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Mot du directeur général du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

CULTURE FORESTIÈRE ET AVANTAGES  
DE LA PRODUCTION DE BOIS

Depuis mai 2016, le Mois de 
l’arbre et des forêts a pour thème 
#faitdebois. Ce mois thématique 
nous offre ainsi l’occasion de clamer 
haut et fort notre attachement aux 
forêts de la région ainsi que notre 
fierté face au rôle de l’arbre et des 
forêts aménagées durablement 
dans la lutte contre les changements 
climatiques.

UN RÔLE DE PLUS EN PLUS RECONNU

En effet, la forêt et les produits forestiers 
sont un incontournable pour atteindre les 
objectifs du gouvernement en matière de 
réduction de ses émissions de gaz à effet 
de serre (GES), soit de 37 % d’ici à 2030.  

En plus de séquestrer du carbone 
atmosphérique (CO2) accumulé au cours 
de la croissance des arbres, les produits 
forestiers peuvent remplacer des matériaux 
dont la production demande une grande 
quantité d’énergie ou qui sont fabriqués à 
partir de produits pétroliers. 

La demande mondiale pour les produits 
à faible empreinte environnementale est en 
croissance. Le Québec et la région sont bien 
positionnés pour développer et produire 
des écomatériaux et de la bioénergie 
nécessaires à une économie plus verte. 

Le gouvernement du Québec soutient 
le développement de connaissances sur 
les matériaux à faible empreinte carbone. 

Ces nouvelles données pourront permettre 
d’adapter des réglementations et politiques 
dans les domaines de la construction en 
bois, de la bioénergie et des panneaux. 

DEFIS

Toutefois, les pratiques forestières 
sont encore perçues à tort comme 
dommageables et néfastes. Il importe que 
nous devenions fiers de produire du bois 
et réalisions qu’il s’agit d’une ressource 
renouvelable, durable et écologique. 

Au chapitre de la culture forestière, 
le Ministère joue déjà un rôle actif au 
sein du Collectif pour une forêt durable, 
une mobilisation en faveur de la forêt 
québécoise et de son immense potentiel. 
Il soutient aussi l’Association forestière 
régionale dans sa mission.

Quant à l’approvisionnement de la 
matière ligneuse, le Ministère analyse les 
recommandations du rapport du Forestier 
en chef sur la Prévisibilité, la stabilité et 
l’augmentation des possibilités forestières. 
Plusieurs devraient se traduire en mesures 
concrètes. 

Bon nombre de ces recommandations 
se trouvent déjà dans la stratégie régionale 
de production de bois, élaborée par le 
personnel de la Direction régionale de la 
gestion des forêts. 

Cette stratégie régionale aura entre 
autres comme effet d’accroître l’importance 

des forêts comme puits de carbone par : 

• La création de nouvelles forêts au 
moyen de plantations dans les landes et 
l’aide à la régénération des superficies 
brûlées, 

• l’augmentation de la densité des forêts 
par le plein boisement (donc le stock de 
CO2 capté à l’échelle du site),

• l’amélioration de la croissance dans les 
forêts par des interventions sylvicoles 
adaptées.

L’augmentation de la possibilité 
forestière régionale aura aussi pour 
effet de mettre davantage de produits 
du bois en circulation sur les marchés 
de la construction et des produits de 
consommation, lesquels pourront 
remplacer des produits générateurs de 
carbone, tels que le béton ou l’acier et 
emprisonner le carbone contenu dans le 
bois pendant plusieurs décennies. 

Pour l’ensemble de ces raisons, célébrez 
avec nous votre fierté en prenant part à 
l’une des activités du Mois de l’arbre et des 
forêts!

Alain Thibeault, B.A.A.
Directeur général
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Au Québec, près de 40 % des pannes d’électricité sont 
attribuables à la chute de branches ou d’arbres sur des 
lignes de distribution. De surcroît, la végétation qui se 
trouve trop près des fils peut provoquer des courts-circuits 
qui peuvent déclencher un incendie ou présenter  
un risque de choc électrique.

Voilà pourquoi Hydro-Québec met tout en œuvre  
pour dégager les fils. Elle confie les travaux d’élagage  
à des professionnels en arboriculture. 

Afin d’éviter qu’il soit nécessaire de couper vos arbres, 
Hydro-Québec vous invite à réaliser judicieusement  
vos aménagements paysagers.  

