnuatsh, les  Centres de service 
scolaires, l’UQAC, les  Cégeps, le  Syndicat des 
producteurs de bois, les entreprises sylvicoles, 

des fournisseurs de services sans compter l’ap-
port non monétaire d’autres partenaires 
comme les médias et autres collaborateurs.

Animation en milieu  
scolaire (primaire)



  1016619 

Saint-Félicien
1128, boul. St-Félicien
418 679-0898
lcr-st-felicien@vlcr.ca
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Mon arbre coup de coeur
CONCOURS DE PHOTOS

Envoyez la photo de votre arbre coup de coeur  
à info@afsaglac.com

6 prix à gagner!

2 CARTES ANNUELLES 
valides dans tous les parcs nationaux du québec

4 ENSEMBLES-CADEAUX 
ARTICLES PROMOTIONELS  
DU MOIS DE L’ARBRE ET DES FORÊTS :  
1 nettoyeur pour BBQ + 1 sac à fruits et légumes

VALEUR DE 165 $

VALEUR DE 108 $



FÊTE 
RÉGIONALE 26 mai 

 École Notre-Dame-de-Lourdes (avant-midi) et bureau de la municipalité  
     (après-midi)

9 h 30 Accueil, mot de bienvenue et explication du thème 2022 du 
Mois de l’arbre et des forêts 

9 h 37 Mot du maire et des dignitaires

9 h 52 Mot de l’école et des élèves : projet Forêts pédagogiques 

10 h 05 Pause 

10 h 25 Présentation vidéo de la Fête régionale

10 h 40 Atelier de plantation 

11 h 05 Plantation symbolique du bouleau jaune en avant de l’école 

11 h 15 Remise du laminé par l'Association forestière et remise de la 
plaque par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

11 h 25 Séance de photos

11 h 30 Dîner 

12 h 50 Départ pour visite des Serres et Pépinière de Girardville 
(élèves)

12 h 50 Départ pour visite Produits forestiers Résolu (élèves)

14 h 40 Retour à l’école pour les élèves 

14 h 40 Retour à la municipalité pour les invités de la Fête régionale

14 h 45 Remise des arbres du programme Mon Arbre à Moi

14 h 55 Séance photos

15 h 
Distribution d’arbre aux citoyens de la municipalité  

 Grand public 
 Comité d’embellissement de Girardville  
 Pauline Bolduc, 418 258-3236

15 h 30 Fin des activités

Mois de l’arbre  
et des forêt
Conférence de l’Association fores-
tière et distribution d’arbres pour les 
élèves 

31 mai, 8 h à 15 h 
 École Notre-Dame-de-Lourdes   
 Écoliers 
 École Notre-Dame-de-Lourdes   
 Sophie Guy, 418 276-8142  

Activité grand public  
portant sur l’aménagement 
forestier durable
Activité grand public portant sur 
l’aménagement forestier durable

27 mai, 9 h 30 à 14 h 30
 MRC Maria-Chapdelaine  
 Grand public 
 MRC Maria-Chapdelaine  
 Marie-Claude Gay, 819 962-7594

Activité-intergénération!
Informer les jeunes sur les  
différentes essences, la plantation  
et l’importance des arbres

29 mai, 11 h à 16 h
 Maison de la famille Parensemble 
 Grand public 
 Maison de la famille Parensemble 
 Marie-Ève Guénard, 418 276-8669

Mois de l’arbre  
et des forêts 
Conférence de l’Association  
forestière et distribution d’arbres 
pour les élèves

1er juin, 8 h à 15 h
 École Sainte-Lucie   
 Écoliers 
 École Sainte-Lucie   
 Sophie Guy, 418 276-5883

Fête de la famille
Inauguration de la nouvelle  
installation de jeux d’eau et la  
distribution d’arbres

22 juin, 16 h à 19 h 
 Albanel  
 Résidents de la municipalité 
 Municipalité d’Albanel  
 Jessica Lefebvre, 418 279-5250

Mois de l’arbre et des forêts
Conférence AFSL, comment  
planter un arbre

11 mai, 9 h 15 
    École Saint-Joseph  
 Écoliers 
 Claudia Morel, 418 669-6017

Conférence et  
plantation d’arbres
Une distribution d’arbres et  
activité de sensibilisation pour les 
jeunes sur l’importance de la forêt 
et du bois

13 mai, 8 h 30 à 16 h
    École Saint-Pierre  
 Écoliers 
 Annie Harvey, 418 719-7723

Reconnaissance employés      
Activité reconnaissance pour les 
employés de Résolu Alma étant 
donné que le papier utilité pour la 
production des sacs a été produit 
à l’usine d’Alma

13 mai, 9 h à 17 h
  1100, Melançon 
 Autres 
 Produits forestiers Résolu 
 Marie-Eve Dionne, 418 668-9400

Don d’arbres aux élèves
Distribution d’arbres aux élèves et 
activité de sensibilisation

13 mai, 10 h à 15 h 
    École Maria  
 Écoliers 
 Émilie Gaudreault, 418 669-6022

Journée de l’arbre
Distribution d’arbres pour les 
citoyens de la Ville d’Alma

14 mai, 8 h 30 à 12 h
    Ville d’Alma 
 Résidents d’une municipalité 
 Dave Bouchard, 418 487-8894

Distribution d’arbres
Distribution d’arbres en  
collaboration avec le comité 
CACECA, le programme de 
Technologie agricole et pour nos 
finissants lors de la cérémonie de 
fin d’études 

14 mai, 13 h à 15 h
    Collège d’Alma   
 Étudiants  
 Marie-Pascale Tremblay,  

     418 668-2387

Projet en service de garde 
pour le Mois de l’arbre et des 
forêts
Distribution d’arbres et  
sensibilisation aux enfants du CPE  

20 mai, 13 h à 18 h  
    CPE La Bambinerie  
 Enfants du CPE  
 Gaétane Dionne, 418 662-3649

Girardville

Albanel

Alma

M U N I C I P A L I T É  H Ô T E S S E  2 0 2 2
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Enraciner dans la région 
depuis 100 ans 
Souligne les 100 ans de la  
municipalité de Bégin et  
l’importance du bois sur la région

28 mai, 9 h à 12 h  
    Municipalité de Bégin 
 Municipalité de Bégin 
 Sébastien Tremblay, 418 818-2443

Un arbre, c’est la vie
Distribution gratuite de plants en 
échange de canettes vides et de 
piles usagées 

26 mai, 9 h 30 à 12 h 
   Les Promenades du  

      Boulevard Dolbeau.  
 Grand public
  AREQ 
 Guy O. Bonneau, 418 276-5565

Encourager le boisement des 
terrains résidentiels
Distribution d’arbres afin de  
maintenir des points d’ombres en 
milieu urbain

27 mai, 15 h 30 à 16 h 
  Dolbeau-Mistassini 
 Autres
  MFFP, Unité de gestion 27  
 Emmanuelle Langlais, 418 276-1400

La journée de l’arbre!
Sensibilisation de la population 
face à l’importance des arbres et 
kiosque d’information

29 mai, 10 h à 16 h 
  Chapelle du parc de la  

     Pointe-des-Pères. 
 Grand public 
  Société de gestion  

     environnementale  
 Audrey Pelchat, 418 276-6502

Fête des bénévoles  
et distribution d’arbres
Distribution d’arbres lors d’une 
journée de sensibilisation sur 
l’importance de la forêt et de 
porte ouverte aux travaux publics

1er juin, 9 h à 15 h 
    Ville de Dolbeau-Mistassini 
 Résidents de la municipalité  
 Mélissa Renaud, 418 276-1534

Distribution d’arbres  
aux citoyens
Distribution d’arbres et  
sensibilisation aux enfants du CPE

13 mai, 13 h à 15 h  
    CPE Croque-Lune
 Enfants du CPE 
 Claudie St-Pierre, 418 671-0027

Des chutes!
Distribution d’arbres aux élèves 
de l’école secondaire des Chutes 

20 mai, 8 h 30 à 9 h  
    École secondaire des Chutes 
 Écoliers 
 Joanie Pouliot, 418 671-2986

Auprès de mon arbre
Conférence AFSL, comment  
planter un arbre

24 mai, 13 h à 14 h   
    École Jolivent 
 Écoliers 
 Mireille Laroche, 418 342-8669

La fête du printemps
Deux ateliers de jardinage et  
distribution d’arbres

28 mai 2022, 10 h à 16 h 
    Municipalité de Chambord 
 Grand public 
 Laurette Crozet, 418 342-6274

Distribution de plants 
Distribution de plants à la  
population avec les explications 
sur l’importance de la forêt  

21 mai, 10 h à 12 h  
    Municipalité de Chibougamau 
 Grand public 
 Guylaine Doyon, 418 748-2647

Sensibilisation à l’arbre  
et à la forêt
Atelier éducatif : « Comment 
planter un arbre »

25 mai, 13 h 15 à 13 h 45
    École Saint-Joseph  
 Écoliers 
 Nadine Privé, 418 719-4570

Mois de l’arbre et des forêts
Conférence AFSL : « Comment  
planter un arbre »

25 mai, 10 h 30 à 11 h
    École Saint-Joseph  
 Écoliers 
 Stéphanie Maltais, 418 719-1581

Sensibilisation à l’arbre et  
à la forêt
Distribution des arbres aux élèves 
de l’école. 

27 mai, 12 h 30 à 15 h
    École Saint-Joseph 
 Écoliers 
 Marie-Fleur Duchesne, 418 669-6017

Mon arbre à moi! 
Présentation des essences 
d’arbres et comment en prendre 
soin

30 mai, 8 h à 18 h
    CPE Les Picassos de l’Île  

          et l’Oasis des Picassos.  
 Enfants de CPE 
 Cynthia Paquet, 418 347-5827

Distribution de plants
Distribution d’arbres au Centre 
de zoothérapie

04 juin, 14 h à 16 h
    Centre de zoothérapie  

          Roger Plourde 
 Grand public 
 Alayn Ouellet, 438 885-4327

Alma (suite)

Bégin

Dolbeau-Mistassini

Dolbeau-Mistassini (suite)

Chambord

Chibougamau

Distribution d’arbres
Sensibilisation auprès des 
citoyens sur l’importance des 
arbres

25 mai, 8 h à 16 h  
  351, rue Turgeon 
 Résidents d’une municipalité
 Municipalité d’Hébertville 
 Bryand Tremblay, 418 344-1302

Distribution dans les cours
Le conseil d’élève passera dans 
les classes pour offrir des arbres 
aux élèves

27 mai, 8 h à 15 h 
    École Curé-Hébert 
 Étudiants 
 Roxanne Roy, 418 669-6400 

Inauguration de la classe 
extérieure 
Activité d’inauguration de la 
classe extérieure, plantation  
et distributions de plants, BBQ 
gratuit et activité familiale avec 
naturaliste!

20 mai, 11 h à 14 h 
    Ferland-et-Boilleau 
 Écoliers
 Municipalité de Ferland-et-Boilleau 
 Monique Witzell, 418 818-0153

Ferland-et-Boileau

Hébertville

La forêt j’en mange
Atelier de sensibilisation aux 
plantes comestibles de nos forêts 
et distribution des arbres gratuits

4 juin, 17 h à 18 h  
    Hébertville-Station  
 Grand public 
 Municipalité Hébertville-Station 
 Érika Brisson, 418 343-3961

Au Grand Air 
Activité en forêt avec les élèves 

27 mai, 9 h à 15 h 30  
    École Saint-Léon  
 Écoliers 
 Maryse Harvey, 418 669-6024

Hébertville-Station

Labrecque
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Mois de l’arbre et des forêts 
Conférence de l’Association  
forestière et distribution d’arbres 
pour les élèves

6 mai, 8 h à 15 h  
    École Sainte-Marie   
 Écoliers 
 Sophie Guy, 418 276-5883

Journée de la famille/plan de 
Reboisement 
La distribution d’un arbre par 
enfant lors de la Fête de la famille

5 juin, 11 h à 15 h 
    Ville de Normandin 
 Grand public 
 Eric Bhérer, 418 274-4204

Embellissement de la cour
Aménager les bacs à fleurs  
avec tous les élèves de l’école et 
plantation d’un arbre 

13 mai, 13 h à 14 h 30  
   Métabetchouan-Lac-à-la Croix 
 Écoliers 
 École Jean XXIII 
 Amélie Paradis, 418 669-6030

Activité de sensibilisation  
à l’arbre 
Distribution d’arbres à la 
population  

20 mai, 9 h à 16 h    
   Métabetchouan-Lac-à-la Croix 
 Résidents de la municipalité 
 Municipalité Métabetchouan- 

     Lac-à-La-Croix 
 Donald Bonneau, 418 349-2060

Fête de la pêche
Activité de sensibilisaiton pour 
nos jeunes

4 juin, 9 h à 16 h  
   227, route des Laurentides 
 Grand public 
 Club castor 
 Michelle Laforêt, 418 668-5509

Auprès de mon arbre
Conférence AFSL : « Comment  
planter un arbre »

25 mai, 12 h 45 à 13 h 15   
    École des-Deux-Lacs 
 Écoliers 
 Mireille Laroche, 418 275-7852

Distribution d’arbres
Distribution d’arbres et activité  
de sensibilisation à la Maison des 
jeunes  

28 mai, 9 h à 17 h 
  Lac-Bouchette 
 Résidents de la municipalité 
 Municipalité de Lac-Bouchette 
 Laurier Girard, 418 487-8765

Le bois enraciné dans notre 
quotidien
Distribution et sensibilisation  
en compagnie de la responsable 
en entretien paysager et d’une 
personne bénévole du Festival 
des camionneurs de La Doré

14 mai, 8 h à 12 h   
    Municipalité de La Doré  
 Grand public  
 Martin Bouchard, 418 618-3305

Mon arbre, j’en suis fier!
Distribution d’arbres et activité de 
sensibilisation  

20 mai, 14 h 30 à 15 h 
    École Maria Goretti 
 Écoliers 
 Karine Laliberté, 418 275-4812

Distribution et plantation 
Distribution aux citoyens de la 
municipalité et plantation d’arbres 
par le Club des 4 H de Larouche

30 mai, 18 h à 19 h  
  Larouche 
 Résidents de la municipalité  

     et Club 4 H 
 Municipalité de Larouche 
 Sébastien Lessard, 418 769-0984

Reboisement site 
communautaire
Reboisement de sentiers de 
débardage à la suite d’une récolte 
forestière

1er juin, 9 h à 10 h  
   Larouche 
 Résidents de la municipalité 
 Corporation du Parc régional  

     du Lac-Kénogami 
 Denis Lalonde, 418 720-4349

Fête des voisins
Activité de sensibilisation,  
comment planter un arbre 

3 juin, 10 h à 14 h 30  
   L’Anse Saint-Jean   
 Grand public 
 Comité Vert 
 Marie Francine Bienvenue,  

     418 272-1128

Reboisement des terrains de 
chalet
Sensibilisation à l’aménagement 
des terrains et respecter les zones 
de plantation

21 mai, 17 h à 19 h  
   Notre-Dame-de-Lorette   
 Résidents de la municipalité 
 Association des résidents  

     du Lac-aux Rats  
 Jacques Beaudoin, 418 671-1756

Sensibilisation et distribution 
d’arbres!
Distribution d’arbres, plantation et 
atelier de sensibilisation avec les 
citoyens de la municipalité 

28 mai, 13 h à 16 h 30  
    Municipalité de Péribonka  
 Résidents de la municipalité 
 Steeve Harvey, 418 637-0165

Sentier de la rivière
Activité de sensibilisation pour la 
dévitalisation des berges  

28 mai, 8 h 30 à 12 h  
    Propriétaire Riverains 
 Grand public  
 Christina Peltier, 418 815-4183

Forêt et humanité, pour une 
cohabitation durable
La remise des arbres et une  
activité de sensibilisation aux 
bienfaits de l’environnement 

21 mai, 9 h à 11 h 30  
   École Garnier   
 Résidents d’une municipalité  

     et écoliers  
 Municipalité de l’Ascension-de-   

     Notre-Seigneur 
 Cindy Vaillancourt, 418 347-3482

Métabetchouan—Lac-à-La-Croix

Roberval

Normandin

L’Anse-Saint-Jean
Notre-Dame-de-Lorette

Péribonka

Rivière-Éternité

L’Ascension-de-Notre-Seigneur

Lac Bouchette

La Doré

Larouche

Les métiers de la forêt 
Conférence de l’Association 
forestière et distribution d’arbres 
pour les élèves 

13 mai, 9 h à 10 h   
    École Centre d’éducation  

          des adultes L’Envol/ Le Retour 
 Écoliers 
 Esther Côté, 418 275-3980 
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Roberval (suite)

Pique-nique du CPE les amis 
de la culbute
Un pique-nique en nature pour 
sensibiliser les enfants à faire 
attention à la forêt

27 mai, 9 h à 11 h 
    CPE les amis de la Culbute 
 Enfants du CPE 
 Mireille Tremblay, 418 275-4745

Nature service de garde
Pique-nique en nature en famille 
et distribution d’arbres

1er juin, 9 h à 13 h 
    CPE Les amis de la culbute 
 Enfants et famille de CPE  
 Marie-Christine Bouchard,  

     418 275-4745

Distribution d’arbres
Distribuer des arbres aux écoles et 
à la population

3 juin, 10 h à 12 h 
   Roberval 
 Écoliers et grand public  
 Bureau de circonscription Roberval 
 Danielle Laroche, 418 275-5050

Mon arbre,  
ma responsabilité!
Une distribution d’arbres et  
activité de sensibilisation auprès 
des jeunes de notre école 

20 mai, 14 h 30 à 15 h 10 
    École Notre-Dame 
 Écoliers 
 Karine Laliberté, 418 275-4812

Battue dans la forêt pour  
nettoyage printanier
Activité de sensibilisation et  
distribution d’arbres.