Pour savoir quel arbre ou arbuste planter  
à proximité des fils électriques,  
visitez le https://arbres.hydroquebec.com.
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Gérard Poulin,  
président de l'AFSL 

Mot du maire de Bégin

L’ESPRIT DE L’ARBRE PEUT DORMIR EN PAIX,  
BÉGIN VOIT À SON ENVIRONNEMENT 

Mot du président de l’AFSL

« LA FORÊT, C’EST PAS SEXY » (ANONYME)

La municipalité de Bégin est heureuse 
d’être choisie cette année comme ville hôte par 
l’Association forestière du Saguenay-Lac-Saint-
Jean pour le Mois de l’arbre et des forêts. Ce n’est 
pas d’hier que je me suis découvert un amour pour 
la forêt. Dès l’âge de sept ans, j’accompagnais 
mon père, un entrepreneur forestier régional de 
l’époque, dans ses chantiers forestiers.

 En 1974, j’ai fait partie des membres du Club 
4-H. Ce club regroupait des jeunes qui avaient pour 
mission la protection de l’arbre et des forêts. Comme 
le dit si bien le slogan de notre célèbre sculpture le 
TOTEM, vedette de notre sentier pédestre : « L’esprit 
de l’arbre peut dormir en paix, Bégin voit à son 
environnement ». Depuis 1995, en compagnie 
de d’autres personnes bénévoles de Bégin, je 
me fais un devoir d’entretenir ce sentier pédestre 

agrémenté de sculptures environnementales. 
Fierté de nos citoyens, ce parcours enrichissant 
est fréquenté autant en hiver qu’en été par 
nos citoyens et par de nombreux visiteurs qui 
viennent découvrir les sculptures du regretté, 
Michel Dallaire. 

De même, en plus des nombreux travailleurs 
de la forêt, Bégin compte sur son territoire une 
entreprise qui doit son existence à l’utilisation de 
l’arbre. Les Portes et Bois Béginois qui font la fierté 
de  Bégin en se développant et se démarquant 
régionalement et provincialement par  la qualité 
de leur produit. 

La forêt est au cœur de nos priorités 
régionales. Au courant des dernières années, je 
me suis impliqué personnellement en tant que 
préfet de la MRC du Fjord du Saguenay dans la 

création de l’Alliance forêt boréale en tant que 
défenseur de la forêt. Je crois sincèrement que 
nous devons aider notre région à aller plus loin 
et à mieux connaître l’exploitation forestière dans 
son ensemble. 

Je vous invite personnellement à profiter 
du Mois de l’arbre et des forêts pour venir faire 
une visite dans notre belle localité.  Que ce soit 
pour parcourir un de nos sentiers ou pratiquer le 
golf sur notre magnifique terrain où pousse une 
variété impressionnante d’arbres et de plantes 
diverses et vous aurez sans aucun doute, «Le 
Béguin pour Bégin »! 

Gérald Savard,
 maire de Bégin

Préfet de la MRC du Fjord

On entend régulièrement : «  il y a un manque 
de main d’œuvre, il n’y pas de relève en forêt». Je 
m’y inscris en faux, je ne crois pas que le secteur 
forestier soit si mal en point que cela.  Oui, on peut 
anticiper un manque de travailleurs dans certains 
secteurs mais ce n’est pas spécifique seulement 
au domaine forestier.

Depuis plusieurs années, je vais régulièrement  
dans les chantiers  forestiers, autant en région 
qu’à l’extérieur de la région,  et j’y rencontre des 
centaines de professionnels de la forêt qu’ils soient, 
reboiseurs, débroussailleurs, contremaîtres, chefs 
d’équipe, opérateurs, mécaniciens, entrepreneurs, 
technologues, ingénieurs et autres.

Des hommes et des femmes de tout âge, 
allochtones ou autochtones,  qui ont en commun 
la passion de leur travail. Des gens formés dans 
nos établissements d’enseignement (Centre de 
formation professionnelle, Cegep et université) 
qui appliquent avec professionnalisme les notions 

apprises sur les bancs d’école.  Des gens plus âgés 
qui n’hésitent pas à transférer leur expertise. Ils 
ont tous  la forêt tatouée sur le cœur.

La forêt reprend ses lettres de noblesse. Que 
dire du Centre de formation professionnelle 
de Dolbeau-Mistassini où il a plus de 75 jeunes  
inscrits pour la formation professionnelle en 
voirie ou récolte, le CÉGEP de Chicoutimi où l’on 
retrouve 45 inscriptions aux différents niveaux 
du cours en technologie forestière, du CÉGEP de 
St-Félicien qui reprend en 2018 la formation en 
transformation du bois, arrêtée depuis 2009, avec 
15 inscriptions ou encore le CÉGEP de Jonquière 
qui a introduit depuis quelques années le bois 
dans le cours de génie mécanique.

Je suis assuré que le travail fait par l’équipe de 
l’Association forestière tant au niveau primaire, 
secondaire, collégial, universitaire et grand public, 
depuis plusieurs années, ainsi que les différentes 
activités comme l’Atelier sur les métiers de la forêt 

et du bois ou  Viens vivre la Forêt commencent 
à porter fruits. Près de 20 000 jeunes ont été 
rencontrés au cours de la dernière année. 