24 mai, 10 h à 14 h 
    Société de Protection des forêts  

          contre le feu 
 Grand public 
 Karina Girard, 418 275-6400

Auprès de mon arbre
Conférence AFSL : « Comment  
planter un arbre »

27 mai, 9 h à 11 h 
    École Benoît-Duhamel   
 Écoliers 
 Mireille Laroche, 418 275-0404

Comment plante-t-on  
un arbre?
Atelier, sensibilisation et  
distribution d’arbres

10 mai, 9 h 30 à 11 h 30 
    École Vision Saguenay 
 Étudiants 
 Ron Évans, 418 549-0242

Mois de l’arbre et des forêts
Conférence de l’Association  
forestière et distribution d’arbres 
pour les élèves

11 mai, 9 h à 9 h 30 
    École Quatre-Vents 
 Écoliers 
 Julie Marchand, 418-543-6541

Sauvons les arbres
Activité de sensibilisation sur  
l’importance du recyclage 

13 mai, 8 h à 15 h 30 
    École Sainte-Claire 
 Écoliers 
 Virginie Hallahan Pilotte,  

     418 543-3680

Semaine de la Terre
Nettoyage de notre milieu de vie 
extérieur, récolte des déchets 
près de la rivière, pousse de 
légumes et découverte des forêts

18 mai, 9 h 30 à 10 h 30 
    Garderie Le Jardin des étoiles 
 Enfants de la garderie 
 Marie-Ève Bergeron, 418 402-0900

Sensibilisation des émissions 
de gaz à effet de serre (GES)
Sensibilisation et distribution 
d’arbres auprès des étudiants

19 mai, 11 h à 13 h 
    Cégep de Chicoutimi 
 Étudiants 
 Vanessa Boivin, 418 549-9520

Mon meilleur Ami « L’Arbre » 
Activité de sensibilisation avec les 
enfants sur le sujet de la forêt 

19 mai, 13 h à 15 h 
    CPE LaCacheCache 
 Enfants de CPE 
 Caroline Duchesne, 418 545-8169

Saguenay - Arrondissement Chicoutimi

Saguenay - Arrondissement Chicoutimi  (suite)

Les arbres, c’est vital! 20 mai, 15 h à 18 h 
    Séminaire de Chicoutimi 
 Grand public, Écoliers 
 Marie-France Bergeron,  

     418 549-0190

Semaine de la terre
Activité de sensibilisation en 
environnement

20 mai, 9 h 30 à 10 h 30 
    Garderie les étoiles du parc et  

          garderie la maison des étoiles 
 Autre, enfants de garderie  
 Marie-Ève Vachon, 418 973-6033

Je plante l’optimiste
Atelier, distribution d’arbres et 
conseils seront donnés à la 
population

21 mai, 12 h à 17 h  
   Laterrière 
 Résidents de la municipalité  

     Saguenay 
 Club Optimiste de Laterrière 
 Jessica Brassard, 418 550-6322

Mois de l’arbre et des forêts 
Conférence de l’Association 
forestière et distribution d’arbres 
pour les élèves

26 mai, 10 h à 11 h 30 
    École Dominique-Racine 
 Écoliers 
 Patricia Tremblay,  418 698-5200

Semaine Québécoise des 
familles
Activité pour les familles reliées  
à la nature

22 mai, 10 h à 14 h 
    Centre du Lac-Pouce 
 Autre 
 Laval Dionne, 418 678-2455

Reboisons notre  
environnement! 
Activité de plantation et de  
nettoyage de la cour de l’école 
avec les élèves 

27 mai, 8 h à 15 h 
    École La Pulperie 
 Écoliers 
 Julie Tremblay, 418 698-5126

Activité spéciale Mois de 
l’arbre et des forêts
Conférence de l’Association 
forestière et distribution d’arbres 
pour les élèves

27 mai, 8 h à 15 h  
    École Notre-Dame-du-Rosaire 
 Écoliers 
 Julie Tremblay, 418 698-5126

Sensibilisation à l’arbre  
et à la forêt 
Distribution d’arbres à la 
population

28 mai, 10 h à 15 h  
    Parc de la rivière du Moulin    
 Résidents d’une municipalité 
 OBV du Saguenay  
 Marco Bondu, 418 973-4321

Activité dans la forêt  
et plantation d’arbre  
avec les élèves 
Activité de sensibilisation et 
plantation

30 mai, 8 h à 15 h 
    École André-Gagnon 
 Écoliers 
 Chantale Dallaire, 418 590-3444

Plantons Bégin
Distribution d’arbres et activité de 
sensibilisation avec les élèves de 
notre école

31 mai, 8 h 55 à 9 h 55 
    École Saint-Jean-de-Bégin 
 Écoliers 
 Kathleen Savard, 418 672-4704 
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Journée de la famille
Sensibilisation et distribution 
d’arbres à des fins éducatives  
en collaboration avec la maison 
de jeunes 

22 mai, 12 h à 15 h 30 
    Maison des jeunes de  

          Saint-André 
 Grand public  
 Catherine Asselin, 418 321-1676

Un arbre à la fois au  
Zoo de Falardeau
Visite au Zoo Falardeau et atelier 
de sensibilisation avec un ou  
plusieurs groupes scolaires

27 mai, 10 h à 16 h 
    Zoo de Falardeau 
 Écoliers 
 Marc Gagnon, 418 673-4602

Sensibilisation à l’arbre  
et à la forêt
Dons de plants forestiers 

28 mai, 10 h à 15 h 
   Local du Chevaliers de Colomb 
 Grand public  
 Comité de bassin de la  

     rivière Shipshaw 
 Marco Bondu, 418 976-4321

Distribution d’arbres
Activité de sensibilisation  
à l’importance des arbres

4 juin, 9 h à 12 h 
  Municipalité de Saint-David-  

     de-Falardeau 
 Écoliers et résidents de la  

     municipalité  
 Comité de développement durable  

     de Falardeau 
 Nicole Prévost, 418 673-7401

Distribution Arbres
Activité de sensibilisation et de 
reboisement des terrains, 
Centraide et La Croix-Rouge

27 mai, 9 h à 16 h 
    Rio Tinto Usine Grande Baie 

         (5000, route du Petit-Parc) 
 Écoliers 
 Manon Lavoie, 418 818-5152

Sensibilisation à l’arbre  
et à la forêt
Distribution d’arbres à la 
population

28 mai, 10 h à 15 h 
   Stationnement du Canadian Tire 
 Résidents d’une municipalité 
 Comité de bassin de la Baie  

     des Ha! Ha!  
 Marco Bondu, 418 973-4321

Projet Citoyenneté 
Responsable
Activité de sensibilisation  
avec l’Association forestière et 
résidents de la municipalité

5 mai, 13 h 20 à 14 h 25 
    École secondaire des  

          Grandes Marées 
 Écoliers et grand public  
 Déborah Simard, 418 544-2843

Ruche d’art Saguenay
Atelier artistique communautaire 

15 mai, 13 h à 15 h  
   La Baie 
 Grand public  
 Ruche d’art Saguenay 
 Lisa Pineault, 418 290-1270

Forêt boréale et nettoyage
Activité d’animation et nettoyage 
de la cour d’école et le sous-bois

27 mai, 12 h 50 à 13 h 50 
    École Sainte-Bernadette  
 Écoliers 
 Guylaine Lapierre, 418 817-4462

Le bois enraciné dans notre 
quotidien Rio Tinto 
Offre d’arbres sur réservation 
offert aux employés de Rio Tinto. 
Cueillette de dons pour Centraide 
et La Croix-Rouge lors de la 
distribution

27 mai, 13 h à 16 h  
    Rio Tinto, Arvida (1955, Mellon) 
 Autre 
 Paul Aubut, 418 818-7585

La saine gestion  
de l’écosystème 
Atelier de sensibilisation pour nos 
élèves sur la revalorisation de nos 
forêts

27 mai, 8 h 30 à 16 h 
    Centre de formation  

          professionnelle de Jonquière 
 Écoliers 
 Francine Lamontagne, 418 818-3714

Distribution d’arbres du 
député de Sylvain 
Gaudreault  
Distribution d’arbres à la 
population

28 mai, 10 h à 15 h 
   Bibliothèque Arvida 
 Grand public  
 Député de Jonquière,  

     Sylvain Gaudreault 
 Jean-Francois Caron, 418 547-0666

Sensibilisation à l’arbre et à 
la forêt
Distribution d’arbres à la 
population

28 mai, 10 h à 15 h 
   Bibliothèque de Jonquière 
 Résidents de la municipalité 
 OBV du Saguenay  
 Marco Bondu, 418 973-4321

Activité sensibilisation  
sur les arbres
Journée spéciale à la garderie, 
ateliers de sensibilisation

31 mai, 9 h 45 à 10 h 45 
    Garderie Leurs Premiers Pas 
 Enfants de la garderie 
 Annie-Pierre Thériault,  

     581 230-4450

Atelier de sensibilisation et 
d’éducation
Activité sur l’importance et  
l’utilité des arbres 

3 juin, 8 h 30 à 13 h 30 
    CPE La Souris vert 
 Enfants de CPE  
 Marise Gravel, 418 548-0809

Saint-André-du-Lac-Saint-Jean

Saguenay - Arrondissement Jonquière (suite)

Saint-David-de-Falardeau 

Saguenay - Arrondissement Jonquière 

Saguenay - Arrondissement La Baie
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Légende    Endroit 
  Clientèle

  Responsable 
  Information

Sensibilisation à la nature
Activité de sensibilisation de la 
nature en lien avec les arbres

4 mai, 9 h à 9 h 30 
    École Le Tandem Saint-Luc 
 Écoliers 
 Sophie Harvey, 418 547-2619

Mois de l’arbre et des forêts
Conférence de l’Association  
forestière et distribution d’arbres 
pour les élèves

5 mai, 10 h 15 
    École Sainte-Lucie   
 Écoliers 
 Nancy Gagnon, 418-540-6686

Journée de l’arbre
Distribution des arbres aux 
familles, ainsi qu’une journée 
spéciale 

On s’habille en vert!