En tant que président de l’Association 
forestière Saguenay–Lac-Saint-Jean, je profite 
de ce Mois de l’arbre et des forêts pour remercier 
tous ceux et celles, qui ont mis et qui vont  mettre 
leur couleur dans l’aménagement durable des 
forêts québécoises et qui font que la forêt et le 
bois demeure et demeurera toujours au cœur de 
notre quotidien.

Merci aussi aux organisations qui démontrent 
leur fierté d’appartenir à un immense territoire 
forestier en réalisant des activités tout au long du 
mois dans leur collectivité

Du 1er au 31 mai, c’est pour moi, plus qu’un 
#faitdebois, c’est un #faitdhumains. 

Bon Mois de l’arbre et des forêts!
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M. Gérald Savard,  
maire de Bégin

Un ingénieur forestier

ça fait ?
 oifq.com/capsules-video

oifq_050417(9,833X2,2857_AFSL ).indd   1 2018-04-11   8:48 AM
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LA FORÊT DANS LE CŒUR       DES BÉGINOIS
La municipalité de Bégin, point 

d’ancrage de la MRC du Fjord du Saguenay, 
a vu ses premiers colonisateurs s’installer 
en 1918. Ce n’est cependant qu’en 1922, 
après l’afflux de nouveaux arrivants, que 
le ministère des Affaires municipales de 
l’époque attribuait le titre de municipalité 
à cette agglomération formée en grande 
partie de travailleurs de la forêt. 

Et à l’orée de son 100e anniversaire de 
fondation, afin d’inscrire l’évènement dans 
l’histoire et pour rappeler comment cette 

histoire est intimement liée à l’exploitation 
de la forêt, la municipalité met de l’avant le 

projet : « Forêt et mère nourricière ».

Parce que si l’agriculture a donné 
naissance à cette petite communauté 

en 1918, c’est l’exploitation de la 

forêt qui a attiré en ces lieux beaucoup de familles.

Plusieurs trouvent à Bégin une terre d’accueil 
une fois que le ministère de la Colonisation leur eut 
accordé un billet de localisation leur permettant 
de choisir un lot et de le déboiser. Les nouveaux-
venus arrivent des quatre coins de la région du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

En 1923, après que leur village natal de Saint-
Cyriac de Kénogami fut envahit par les eaux 
du lac, emmurées par de nombreux barrages ; 
énergie électrique oblige, plusieurs Kénogamiens 
trouvent à Canton Bégin, le refuge idéal. La forêt 
va non seulement leur procurer le bois nécessaire 
à la construction de leur demeure, mais la richesse 
de la faune qu’elle abrite, leur permet de réaliser 
des revenus d’appoint pour développer leur 
environnement et pour garantir à leur progéniture 
des services de scolarisation afin d’entrer dans la 
modernité.

Forêt, mère nourricière, prend donc tout son 
sens pour ces villageois que le labeur, les épreuves 
et les maillages familiaux ont tissé serrés. Les 

grandes familles, Pearson,  Savard, Lemieux, 
Dallaire, Bouchard, Tremblay, Brassard, Potvin et 
toutes les autres ont fourni leur lot de travailleurs 
de la forêt. Une flore luxurieuse qu’ils ont appris à 
exploiter avec respect et ménagement. 

Après tout, cette richesse naturelle 
renouvelable, en plus de leur apporter une 
richesse matérielle, leur permet de pratiquer de 
nombreuses activités récréatives comme la chasse, 
la pêche, le ski, la raquette ou la randonnée en 
forêt. N’est-ce pas aussi cette forêt, qui a attiré à 
Bégin ces familles européennes, adeptes de plein 
air , qui s’y sont même établies et contribuant à 
l’enrichissement culturel de la municipalité.

L’ART DANS LA PERMACULTURE

L’idée du projet Forêt et mère nourricière 
émane d’un brassage d’idées entre les villageois 
et villageoises. Se basant sur le concept de la 
permaculture, qui vise à concevoir des systèmes 
s’inspirant de l’écologie naturelle et de la tradition, 
l’artiste béginoise, Claudine Villeneuve, a conçu 
une œuvre afin d’adapter l’art à la permaculture, 
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LA FORÊT DANS LE CŒUR       DES BÉGINOIS
afin, explique-t-elle, de créer un lien entre 
l’homme et la terre : « si l’homme respecte la 
nature, sa nature lui rend au centuple ».

Le projet se concrétisera sur le terrain 
de la salle communautaire où la plupart des 
évènements locaux sont organisés.  L’œuvre 
taillée dans le bois s’élèvera sur des couvre-sols 
judicieusement placés pour donner vie à une 
dame nature qui accueillera sous sa protection 
une forêt nourricière : un verger, des arbres à noix, 
des camérisiers, des cerisiers et des végétaux 
comestibles et même des plantes médicinales.

En somme, cette sculpture environnementale 
veut rendre hommage à la forêt tout en 
demeurant fidèle et cohérente avec son milieu. 
Elle entend aussi rappeler à tous ses habitants 
combien ils lui sont redevables pour la place 
qu’elle a remplie dans leur vie de tous les jours. Et 
les Béginois et Béginoises pourront s’y promener 
et y amener la visite qui découvrira pourquoi il 
fait si bon vivre à Bégin. Pascal Cloutier,  

maire de Dolbeau-Mistassini

Pascal Cloutier  
salue le Mois de l’arbre et  
profite de l’occasion pour  
souligner le dévouement de 
tous les artisans du secteur. 

Grâce à eux, nous pouvons 
être fiers du leadership  
régional démontré.
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EXPO PERMANENTE       EN PLEINE FORÊT
Ces œuvres d’art, dont une quinzaine ont été 
réalisées par le regretté sculpteur béginois, Michel 
Dallaire, rendent hommage à la beauté sauvage 
de la forêt tout en sublimant ce panorama 
grandiose surplombant la petite municipalité. Un 
véritable musée de la nature où les jeunes comme 
les moins jeunes découvrent les richesses que 
recèle cette forêt boréale.

Des sculptures qui réfèrent aussi aux nombreux 
artisans du village et à tous ces colonisateurs qui 
ont aménagé ces lieux pour en faire un endroit 
agréable à vivre en pleine nature. Ces œuvres 

sculptées dans le bois reproduisent des extraits 
des fables de Lafontaine, mais certaines plus 
spectaculaires comme l’arbre enchanté, une 
épinette de sept mètres installée à l’envers avec 
les racines tournées vers le ciel que M. Dallaire a 
mise en valeur en lui sculptant un visage souriant.

Mais le véritable trophée de cet héritage laissé 
par M. Dallaire demeure ce totem, une sculpture 
de 10 mètres taillée dans un grand pin rouge de 
240 ans et sur lequel on reconnait les animaux 
qui vivent dans cette forêt. D’autres artistes sont 
venus plus récemment compléter l’œuvre de 

Parmi les attraits incontournables 
qui font de Bégin une destination fort 
appréciée des amants de plein air, on 

compte sur ses sentiers pédestres dont celui de 5.8 kilomètres jalonné d’une exposition 
permanente en pleine forêt.  Édifiées tout au long de ce sentier d’interprétation des 
sculptures impressionnantes se dressent devant les promeneurs.

Par Richard Banford

POUR NOUS JOINDRE 
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L’AFSL REMERCIE 
TOUS SES PARTENAIRES!

Oeuvre de Marcel Maltais.

Je deviens ingénieur forestier  
ou ingénieur du bois :

• Baccalauréat en aménagement et environnement forestiers
• Baccalauréat coopératif en opérations forestières
• Baccalauréat coopératif en génie du bois

info@ffgg.ulaval.ca
www.ffgg.ulaval.ca
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1099, route St-André, Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

418-349-3535

Exploitation de la forêt dans le respect de l’environnement 

Entreprise familiale qui crée plus de 120 emplois directs

Activité économique et sociale importante dans notre communauté.

Plus de d’opérations dans 
notre milieu!
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EXPO PERMANENTE       EN PLEINE FORÊT
Michel Dallaire.  Marcel Maltais de l’Ascension et 
Lloys Garney ont apporté leur contribution pour 
apporter à l’ensemble des sculptures une forme 
impressionnante qui confère à la marche en plein 
air, une dimension artistique et éducative.

SENTIER HISTORIQUE
Si la montagne des conscrits est bien connue par 
les utilisateurs de VTT et des motoneigistes, elle 
attise aussi la curiosité des visiteurs par l’histoire 
qu’elle recèle. Durant la première guerre mondiale, 
alors même que s’installaient les premiers colons 
sur le territoire du futur canton Bégin, cette 
montagne servait de refuge aux conscrits, ces 
jeunes hommes que la loi des mesures de guerre 
obligeait à s’enrôler.

Comme les premiers colons avaient besoin de 
tous leurs bras pour s’installer sur leur nouvelle 
terre, ils encourageaient les jeunes gens à se 
cacher tout au haut de la montagne lorsque la 
police militaire se pointait dans les parages.

Mais au delà de cette histoire qui est resté 
longtemps secrète, c’est la beauté des paysages 
et cette vue panoramique magnifique sur des 
clochers dispersés sur l’ensemble du territoire.  
Une façon spectaculaire de prendre conscience 
de l’étendue de cette monumentale forêt qui 
constitue le terrain de jeu de toute une région.