18 mai, 9 h 30 à 11 h 
    CPE Univers des poupons 
 Enfants du CPE  
 Élyann Labrecque, 418 547-2323

Destination Nature!
Conférence de l’Association  
forestière et distribution d’arbres 
pour les élèves

19 mai, 10 h 04 à 11 h 30 
    École Polyvalente Arvida 
 Étudiants 
 Cynthia Sophie-Ratté, 418 548-3113

Ce que nous procure  
les arbres
Session d’information sur les 
arbres

3 juin, 14 h à 15 h 10 
    École Marguerite-Belley 
 Écoliers 
 Caroline Dufour, 418 547-2611



Distribution de petits plants 
Distribution d’arbres aux citoyens 
de la municipalité

4 juin, 8 h à 16 h 
    Municipalité de Saint-Eugène 

         d’Argentenay 
 Résidents d’une municipalité  
 Karine Ouellet, 418 276-1787

Distribution d’arbres  
en collaboration avec MFFP
Distribution d’arbres,  
sensibilisation et conseils de 
plantation

21 mai, 9 h à 16 h  
   Saint-Félicien  
 Grand public 
 Société d’Horticulture et  

     d’Écologie de Saint-Félicien  
 Michel Boily, 418 218-0951

Un jardin forestier 
Aménagement d’un jardin forestier 
et distribution d’arbres aux 
employés et aux résidents de la 
municipalité

27 mai, 13 h à 16 h 
    MFFP Saint- Félicien 
 Grand public 
 Nancy Allard, 418 678-3700 p 306

Mon arbre, mon oxygène! 
Distribution d’arbres et activité de 
sensibilisation

27 mai, 14 h à 15 h 
    École Carrefour Étudiants 
 Écoliers 
 Karine Laliberté, 418 275-4812

Saint-Félix-d’Otis

Sainte-Hedwidge

Saint-François-de-Sales

Saint-Fulgence

Saint-Gédéon

Saint-Henri-de-Taillon

Saint-Eugène

Saint-Félicien 

Saint-Honoré 
Distribution d’arbres aux 
employés de la MRC
Distribution d’arbres auprès des 
employés

13 mai, 8 h à 12 h  
   Bureau du MRC Fjord-du-Saguenay 
 Employés 
 MRC du Fjord-du-Saguenay 
 Marc Tremblay, 418 673-4705

Distribution d’arbres  
aux citoyens
Sensibilisation et distribution 
d’arbres auprès des citoyens

16 mai, 8 h à 16 h 30 
   Saint-Honoré 
 Grand public  
 Comité consultatif d’urbanisme 
 Isabelle Dionne, 418 673-3405

Mois de l’arbre et des forêts
Distribution d’arbres pour nos 
élèves et la population avec une 
conférence de l’Association 
forestière

18 mai, 13 h à 15 h 
    École La Source  
 Écoliers 
 Marie-Ève Gaudreault, 418 812-1440

Ateliers et distribution  
de plants
Conférence de l’Association 
forestière et distribution d’arbres 
pour les élèves 

24 mai, 8 h 30 à 15 h 30 
    École Jean-Fortin 
 Écoliers 
 Sandra Charest, 418 615-0065

Dons d’arbres aux jeunes  
et aux familles
Sensibiliser les gens  
à l’importance du reboisement

18 juin, 10 h 30 à 17 h 00 
   Saint-Honoré 
 Grand public  
 Festival Saint-Honoré dans l’Vent 
 Nicolas Veillette, 418 540-9513

Plantation d’arbres à 
Saint-Félix-d’Otis
Journée thématique de plantation 
d’arbres pour la population  

4 juin, 8 h à 12 h 
    Municipalité de Saint-Félix-d’Otis 
 Grand public 
 Hélène Gagnon, 418 544-5543

Mon arbre, j’en suis  
responsable! 
Distribution d’arbres ainsi qu’une 
sensibilisation sur l’importance de 
notre environnement et de la 
végétation

13 mai, 14 h 30 à 15 h 15 
    École de la Rivière 
 Écoliers 
 Karine Laliberté,  418 275-4812

Auprès de mon arbre 
Conférence AFSL: « Comment 
plantez un arbre »

26 mai, 13 à 14 h 
    École Boisjoli 
 Écoliers 
 Mireille Laroche, 418 275-7852 

Mois de l’arbre et des forêts
Distribution d’arbres aux citoyens

27 mai, 9 h 30 à 11 h
   Saint-Fulgence  
 Résidents de la municipalité 
 Municipalité de Saint-Fulgence 
 Simon Aubin, 418 817-0466 

Planter pour respirer
Distribution aux amis du chemin 
Clairvalin et aux résidents de la 
municipalité

28 mai, 8 h 30 à 16 h 
   Chemin du Clairvalin   
  Résidents de la municipalité 
  Les Amis du chemin Clairvalin 
  Daniel Caron, 581 235-5345

Mois de l’arbre et des forêts
Conférence de l’Association  
forestière et distribution d’arbres 
pour les élèves 

12 mai
    École Saint-Antoine  
  Écoliers 
  Audrey Gauthier, 418 669-6041 

Plantez un arbre 
Offrir aux élèves de l’école  
Saint-Antoine et à la population 
de Saint-Gédéon des arbres

22 mai, 9 h à 12 h 
   École Saint-Antoine    
 Résidents de la municipalité  

     et écoliers 
 Comité d’embellissement  

     de Saint-Gédéon  
 Lucien Potvin, 418 345-8843

Mois de l’arbre et des forêts
Conférence AFSL : « Comment  
planter un arbre »

Mois de mai
    École Sainte-Hélène  
  Écoliers 
  Caroline Fortin, 418 669-6027 

Un arbre, un don de la nature
Distribution d’arbres aux citoyens 
de la municipalité  

21 mai, 8 h à 17 h 
     Municipalité de Saint-Henri- 

          de-Taillon    
 Résidents d’une municipalité  
  Chantale Fortin 418 347-3243
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Les salles de classe de nos formations 

SONT UNIQUES

Découvres-en plus ici
www.toncfp.com

s	 Aménagement de la forêt
s		 Abattage et façonnage des bois
s		 Conduite de machinerie lourde  

en voirie forestière
s		 Mécanique d’engins de chantier 
s		 Opération d’équipements  

de production, volet transformation  
des bois

10
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68
5

Les métiers de la forêt

DES EXPERTS RÉGIONAUX  DES EXPERTS RÉGIONAUX  
AU SERVICE D’UNE FORESTERIE DURABLEAU SERVICE D’UNE FORESTERIE DURABLE

au  coeur 
de notre expertise

Sainte-Monique 

Saint-Prime

Saint-Stanislas

Saint-Nazaire

Moment pour la terre 
Activité de sensibilisation avec 
l’Association forestière

3 juin, 13 h 30 à 15 h  
    Municipalité de Sainte-Monique 
 Écoliers et résidents de la  

     municipalité  
 Nathalie Vachon, 418 347-3592

Journée de la terre
Nous invitons tous les citoyens 
petits et grands à participer  
au nettoyage du printemps à  
l’intérieur du Boisé du Curé. Nous 
distribuerons des arbres à tous!

21 mai, 9 h à 12 h 
  Centre récréatif Quatre-temps  
 Grand public  
 Comité d’Embellissement et  

     d’Environnement 
 Kathy Coudé, 418-251-2116

Journée de la famille
Dîner au hot-dog, structure  
gonflable, barba à papa,  
pop-corn, remise d’un arbre  
à chaque personne présente

29 mai, 12 h à 16 h 
    Municipalité de Saint-Stanislas  
 Grand public  
 Caroline Gagnon, 418 276-4476

Plante ton arbre 
Session d’information pour 
prendre soin de son arbre 

20 mai, 13 h à 15 h 30 
    École Notre-Dame-de-Lorette  
  Écoliers 
  Marie-Claude Néron, 418 719-0209

Distribution d’arbres
Distribution des arbres dans le 
stationnement de la maison des 
citoyens

28 mai, 13 h à 16 h
     Municipalité de Saint-Nazaire  
 Résidents d’une municipalité  
 Jean-Philippe Fortin, 418 480-8707

Légende    Endroit 
  Clientèle

  Responsable 
  Information

www.scieriegirard.com
Suivez-nous sur Facebook

1017465
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La traditionnelle fête québécoise  La traditionnelle fête québécoise  
des arbres célèbre ses 140 ans!des arbres célèbre ses 140 ans!

En cette année 2022, le  Mois 
de l’arbre et des forêts célèbre 
son 140e anniversaire !  En effet, 
c’est en 1882 qu’a été instaurée 
la tradition québécoise de 
célébrer les arbres dans toute 
la province.
Le 27 mai 1882, plus exactement, le  lieutenant- 
gouverneur de l’époque, l’Honorable 
 Théodore  Robitaille, proclamait dans la  Loi sur 
les terres et forêts « qu’un jour sera observé 
comme le jour de la fête des arbres pour la 
plantation des arbres forestiers ». Si l’idée de 
réserver une journée de l’année pour honorer 
les arbres existait déjà aux  États-Unis, c’était 
alors une première au  Canada. Pour la petite 
histoire, remercions  Sir  Henri de  Lotbinière, 
homme politique et grand propriétaire forestier 
à cette époque, qui en a été l’inspirateur !

Au fil du temps, cet événement prendra 
graduellement de l’importance. En 1925, la 
proclamation est bonifiée pour allonger la 
durée qui passe à « un ou plusieurs jours 
désignés sous le nom de  Fête des arbres ». Puis, 
en 1974 apparaît, dans la  Loi sur les terres et 
forêts de l’époque, l’article de loi qui précise 
que la première semaine complète du mois de 
mai de chaque année est instituée «  Semaine 
de l’arbre et de la forêt ». Le but en est 

également précisé : promouvoir la conservation 
de la forêt. En 1979, pour tenir compte des dis-
parités régionales en matière de climat et faci-
liter la tenue des activités, l’événement est 
repoussé au dernier dimanche de mai de 
chaque année. C’est en 2001 que la  Semaine 
de l’arbre et des forêts devient un mois complet 
de célébrations. Il est alors précisé dans la  Loi 
que « mai est le  Mois de l’arbre et des forêts 
(MAF) » au  Québec. Finalement, lors de l’adop-
tion de la nouvelle  Loi sur l’aménagement 
durable du territoire forestier en 2010, le but de 
l’événement est orienté vers la promotion de 
l’aménagement durable des forêts. Le  MAF 
contribue ainsi à faire réaliser l’importance de 
cette 
ressource dans toutes les sphères de notre vie 
quotidienne, que ce soit pour notre travail ou 
nos loisirs, ou encore par l’utilisation des milliers 
de produits dérivés des arbres.

Festivités et partenaires 
diversifiés
Déjà, à la création de l’événement, les activités 
de plantation d’arbres lancées par la classe 
politique étaient réalisées en collaboration 
avec le milieu scolaire. Vers 1940, l’Association 
forestière québécoise et le mouvement 4 H 
deviendront d’importants partenaires du  
gouvernement dans l’organisation et le 
déploiement des festivités à l’échelle de la  
province. Jusque dans les années 80, tout  

partenaire forestier du  Québec est de l’événe-
ment, comme en témoigne la panoplie de 
logos organisationnels sur les affiches de 
l’époque.

En 2022, année du 140e anniversaire, le  MAF se 
porte très bien. Événement à grand déploie-
ment, il compte chaque année près d’un millier 
d’activités publiques se déroulant sur un mois 
dans tout le  Québec, organisées par des parte-
naires motivés composés de municipalités, 

d’écoles et d’organismes communautaires. Le 
 MAF est géré en étroite collaboration avec les 
associations forestières régionales. Quelque 
700 000 arbres, fournis gracieusement par le 
 MFFP, assurent une importante participation à 
chaque activité éducative.

En 2022, le  MAF est mis encore l’événement 
social le plus important sur pied par le gouver-
nement du  Québec !

 

PA R  L E  M I N I S T È R E  D E S  F O R Ê T S ,  D E  L A  FA U N E  E T  D E S  PA R C S

MISSION

Concerter sa communauté dans son engagement 
à protéger, planifier et développer son cadre de vie 
en réponse à ses besoins actuels et futurs.

VISION

La MRC de Maria-Chapdelaine est une communauté
attractive et outillée, qui s’appuie sur ses ressources
naturelles et son dynamisme entrepreneurial, pour
assurer son développement de façon durable.

Contactez-nous! 
418 276-2131

173, boul. St-Michel 
Dolbeau-Mistassini, GBL 4N9

1017917



 

10 ans de bois10 ans de bois,,      
10 ans de papier10 ans de papier

10 ans de belle collaboration entre Trium Médias et  
l’Association forestière Saguenay– Lac-St-Jean,  
à travailler conjointement à la diffusion d’informations  
crédibles sur l’industrie forestière, à porter des messages de 
sensibilisation pour faire rayonner la richesse de cette ressource 
au cœur de nos vies, par le biais de ce cahier spécial qui se 
rend jusqu’à vous au printemps de chaque année depuis 2012.

C’est un honneur pour l’équipe de  Trium 
 Médias de collaborer une fois de plus 
avec l’Association forestière  Saguenay–  
Lac-St-Jean, qui célèbre cette année son 
80e anniversaire, et plus particulièrement 
avec  Diane  Bouchard et  Stéphanie 
 Pelchat, des humaines remarquables qui 
ont leur mission tatouée sur le cœur et 
qui sont des portevoix exceptionnels.

Pour notre entreprise qui repose princi-
palement sur cette industrie et l’un de ses 
corollaires, le papier, nous nous retrou-
vons aux premières loges pour mesurer 
et apprécier les défis, succès et enjeux liés 
à la foresterie. Soyons fiers de valoriser 
cette ressource verte, durable, créatrice 
de richesse.

 Entretenons-la avec vision, supportons 
les initiatives qui la mettent de l’avant. 

Nous avons ce privilège au  Saguenay–  
Lac-Saint-Jean d’évoluer dans ce  
magnifique milieu forestier, générateur 
d’emplois, de prospérité, de santé.

Soyons conscients de la chance que  
nous avons d’avoir la forêt enracinée 
dans notre quotidien, comme l’illustre 
brillamment le slogan de ce Mois de 
l’arbre et des forêts 2022.

Félicitations à l’Association forestière  
 Saguenay– Lac-St-Jean d’être cette  
courroie de transmission qui éduque, 
informe et sensibilise toute une région et 
plus. Nous les remercions sincèrement de 
leur confiance renouvelée.

Bonne lecture !
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643, rue De Quen, Dolbeau-Mistassini

4 18  276 -9383

10
17
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PROCESSEUR À BOIS TAJFUNMOULIN À SCIE NORWOOD

FAUCHEUSE À BLEUETS

Le plus grand inventaire de remorques 
au Saguenay-Lac-Saint-Jean
Distributeur des produits Tardif, Tajfun  

et Norwood
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MEILLEUR VÉHICULE  MEILLEUR VÉHICULE  
DE SA CATÉGORIEDE SA CATÉGORIE    

F-150 2022F-150 2022  

 DOLBEAU-MISTASSINI  •  418 276-1316   
SAINT-FÉLICIEN  •  418 679-1546 
ROBERVAL  •  418 275-2351
CHIBOUGAMAU  •  418 748-8083

WWW.JEANDUMASFORD.CA

Scannez 
et découvrez!

Pour scanner,  
téléchargez l’app  
Unitag gratuite  

sur unitag.io/app
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CAPACITÉ DE  
REMORQUAGE DE 

14 000 LB

PONSSE BISON
Révolutionnaire sur toute la ligne

PONSSE COBRA
Productive, confortable et économique dans 
toutes les conditions! 

Le meilleur ami des forestiers
www.ponsse.com

TRIONEX à Amos 
(Point de service en Abitibi) 

Dolbeau-Mistassini
2921, Wallberg
Dolbeau-Mistassini, QC
1 888 276.5831

Chicoutimi
1114, rue Manic
Chicoutimi, QC
1 888 543.1115

Saint-Augustin-de-Desmaures
125, rue New York
Saint-Augustin-de--Desmaures 121, rue des Métiers

819 732.5327
OUVERTURE BIENTÔT

  1016667 
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Le projet de la classe  Le projet de la classe  
des Globe-trotteurs des Globe-trotteurs 

Lorsqu’on vous parle de 
Girardville, vous pensez à quoi ?  
À la forêt, bien sûr !  Notre  
municipalité est au cœur de la 
forêt boréale. Plusieurs habitants 
de  Girardville vivent et s’amusent 
grâce à la forêt qui les entoure.

Il n’est donc pas étonnant que notre munici-
palité ait été choisie pour être la ville hôtesse 
du Mois de l’arbre et des forêts !  En plus, notre 
classe de 5e et 6e année a aussi été approchée 
pour participer au projet «  Les Forêts péda-
gogiques », un projet qui implique aussi une 
école de  France, dans la ville de  Lirac. Avec 
l’aide de l’Association forestière du Saguenay- 
Lac St-Jean, nous en apprenons davantage 
sur notre forêt, mais aussi sur la forêt médi-
terranéenne, dans le but de comprendre et 
de comparer la réalité de chaque pays. En 

plus, nous correspondons avec les élèves de 
cette école par lettre, ce qui nous permet de 
mieux nous connaître, nous et notre milieu.

De plus, nous avons maintenant accès, grâce 
à la municipalité de  Girardville, à un lot dans 
une forêt près de l’école, dans laquelle nous 
pourrons créer une «  Classe nature » en ins-
tallant des structures particulières. Nous sou-
haitons pouvoir travailler dans la nature. 
C’est pourquoi nous avons trouvé des idées 
d’installations à y construire, par exemple, des 
bancs, chaises, estrades, tableau, etc. Nous 
aimerions aussi avoir un abri, pour nous pro-
téger du mauvais temps.

Nous pourrons donc profiter pleinement de 
notre forêt, puisque nous sommes une ville 
forestière.

Classe des  Globe-trotteurs  
de  Mme  Mélissa Grondin-Dion, 5e et 6e année 

de l’École Notre-Dame-de-Lourdes  
de Girardville

Les élèves visitent leur forêt.

Les élèves lors du lancement du projet en septembre.1016840

DESTINATION
DÉVELOPPEMENT

DURABLE

TRANSITION SOCIO-ÉCOLOGIQUE ÉCO-CONSEIL

CHIMIE DES PRODUITS NATURELS COSMÉTOLOGIE

GÉOLOGIE ET GÉNIE GÉOLOGIQUE SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT

RESSOURCES RENOUVELABLES GÉOGRAPHIE ET AMÉNAGEMENT DURABLE

SCIENCES DE LA TERRE ET DE L’ATMOSPHÈRE BIOLOGIE 

PRÈS DE 20 PROGRAMMES DANS LES 3 CYCLES D’ÉTUDES

ici
L’avenir

est

Université du Québec

à Chicoutimi
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L E  C E N T R E  D E  L ’ A U D I T I O N  &  A C O U P H È N E

NORMANDIN

418 274-2035
SAINT-FÉLICIEN

418 679-9900
DOLBEAU-MISTASSINI

418 276-8888
CHIBOUGAMAU

418 748-4111

CHICOUTIMI

418 545-8800
CHICOUTIMI - NORD

418 549-9990
LA BAIE

418 544-1234
JONQUIÈRE

418 542-2222
ROBERVAL

418 275-1105

AVRIL 2022

VOUS TRAVAILLEZ 
DANS LE BRUIT ?

Consultez-nous 
sans plus attendre!