Le sentier pédestre de la montagne des conscrits 
dépasse un peu les deux kilomètres, mais il 
n’en reste pas moins un défi intéressant pour 
les marcheurs plus chevronnés. Même bien 
entretenu, il s’agit d’un sentier ascendant qui 
grimpe parfois de façon abrupte à travers une 
forêt fournie. Le défi en vaut tout de même 
la chandelle. Non seulement parce que le 
randonneur trouvera à son arrivée une vue 
imprenable, mais il risque aussi de rencontrer, en 
court de route le roi de notre forêt Laurentienne, 
l’Élan d’Amérique, notre ami l’orignal.
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« Nous soutiendrons toujours 
l’industrie forestière et ses  

60 000 travailleurs.  
C’est un secteur d’activité  
important pour plusieurs  

régions du Québec, dont au   
Saguenay-Lac-Saint-Jean. »
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VACANCES Si la forêt fait partie de l’identité 
des Béginois et Béginoises en raison 
du rôle qu’elle a joué tout au long de la 
jeune histoire de cette municipalité, elle 
continue d’attirer sur son territoire de 
nombreux visiteurs et de plus en plus de 
touristes dont beaucoup d’Européens 
venus explorer ce que recèlent ces vastes 
étendues de forêt boréale.

Cet engouement pour les vacances au sein 
de cette nature sauvage n’est pas étranger aux 
efforts entrepris depuis quelques années tant 
par le secteur public que par des entrepreneurs 
privés afin de développer les produits d’appel 
touristique. De ce côté, le couple Denyse Lavoie 
et Pierre Rioux de Gestions Loisirs LR opère un 
site touristique nature sur le territoire de Bégin, 
aux abords du lac Nazaire. Ce vaste site naturel, 
piedmont des Monts Valin, est depuis toujours 
le terrain de jeu de prédilection de la population 
de tout le Saguenay. Cette PME touristique de 
Bégin est en mesure d’accueillir, été comme hiver, 
B and B de même que Bookink. com aidant, des 

AU MILIEU D’UNE  
NATURE SAUVAGE

Comme un bijou dans son écrin

(Photos : Courtoisie)

8015926

La Société de protection des forêts contre les insectes et maladies (SOP-
FIM) est un organisme privé à but non lucratif créé en 1990. Depuis lors, 
elle est devenue l’unique intervenante en matière de lutte contre les  
insectes ravageurs forestiers et les maladies cryptogamiques au Québec. 
Actuellement, le principal mandat de la SOPFIM vise la protection des 
forêts québécoises contre l’épidémie de tordeuses des bourgeons de 
l’épinette (TBE). 
À compter de juin 2018, la SOPFIM entreprendra la première année  
opérationnelle d’un programme de pulvérisation aérienne d’insecticide 
biologique (Btk) sur les petites forêts privées. Les propriétaires de boisés 
privés dont les lots sont dans les zones ciblées pour 2018 auront reçu 
une lettre afin d’obtenir leur approbation. D’ailleurs ils doivent signer un  
protocole d’entente pour obtenir la protection. Le propriétaire de boisé 
privé doit posséder son statut de producteur en règle.
Le nouveau programme de pulvérisation aérienne vise donc à protéger 
les investissements gouvernementaux réalisés depuis près de 30 ans 
en forêt privée, de moins de 800 ha (plantations et éclaircies). De plus, 
le programme vise à contribuer à la survie des arbres dont la mortalité 
serait directement liée aux dommages causés par la TBE.
Les personnes qui aimeraient en savoir davantage sur le programme de 
pulvérisations peuvent consulter le site Internet www.sopfim.qc.ca, 
nous contacter par courriel à l’adresse sopfim@sopfim.qc.ca ou par 
téléphone au 1 877 224-3381.

(418) 695-4477
Karine.Trudel@parl.gc.ca

1930, rue Davis, Jonquière
(418) 695-4477

Karine.Trudel@parl.gc.ca
1930, rue Davis, Jonquière

8016008

La forêt est une richesse et une fierté pour notre région.  
Protégeons-la, chérissons-là

Par Richard Banford

8015497

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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   398, route 169 • Sainte-Jeanne-D’Arc
fran-lou.inc@hotmail.com    418 276-0409

              LES ENTREPRISES        www.fran-lou.com

Lundi au vendredi de 9 h à 17 h et samedi de 9 h à 12 h. 
Possibilité de prendre rendez-vous en dehors des heures d’ouverture.

SPÉCIALITÉS:
   Pin bouveté, pin brut, et pin plancher

Pin rouge pour plancher 6 et 8 pouces de large

                   Bois de grange

   Bois aspect veille grange

                      Cèdre bouveté et cèdre brut

         Planche de cèdre brute

Cèdres 2 x 4, 2 x 6, 2 x 8, 4 x 4, 6 x 6 et 8 à 12 pieds

Nous avons  
aussi en mains 
plusieurs  
essences 

de bois franc 
toujours disponibles 
en grande quantité.