‘’ On m’a aidé avec l’ouverture de mon 
dossier CNESST. Si j’avais su que c’était 
aussi simple, j’y serais allé bien avant! ‘’

Acouphène

Problèmes 
d’audition 
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418 748-4111

CHICOUTIMI

418 545-8800
CHICOUTIMI - NORD

418 549-9990
LA BAIE

418 544-1234
JONQUIÈRE

418 542-2222
ROBERVAL

418 275-1105

AVRIL 2022

VOUS TRAVAILLEZ 
DANS LE BRUIT ?

Consultez-nous 
sans plus attendre!

‘’ On m’a aidé avec l’ouverture de mon 
dossier CNESST. Si j’avais su que c’était 
aussi simple, j’y serais allé bien avant! ‘’

Acouphène

Problèmes 
d’audition 
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Réussir l’impossible : mission accomplie   chez Barrette-Chapais!Réussir l’impossible : mission accomplie   chez Barrette-Chapais!
On dit que l’attitude est une 
petite chose qui fait une grande 
différence.  Parlez-en à l’équipe 
de  Barrette-Chapais ! Établie à 
 Chapais dans la région du 
 Nord-du-Québec depuis 1975, 
l’entreprise fièrement québé-
coise a réalisé l’impossible — 
quoique le mot « impossible » 
n’existe pas pour l’équipe de 
 Barrette-Chapais !
Malgré une année particulièrement difficile 
en raison de la  COVID et de la pénurie de 
 main-d’œuvre qui sévit toujours,  Barrette- 
Chapais a fracassé son propre record de pro-
duction, qui datait de 2006.

«  Ce vendredi soir là, plusieurs employés se sont 
joints à l’équipe de production alors au travail, 
entre autres, des contremaîtres, des employés 
de l’usine et  Benoit  Barrette. L’équipe attendait 

avec fébrilité le moment où l’objectif ultime 
serait atteint...  Et vlan !  Inutile de dire que l’am-
biance était très festive !  Un discours rassem-
bleur et bien senti a été fait par le contremaître 
de production, avant de partager un verre de 
mousseux (sans alcool) pour célébrer en 
grand », se rappelle en souriant  Yann  Sellin, 
directeur général de  Barrette-Chapais.

Une équipe motivée  
par l’action et les résultats
Si l’équipe en poste ce  soir-là a pu lever  
son verre pour marquer cet exploit digne de 
mention, il reste que l’objectif de produire 
313 000 000 pmp de bois était fort ambitieux, 
voire presque irréaliste dans le contexte  
actuel. Pourtant, « l’équipe qui s’amuse à se 
dépasser », comme on aime si bien le dire chez 
 Barrette-Chapais, est demeurée centrée sur 
l’objectif à atteindre.

«  Rien de plus motivant et de plus gratifiant que 
de relever le défi lancé !  En nous serrant les 
coudes, nous avons égalé, avec 4  jours 

d’avance, le record de 2006. Nous avons main-
tenu notre facteur de récupération matière, qui 
est déjà le plus bas au  Québec depuis plusieurs 
années. Disons qu’on aime bien faire les 
choses ! », s’exclame  Rémi  Asselin, coordonna-
teur des ressources humaines chez  Barrette- 
Chapais.

L’ingrédient secret  
de cette réussite éclatante
Chez  Barrette-Chapais, la réussite a toujours 
été une affaire d’équipe, qui passe par chaque 
individu qui la compose. «  Concentre ton atten-
tion sur l’individu »,  peut-on lire dans les prin-
cipes  Barrette.

«  On cherche des personnes travaillantes, avec 
une bonne attitude. Après ça, c’est notre boulot 
de trouver où chacun sera à sa place, sur son X, 
pour être le plus performant possible. Nous 
mettons tout en œuvre pour que chaque per-
sonne qui joint l’équipe vive une belle expé-
rience et que cela se transforme en un succès 
pour tous », ajoute  Rémi  Asselin.

  1017520 
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418 662-4050
info@groupemactech.com

NOS SERVICES
• Supervision d’opérations forestières (récolte, voirie et transport)
• Inventaire forestier
• Rubannage de superficies
• Géomatique et cartographie
• Forêt privée (PAF, évaluations marchandes de la valeur du bois)
• Certification/Environnement

SERVICES DE DRONE 
• Inspection infrastructure  

de grande taille
• LiDAR (Modélisation 3D-données  

de haute précision)
• Photogrammétrie (modèle 2D ,3D  

et orthophoto)
• Photographie aérienne (Idéale pour  

acquisition ou vente de propriété)

• Agriculture de précision (optimisation des plantations  
et des récoltes)

• Suivis environnementaux
• Photo-interprétation (Inventaire forestier, dépôt  

de surface, épidémie, chemin d’accès, zone ravagée)

NOUS RECHERCHONS DES   TECHNICIENS FORESTIERS

Nous sommes LE consultant forestier à Alma

Réussir l’impossible : mission accomplie   chez Barrette-Chapais!Réussir l’impossible : mission accomplie   chez Barrette-Chapais!
«  Il y a tellement d’occasions d’évoluer à l’in-
terne !  Depuis une dizaine d’années, nous raffi-
nons sans cesse notre programme de formation 
pour les postes d’opération et de maintenance, 
si bien que la dynamique est en mode accéléré. 
Donc, quelqu’un qui veut bâtir une carrière  
stimulante et valorisante avec un avancement 
rapide, c’est avec nous que ça se joue ! », ren-
chérit  Yann  Sellin.

Et ce n’est pas fini, loin de là !
Si vous croyiez que le plus grand complexe de 
sciage et la plus importante régie forestière au 
 Québec allaient se contenter de « surfer » sur la 
vague pour les prochaines années, alors vous 
vous trompiez !

«  Parallèlement à l’établissement de ce nou-
veau record de production, nous en avons sur-
pris plus d’un en lançant une usine de granulés, 
 Granule 777. Quand on dit qu’on porte tous 
des chapeaux verts ici et que les casques blancs 
n’existent pas, c’en est un bel exemple. Chacun 
et chacune d’entre nous met la main à la pâte, 
peu importe son poste. À preuve, il s’est écoulé 

seulement un an de la première pelletée de 
terre jusqu’à la première granulée. Lorsqu’on a 
un projet, on se donne les moyens de nos ambi-
tions », soutient  Yann  Sellin.

Si certains clients potentiels doutaient que les 
cibles soient totalement atteintes en l’espace de 
18 mois,  Granule 777 a livré les tonnes de gra-
nules de bois prévues. Cela grâce à l’excellent 
travail de l’équipe, ce qui nous permet mainte-
nant de participer à la lutte mondiale contre les 
changements climatiques avec le remplace-
ment du charbon par des granules de bois dans 
la production d’électricité.

«  Les seules limites sont celles que l’on s’impose 
 soi-même. Voilà pourquoi nous nous remettons 
continuellement en question en définissant nos 
propres standards. Chez  Barrette-Chapais, 
nous aimons performer en équipe. Nous vou-
lons travailler avec les meilleurs, ceux et celles 
qui sont prêts à se dépasser, dans une ambiance 
de travail authentique et résolument humaine », 
conclut  Rémi  Asselin.

Proactive, l’entreprise  Barrette-Chapais 

poursuit actuellement ses efforts d’optimisation 
de son usine de sciage pour demeurer à 
l’ avant-garde de la réalité forestière au 
 Québec. Une philosophie qu’elle souhaite 

continuer de partager chaque jour avec son 
équipe, tout en ouvrant grand la porte aux 
recrues.

1017850

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

Certification
Fiscalité
Services-conseils
Actuariat
Syndics et gestionnaires

Contactez-nous dès 
maintenant : mallette.ca
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  1663, BOULEVARD ST-PAUL, CHICOUTIMI  
1 800 463-6511 • 418 693-8080

RBQ:1462-1676-93

Les réservoirs mobiles  
de plus de 449 litres  
doivent être inspectés  
selon la norme  
CAN/CGSB43.146  

à tous le cinq ans. Les Équipements  
Claude Pedneault possède la  
certification pour vous servir. 

De plus nous possédons la certification  
B-620-20 qui est obligatoire pour vos  
camions-citernes qui doivent être  
inspectés tous les ans. 144999$

49999$ 689999$ 127499$

NOTRE PRIX

NOTRE PRIX NOTRE PRIX NOTRE PRIX

+taxes +transport

RÉSERVOIRS  
MOBILES  
449 LITRES HD  
47 3/8 x 32 ½ x 26  
pompe non-incluse

Garantie JUSQU’À 5 ans 4000PSI 4.0 GPM avec moteur HONDA 
GX390 et pompe Général Triplex

pour pompe à eau 2’’ avec moteur 
Honda GX200

MACHINE À PRESSION LAVEUSE À PRESSION EAU CHAUDE ENSEMBLE COMBAT D’INCENDIE

!

epcp.ca

Durée limitée jusqu'au 31 mai 2022



VALORISER LES ARBRES

VIVRE DE LA FORÊT

AMÉLIORER LES BÂTIMENTS 
ET LES INFRASTRUCTURES 
EN AMÉRIQUE DU NORD

Avec les quelque 1 100 femmes et hommes qui composent notre 
équipe, nous sommes fiers de contribuer activement à faire 
toujours plus avec chacun des arbres que nous récoltons et nous 
sommes mobilisés à poursuivre l’innovation dans la construction 
aux quatre coins de l’Amérique du Nord, à partir de la forêt 
boréale du Québec.

www.chibou.com ChantiersChibougamau

1017829
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660, Route du Lac Ouest, Alma

418 481-2386

FORESTERIE
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Le Port de Saguenay,  
fier carrefour d’exportation 
de biomasse forestière 

De notre forêt…

à l’Europe !

PA R  L E  M I N I S T È R E  D E S  F O R Ê T S ,  D E  L A  FA U N E  E T  D E S  PA R C S

Les bioproduits forestiers Les bioproduits forestiers 

Au  Québec, la forêt offre  
une panoplie de produits et  
de services essentiels. De façon 
globale, elle permet l’accès à un 
espace de qualité pour les loisirs, 
la détente et le travail. De son 
côté, le bois des forêts permet la 
fabrication de produits courants 
essentiels, comme les matériaux 
de construction, le papier et  
le carton.

Toutefois, c’est à l’échelle des molécules de 
l’arbre que l’on entre dans l’univers des biopro-
duits forestiers. Se distinguant des utilisations 
traditionnelles du bois, les bioproduits se divisent 
en deux catégories : les bioproduits issus de la 

chimie du bois et la bioénergie. Pour les pro-
duire, les différentes composantes du bois sont 
extraites afin d’être utilisées pour leurs multiples 
propriétés.

Bioénergie forestière

La bioénergie peut être produite à partir de la 
« biomasse forestière ». 

Elle est obtenue lorsqu’on brûle de la biomasse 
forestière dans un poêle ou une chaudière pour 
chauffer des bâtiments ou alimenter en énergie 
des usines. La bioénergie peut également servir 
à faire fonctionner différents types de moteurs. 
Par exemple, au  Québec, des écorces prove-
nant des scieries sont brulées afin de produire 
de l’énergie utilisée dans la fabrication des 
pâtes et papiers. Une partie de cette énergie est 
aussi transformée pour alimenter le réseau 

d’ Hydro-Québec. Il s’agit d’une des solutions 
utilisées pour gérer les périodes de pointe où la 
demande en énergie est plus forte, surtout 
l’hiver.

LA BIOMASSE 
FORESTIÈRE

Au  Québec, elle est constituée  
de résidus du bois des scieries, 

comme les sciures, les planures,  
les copeaux et les écorces, et parfois 
également de branches. Convertie 

en bioénergie, elle peut notamment 
être utilisée à l’état brut ou transfor-

mée en granules de bois, en char-
bon de bois ou en biocarburants.

Les avantages 
de la bioénergie à base 
de biomasse forestière 
du  Québec

Il s’agit d’une forme d’énergie renouvelable et 
à faible empreinte carbone. Sa matière 

Suite à la page suivante ...

Granules de bois constitués  
de biomasse forestière pour utilisation  

dans un appareil de chauffage.

La MRC du Fjord-du-Saguenay participe à
l’aménagement forestier sur son territoire

1 888 673-1705www.mrc-fjord.qc.ca@mrcdufjorddusaguenay

En 2021, c’est 133 000 plants résineux qui ont été utilisés pour le 
reboisement sur les terres publiques intramunicipales.

1016710
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Implantés depuis  
plus de 30 ans à Alma,  
nous sommes spécialisés  
en affûtage industriel, en  
entretien et en alignement  
d’équipements de scieries.

5251 Av. du Noroît, Alma

418 347-1056

• GÉNIE INDUSTRIEL 

• HYGIÈNE INDUSTRIELLE 

• SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 

• PRODUITS ET ÉQUIPEMENTS 

Spécialistes  

en formation et  

amélioration  

du travail

UNE ÉQUIPE QUI SE DÉMARQUE 
Voyez la différence

418 548-6446     
gcfilion.com

1934, RUE DAVIS, SUITE 103, 
JONQUIÈRE

1016861

première est locale, renouvelable et abon-
dante. De plus, lorsque la bioénergie est substi-
tuée aux combustibles fossiles ou à des formes 
d’énergies plus polluantes, elle permet de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre. Elle 
permet également de faire une utilisation opti-
male de chaque arbre récolté puisqu’elle 
donne de la valeur ajoutée aux résidus de bois. 
Et ce secteur d’activité contribue à la vitalité des 
commu nautés qui vivent de la forêt et de son amé - 
nagement.

Bioproduits issus de la 
chimie du bois

Le bois a fait son entrée dans les laboratoires. 
En effet, en extrayant et en transformant les 
constituants du bois que sont la lignine, la cellu-
lose, les hémicelluloses et les matières extrac-
tibles, il est possible d’utiliser leurs propriétés 
pour créer des produits de consommation plus 
verts et à valeur ajoutée.

LES CONSTITUANTS
DU BOIS

Le bois est composé de : 

•  40 à 50 % de cellulose, un sucre 
complexe qui forme des fibres et 
qui peut être transformé en 
d’autres composés ;

•  20 à 35 % de lignine, une 
protéine qui procure au bois sa 
dureté ;

•  15 à 20 % d’hémicelluloses, 
qui lient les fibres de cellulose 
entre elles ;

•  2 à 8 % de matières 
extractibles, ces molécules 
qui confèrent à l’arbre son odeur 
et sa couleur.

En effet, les bioproduits entrent dans la fabrica-
tion d’une variété impressionnante de produits 
dans divers domaines comme la pharmaceu-
tique, l’alimentation, les cosmétiques, l’hygiène, 
les transports et la plasturgie, et bien d’autres. 
Que ce soit comme épaississants, texturants ou 
liants, ces extraits du bois contiennent la compo-
sante essentielle au produit pour qu’il remplisse 
sa mission.

Voici quelques exemples : 

•  Des extraits de cellulose sont utilisés en ali-
mentation comme additifs pour donner à la 
crème glacée sa texture lisse, crémeuse et 
onctueuse ;

•  La lignine permet de mélanger et de rendre 
fluides les différents ingrédients qui com-
posent les shampoings ;

•  Un extrait d’hémicelluloses, au goût presque 
aussi sucré que le sucre, contribue à prévenir 
la carie dentaire. On le trouve aussi, notam-
ment, comme substitut dans les gommes à 
mâcher sans sucre et les dentifrices.

•  Une matière extractible de l’épinette noire 
peut être utilisée pour ses propriétés antimi-
crobiennes dans la conservation des pommes 
de terre, en remplacement d’un pesticide 
populaire nocif pour la santé et l’environne-
ment. C’est une découverte de chercheurs 
québécois !

Promesses en santé 
et en environnement !
Chaque découverte liée aux bénéfices que 
peuvent procurer les bioproduits forestiers,  
en remplacement d’autres composantes plus 
polluantes, toxiques ou moins durables que ces 
produits, permettra des gains environnemen-
taux non négligeables dont nous serons les  
premiers à profiter.

Et ce n’est que le début : la recherche et le déve-
loppement présentent des résultats prometteurs 
dans une panoplie de domaines, dont ceux de 
l’environnement et de la santé.

En matière d’environnement, les changements 
climatiques nous obligent à modifier la façon 
dont nous produisons et consommons l’énergie. 
L’arrivée des biocarburants à base de biomasse 
forestière, en particulier ceux destinés à l’avia-
tion, pourra être un jalon important dans la 
« décarbonation » du secteur des transports.

Dans le domaine de la santé, les gains sont 
considérables grâce à la découverte des pro-
priétés antiseptiques, antibactériennes, anti-
fongiques,  anti-inflammatoires, antioxydantes 
et anesthésiantes de l’une ou l’autre des com-
posantes du bois. Des recherches plus poussées 
pour comprendre et mieux utiliser les secrets du 
bois contre les maladies et les infections, n’ est-ce 
pas prometteur pour l’avenir ?

*Notez que certains contenus sont tirés des  
tomes 2 et 3 de la publication «  Applications  

surprenantes du bois » de  Formabois.

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

Le service rapide et le respect  Le service rapide et le respect  
des clients ont fait des clients ont fait 

la réputation de cette entreprise la réputation de cette entreprise 
tournée vers l’avenir!tournée vers l’avenir!

418 347-5103
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DÉPOSITAIRE DE  
LA MARQUE CONVECTAIR 
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    SUPERVISEUR GÉNÉRAL
Statut du poste : Permanent
Salaire à discuter et avantages sociaux. 
Entrée en fonction : Le plus tôt possible

Qualifications requises : 
• Expérience d’au moins 5 ans comme superviseur de production 
• Diplôme d’Études secondaires 
• Connaissance des obligations en santé et sécurité du travail 
• Capacité d’exercer un bon leadership 
• Gestion de budget et gestion des priorités 
• Sens de l’organisation 
• Bon communicateur
• Rigueur

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
Ressources humaines
1. Veille à l’organisation efficcace des ressources humaines sous sa responasbilité. Assure un «coaching» 

régulier. Évalue le rendement des ressources et favorise leur développement par une formation continue.
2. Assure l’application rigoureuse des lois et règlements en santé et sécurité ainsi que la politique de la Société 

en commandite Scierie Opitciwan en vue d’éliminer les risques, minimiser les accidents du travail et les 
maladies professionnelles. 

3. Élabore, met en œuvre et assure le suivi du plan d’action annuel en santé et sécurité.
4. Participe à la révision annuelle du programme de prévention et est responsable de son application dans 

les opérations.
5. Participe aux rencontres quotidiennes de plan de match d’opérations.
6. Assiste aux rencontres du comité de santé/sécurité, du comité bonne entente, du comité d’opérations et 

autres comités où sa présence est requise et y fait valoir le point de vue de l’organisation.
7. Dirige des rencontres périodiques avec son personnel pour les informer des résultats de l’ensemble des 

opérations et des objectifs de l’organisation en vue d’assurer une bonne communication entre la direction 
et les employés.