8015512

BOIS HORS  NORME POUR TABLE  AVEC ÉCORCE JUSQU’À  38 POUCES  DE LARGE.

DÉCLIN DE CÈDRE  
POUR FINITION 
EXTÉRIEURE.

touristes de tous les coins du monde.

« L’été, explique Pierre Rioux, ils viennent pour 
la pêche, le kayak et la marche en forêt. L’hiver, 
la location de motoneige est très populaire ainsi 
que la raquette et le ski de fond suivent de près. 
Si nous voulons répondre à la demande des 
touristes, amateurs de plein air et de proximité 
avec la nature, nous devons sans cesse croitre et 
pour cela, il nous faut investir, » ajoute M. Rioux.

Mais, essentiellement, il ne saurait y avoir de 
telles activités commerciales sans la présence de 
cette vaste étendue de forêt. Le couple Rioux-
Lavoie, comme tous les Béginois et Béginoises 
en sont bien conscients et se montrent sensibles 
à tout ce qui concerne sa protection et son 
développement.

VILLAGE EN HARMONIE AVEC LA NATURE 

Outre ses sentiers pédestres et son 
exceptionnel site d’observation sur la montagne 
des conscrits, la municipalité de Bégin se montre 
sensible aux concepts écologiques. Elle est le seul 
village des 13 municipalités de la MRC du fjord à 
offrir, en plus d’un terrain de camping, un terrain 

de golf, par 3, s’étirant entre de nombreux arbres 
aux essences variées.

Sur les bords du lac Chicot, la municipalité 
accueille un développement domiciliaire qui 
se fera en accord avec la nature. Les arbres, qui 
représentent la source d’activité principale de 
la population, s’ajouteront à ce site enchanteur 
où l’on souhaite accueillir toutes les générations 
venues partager les charmes des amateurs de 
plein air.

Les producteurs agricoles, spécialisés dans 
la culture de la pomme de terre, partagent 
désormais leurs activités avec les producteurs de 
bleuets. Les uns comme les autres ont  pris le virage 
écologique afin de protéger l’environnement 
et d’assurer la pérennité de leurs activités. Tout 
autour des vastes champs d’exploitation agricole, 
on conserve jalousement des grandes parts de 
forêt, comme rempart contre les intempéries et 
aussi, pour ne jamais oublier que la forêt demeure 
le principal incitatif à la présence humaine en 
ces lieux de pleine nature pourtant à peine à 30 
minutes de la capitale saguenéenne.
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Dans une communauté où beaucoup 
de ménages dépendent du travail en 
forêt, l’implantation d’une entreprise 
de transformation et de fabrication de 
produits à base de bois allait de soi. Si, 
au début de la colonisation, s’installent à 
Bégin les premiers moulins à scie dont la 
Scierie Girard qui s’est établie à Bégin de 
1955 à 1985 et plusieurs habiles artisans 
tirant profit du bois, ce n’est cependant 
qu’en 1980 qu’une première entreprise 
d’envergure prend racine sur le territoire. 

Née de l’association de cinq investisseurs du 
secteur, les Portes Béginois emploient alors 
quelques travailleurs qui concentrent leurs 
activités sur le laminage de bois.

 Lentement, cette PME de transformation grandit et 
se spécialise. Elle développe peu à peu un créneau 
dans la fabrication de portes et de fenêtres. En 
1985, elle en fait son activité principale.

À travers les ans, l’entreprise compose avec les 
aléas de l’offre et de la demande. Pour répondre 
aux exigences du secteur domiciliaire autant que 
celui du commercial, elle doit s’adapter. Dans 
les années de prospérité, elle compte jusqu’à 50 

employés ; aujourd’hui, elle en dénombre une 
trentaine, dont plusieurs possèdent des intérêts 
financiers dans l’entreprise.

Un fort sentiment d’appartenance qui a pris 
naissance après une fâcheuse épreuve survenue en 
1997. Le bâtiment de 4000 pieds carrés qui abrite 
les activités de l’entreprise est complètement 
détruit par le feu. Le livret de commande est bien 
rempli et l’équipe de travailleurs resserre les rangs 
pour poursuivre les activités dans des locaux 
temporaires.

En l’espace de quelques mois, une nouvelle bâtisse 
plus vaste et plus moderne se dresse sur les ruines 
de l’ancienne. L’expérience aura permis de souder 
les liens entre les travailleurs qui se font une fierté 
d’atteindre les objectifs de développement tout 
en maintenant les standards de qualité qui font la 
renommée de l’entreprise auprès de la clientèle.