Opérations 
8. Planifie et coordonne toutes les opérations de l’usine de sciage en fonction des objectifs de production 

efficiente et de qualité.
9. Supervise les travaux liés à l’entretein et à la réparation des équipements.
10. Assure un contrôle continu des coûts d’opération, prend les mesures requises pour les contenir et fournir 

les explications sur les écarts.
11. Élabore et met en application les méthodes, normes, techniques et plans de production.
12. S’assure que les produits et services issus de ses opérations rencontrent de façon constante les standards 

de qualité satisfaisant les attentes de la clientèle.
13. Participe à la préparation d’évaluations, de prévisions et autres données techniques pour fins de planifi-

cation générale.
14. Effectue des analyses de la production à partir de relevés, statistiques et de vérifications sur les équipe-

ments et recommande toute modification ou changement d’équipement ou méthode de travail ayant pour 
but d’augmenter la production et/ou la qualité du produit et la diminution des coûts.

15. Supervise l’évaluation des besoins et la négociation pour l’engagement d’entrepreneur d’entretien.
16. Participe à l’entretien et la réparation de l’ensemble des infrastructures de l’organisation.
Autres
17. Élabore, met en œuvre et assure le suivi du plan d’action annuel en conformité aux lois et règlements relatifs 

à la protection de l’environnement selon la norme ISO/SME.
18. Supervise la politique et l’administration des achats. (matériel, produits, services)
19. Assume la responsabilité l’entretien général des infrastructures et des équipements des camps et de scierie.
20. Supervise le maintien d’un programme d’activité conforme aux exigences des assureurs.
21. Participe à la préparation des budgets d’opération et d’investissement.
22. Représente au besoin l’entreprise auprès d’Hydro-Québec dans les dossiers concernant la consommation 

d’électricité et vérifie la tarification.
23. Est responsable du respect rigoureux des lois et règlemenst relatifs à la protection de l’environnement dans 

son secteur d’activités.
24. Participe aux réunions du CA afin d’y présenter les résultats de son secteur d’activités.
25. Conseille son supérieur immédiat dans tous les domaines reliés à son champ d’activités et accomplit tout 

mandat particulier qu’il lui confie.

   SURINTENDANT FORÊT
Statut du poste : Permanent
Salaire à discuter et avantages sociaux.
Entrée en fonction : Le plus tôt possible 
Horaire de travail : Lundi au jeudi (40 hrs /Sem)

Expérience : 
• Minimum 5 ans d’expérience dans un poste similaire
• DEP ou DEC en foresterie 
• Faire preuve d’autonomie, de rigueur et avoir un bon sens de l’organisation 
• Facilité à communiquer et à travailler en équipe
• Établir de bonnes relations avec les collègues et clients
• Avoir une bonne forme physique
 
Formation : D.E.P. ou D.E.C. en foresterie

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
• S’assure de la réalisation des contrats entre l’organisation et l’entrepreneur général selon les objectifs de 

production et de qualité 
• Assure un contrôle continu des coûts, prend les mesures requises pour les contenir et fournit les  

explications sur les écarts.
• Participe à l’élaboration des budgets annuels de son secteur d’activités et détermine les programmes  

d’investissements des différentes activités.
• Fait respecter les normes de santé et sécurité, ainsi que les normes gouvernementales et environnementales.
• Planifie efficacement les ressources humaines sous sa responsabilité. 
• Assure un coaching régulier, favorise la formation continue et évalue le rendement des ressources sous sa 

responsabilité.
• S’assure de la révision annuelle du programme de prévention et est responsable de son application dans les 

opérations.
• Dirige des rencontres périodiques avec son personnel et assure une communication entre la direction,  

l’entrepreneur général
• Élabore, met en œuvre et assure l’application du plan d’action annuel en conformité aux lois et règlements 

relatifs à la protection de l’environnement selon la norme ISO/SME.
• Supervise la politique et l’administration des achats. (Matériel, produits, services)
• Conseille son supérieur immédiat dans tous les domaines reliés à son champ d’activités  

et accomplit tout mandat particulier qu’il lui confie.
• Participe aux discussions sur la planification des chantiers d’opération à venir.
• Travail en étroite collaboration avec l’ingénieur forestier pour effectuer une planification  

à long terme des chantiers d’opérations

OFFRES  
D’EMPLOI
   CHEF MESUREUR
Statut du poste : Permanent
Salaire à discuter 
Horaire : 40 h/sem
Entrée en fonction : Le plus tôt possible

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
Mesurage
1. Effectue les demandes de permis de mesurage auprès du MRN. 
2. Procède au mesurage du bois rond dans la cour selon les normes du MRN.
3. Effectue un suivi rigoureux de la qualité du façonnage du bois par équipe.
4. Assure la gestion des inventaires de bois ronds dans la cour et en forêt  

par la production hebdomadaire de rapports.
Gestion des entrées et sorties des matières
5. Effectue les demandes de transports auprès du MRN.
6. Assure la gestion des entrées et sorties des camions dans la cour de l’usine (bois rond,copeaux, sciures et écorces)
7. Assume la responsabilité de l’entretien physique et informatique de la balance.
8. Santé et sécurité
9. Assure  l’application rigoureuse des lois et règlements relatifs à la santé et sécurité,  

de la politique de SCSO et du programme de prévention.
10. Assure une application rigoureuse du plan annuel.
11. Assure le port des EPI.
12. Effectue quotidiennement un audit d’inspection de machines.
13. Assure le respect des procédures de cadenassage.
14. Effectue quotidiennement la vérification des procédures sécuritaires d’opérations.
15. Applique, au besoin, la politique de mesures disciplinaires lors de l’observation  

de comportements à risque et le non-respect des procédures sécuritaires.
Autres 
16. Assure la gestion des inventaires de carburants (usine et foret) et procède aux commandes au besoin.
17. Assure la gestion des inventaires et de la logistique de la cours  

(Copeaux, sciures, sciages et écorces et bois rond) et appeler le dispatcheur au besoin.
18. Assure la gestion de la cours (Ouverture de chemin, Enteposage de bois rond,  

entreposage de bois de sciage, nettoyage).
19. Assume les rôles et responsabilités qui lui sont attribuées par les procédures et/ou instructions dans le cadre 

de gestion environnementale ISO 14001-2015 et CSA 2-809.
20. Fait appliquer les règles et procédure de SCSO dans le secteur des réservoirs  

et du site de récupérations des MDR.
21. Contrôle les activités reliées à la protection des biens de l’entreprise contre le vol, le vandalisme et l’incendie.
22. Conseille son supérieur immédiat dans tous les domaines reliés  

à son champ d’activités et accomplit tout mandat particulier qu’il lui confie.

NATURE DU POSTE
Assure le respect du mesurage de la matière première 
selon les normes du ministère. Supervise et contrôle les 
entrées et sorties, par camions, des matières et produits 
de l’organisation.  

NATURE DU POSTE
Administre les activités de production de l’usine de 
sciage en vue d’une opération sécuritaire, efficace, 
économique et de qualité.

1
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Si un des ces postes vous intéresse,  
faites parvenir votre curriculum vitae  
par la poste ou courriel au :

SERVICE DES  
RESSOURCES HUMAINES
À l’attention de M. Johnny Awashish
Société en commandite scierie Opitciwan
Km 164, route d’Obedjiwan   
C.P 270, Obedjiwan, Qc, G0W 3B0
Courriel : johny.awashish@scierieopit.com

Issue d’un partenariat exceptionnel  
entre la Nation Atikamekw d’Opitciwan et  
Produits forestiers Résolu, la Scierie Opitciwan 
se spécialise dans la production de bois  
d’oeuvre. Elle se donne comme objectif  
d’être une entreprise rentable et reconnue 
comme un acteur économique fondamental 
pour la communauté d’Opitciwan.

PRÉCAUTIONS  
CONTRE LA  
COVID-19:

• Équipement de  
protection individuel  
fourni ou requis

• Contrôles  
automatiques  
de la température

• Consignes de  
distanciation sociale

3



  1017175 

Ressource renouvelable | Emplois durables

Unifor, LE syndicat du secteur de la forêt au Québec !

uniforquebec.org
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1035 QC-169
418 679-1865

ST-FÉLICIEN

42, BOULEVARD ST-MICHEL
418 276-6511

DOLBEAU-MISTASSINI

225, BOULEVARD MARCOTTE
 418 275-1641

ROBERVAL

899, 3E RUE
 418 748-2022

CHIBOUGAMAU

* voir détails chez votre concessionnaire.

DES TAUX AUSSI BAS QUE

JUSQU'À  2,99%
+ JUSQU'À 4000$ DE RABAIS

96 MOIS
GLADIATOR MOJAVE 2022

RAM 1500 REBEL 2022

RAM 2500 POWER WAGON 2022

RAM CLASSIC EXPRESS 2022

** SUR CLIENTS SÉLECTIONNÉS ** 
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La forêt,
ADN du 
Saguenay-
Lac-Saint-Jean

Retombées économiques de la filière forestière
au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Alliance forêt boréale a financé une étude sur les impacts économiques générés par l’ensemble de 
la filière forestière opérant en 2021 sur tout le territoire des membres de l’Alliance Forêt Boréale, 
soit le Saguenay-Lac-St-Jean, la MRC de la Haute-Côte-Nord et celle de Manicouagan.

Les résultats de l’étude démontre que l’industrie forestière est un moteur économique vital pour la 
région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et qu’il est grand temps qu’elle soit reconnue à sa juste valeur!  
La crise sanitaire que nous vivons actuellement, a de lourdes conséquences pour notre économie 
régionale. Afin d’assurer une relance économique régionale forte, les Gouvernements doivent 
comprendre que celle-ci passe par l’industrie forestière.

 entreprisesemployeur de la région 

en masse salariale

producteur de bois 
de sciage au Québec

emplois directs, 
indirects et induits

parterre de 
coupes au Québec
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