EXPANSION

Afin de s’adapter aux besoins du marché et à une 
demande toujours en évolution, l’entreprise crée, 
en 2005, une nouvelle entité : « Les Bois Béginois » 
pour laquelle il faut construire une nouvelle usine 
dont la spécialité est la fabrication de bois jointé.

 Tout en conservant ses hauts standards de qualité, 
Les Portes Béginois, par sa flexibilité et sa fiabilité, 
peut désormais répondre à des demandes 
spécifiques sur le marché des portes et fenêtres, 

Par Richard Banford

LES PORTES BÉGINOIS    LIÉES À L’ARBRE

1993, avenue du Rocher, Normandin

418 274-6323

• Remorques/vente,  
 réparation et pièces
• Soudure/mécanique
• Usinage conventionnel
• Bracke Forest

• Métavic
• Équipements Miro
• Hydraulique
• Affuteuse Markusson
• Boulons/écrous

8015994

www.serviceams.ca

Location de pelle mécanique

Location de remorque

Vente de machinerie

>
80

15
19

6

Les 
opérations 
forestières 

au coeur 
de notre expertise

DES EXPERTS RÉGIONAUX  
AU SERVICE D’UNE FORESTERIE DURABLE
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mais également dans celui des moulures en bois. 
Un domaine en expansion, autant pour le milieu 
domiciliaire que celui de l’industriel.

L’édifice occupe aujourd’hui une superficie de  
20 000 pieds carrés. Ses produits sont exportés en 
majeure partie à l’extérieur de la région. Afin de se 
rapprocher des grands marchés, les Portes Béginois 
possède également un entrepôt de distribution et 
de livraison à Terrebonne, près de Montréal.

Aujourd’hui, on retrouve des produits des Portes 
Béginois à travers les principaux centres de 
rénovation du Québec. Le bois demeure toujours 
le matériau de base des produits de cette 
entreprise béginoise qui fait la fierté de son milieu.

LES PORTES BÉGINOIS    LIÉES À L’ARBRE

Le contrôle intelligent de la flèche (IBC) en option sur les porteurs de la série G facilite les 
opérations de la flèche qui deviennent plus précis et plus productif.

Travailler Mieux et Davantage
Contrôle intelligent de la flèche 

• Plus productif dès le départ
• Positionnement plus précis du grappin
• Contrôle simple et facile à manier
• Une meilleure manutention de la charge
• Choisissez votre méthode de travail

NORTRAX QUÉBEC INC., 
1430 Bd Du Royaume O. Chicoutimi, QC G7H 5B1    
Tél. : 418-549-0303

Ce système permet le diagnostic et la programmation 
à distance, une première dans l’industrie.

24 heures sur 24, 365 jours par année

JDLINK™

Connexion ininterrompue à votre équipement.

8016330
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Mettre en valeur la forêt québécoise
et ses nombreux usages

Combiner activités économiques,
développement des communautés et
respect de l’environnement

Sensibiliser la population aux véritables
enjeux qui touchent l’exploitation
de la forêt boréale

80
16
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1
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ALBANEL
25 MAI, APRÈS-MIDI
UN ARBRE, UNE PLANÈTE
Saviez-vous que sur les arbres et les forêts et bricolage collectif
ENDROIT : École Ste-Lucie
CLIENTÈLE : Écoliers
RESPONSABLE : École Ste-Lucie
INFO : Nadya Tremblay, tél. : 418 276-8142

3 JUIN, 10 H À 14 H
FÊTE DE LA FAMILLE
Remise d’un plant et d’une feuille explicative à chaque famille 
présente
ENDROIT : Camping municipal
CLIENTÈLE : Grand public
RESPONSABLE : Municipalité d’Albanel
INFO : Jessica Lefebvre, tél. : 418 279-5250, poste 3106

ALMA
À DÉTERMINER
PROJET EN SERVICE DE GARDE
Remise de plants aux enfants et aux responsables en service de 
garde
ENDROIT : Dans les services de garde
CLIENTÈLE : Sur invitation
RESPONSABLE : CPE La Bambinerie
INFO : Sandra Tremblay, tél. : 418 662-3649

MAI
PLANTONS NOS PETITS PLANTS
Distribution de plants aux élèves  
et sensibilisation à l’importance des forêts
ENDROIT : Écoles Notre-Dame, Saint-Sacrement, Saint-Julien, 
Saint-Pierre et Albert-Naud
CLIENTÈLE : Écoliers
RESPONSABLE : Écoles Notre-Dame, Saint-Sacrement, Saint-
Julien, Saint-Pierre, Albert-Naud
INFO : Johanne Thivierge, tél. : 418 487-7040

22 MAI, 13 H
#FAITDEPAPIER
Le papier au cœur de notre activité, attachement à la forêt
ENDROIT : Bureau du Journal Le Lac St-Jean
CLIENTÈLE : Sur invitation
RESPONSABLE : Trium Médias
INFO : Stéphanie Gagnon, tél. : 418 668-4545 poste 225

25 MAI
ON SOULIGNE LE MOIS DE L’ARBRE ET DES FORÊTS
Distribution d’arbres aux élèves de l’école
ENDROIT : École Saint-Joseph
CLIENTÈLE : Écoliers
RESPONSABLE : École Saint-Joseph
INFO : Lucie Harvey, tél. : 418 669-6017

26 MAI, 8 H À 15 H
DISTRIBUTION D’ARBRES ET ÉCHANGE D’ARBUSTES
Le comité d’embellissement rencontre et sensibilise la popula-
tion à l’importance des arbres
ENDROIT : Centre Mario-Tremblay
CLIENTÈLE : Grand public
RESPONSABLE : Ville d’Alma
INFO : Véronique Guay, tél. : 418 669-5001, poste 5156

26 MAI, 8 H 30 À 16 H
DON D’ARBRES AU PUBLIC
Distribution d’arbres à la population avec explications sur les 
travaux forestiers
ENDROIT : 801, chemin du pont Taché Nord
CLIENTÈLE : Grand public
RESPONSABLE : Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
– UG Alma
INFO : Stéphanie Jean, tél. : 418 668-8319, poste 377

29 MAI, 10 H
JE GRANDIS AVEC MON ARBRE
Activité de sensibilisation auprès des enfants et explications sur 
les ressemblances entre leur arbre et eux
ENDROIT : Cour du CPE
CLIENTÈLE : Employés, enfants du CPE et leur famille
RESPONSABLE : CPE Les Picassos de l’Île
INFO : Diane Duperré, tél. : 418 347-5826

SEMAINE DU 28 MAI, 12H ET 15H 30 À 17 H
DISTRIBUTION ET SENSIBILISATION
Explication sur : essences offertes et plantation
ENDROIT : Usine Rio-Tinto
CLIENTÈLE : Employés
RESPONSABLE : Face à la cafétéria et accueil de l’usine
INFO : Stéphanie Pelchat, tél. : 418 480-6000, poste 7315

2 JUIN, 13 H
PLANTATION
Distribution et plantation pour reboiser le terrain du centre
ENDROIT : 2250, chemin des Sentiers verts
CLIENTÈLE : Grand public
RESPONSABLE : Centre de zoothérapie Roger Plourde
INFO : Alayn Ouellet, tél. : 438-885-4327

BÉGIN
24 MAI, 13 H 
NOS VOISINS, LES ARBRES
Marche au sentier pédestre et atelier sur les objets fabriqués en 
bois
ENDROIT : École Saint-Jean-de-Bégin et Club Perce-Neige
CLIENTÈLE : Écoliers
RESPONSABLE : École Saint-Jean-de-Bégin
INFO : Louise Tremblay, tél. : 418 672-4704, poste 2616

26 MAI, 13 H 
LA JOURNÉE DE L’ARBRE
Distribution d’arbres, importance du reboisement et projet forêt 
nourricière
ENDROIT : Salle communautaire
CLIENTÈLE : Grand public
RESPONSABLE : Municipalité de Bégin
INFO : Sébastien Tremblay-Métivier, tél. : 418 672-4270

CHAMBORD
29 MAI
Conférence de l’Association forestière
Visite d’une ressource de l’Association forestière régionale et 
distribution d’arbres aux élèves
ENDROIT : École Jolivent;
CLIENTÈLE : Écoliers
RESPONSABLE : Commission scolaire du Pays-des-Bleuets
INFO : Mireille Laroche, tél. : 418 275-4136

30 MAI
CONFÉRENCE DE L’ASSOCIATION FORESTIÈRE
Visite d’une ressource de l’Association forestière régionale et 
distribution d’arbres aux élèves
ENDROIT : École Boisjolil;
CLIENTÈLE : Écoliers
RESPONSABLE : Commission scolaire du Pays-des-Bleuets
INFO : Mireille Laroche, tél. : 418 275-4136

CHIBOUGAMAU
19 MAI, 10 H À 12 H 
DISTRIBUTION DE PLANTS À LA POPULATION
Distribution de plants à la population avec explications sur la 
méthode de reboisement et sur l’importance de la forêt
ENDROIT : Cour du Club de golf de Chibougamau
CLIENTÈLE : Grand public
RESPONSABLE : Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
INFO : Guylaine Doyon, tél. : 418 748-2647, poste 237

DESBIENS
22 MAI, 9 H
MARCHE EN FORÊT
Sensibilisation à l’importance de la forêt et des arbres par les 5 
sens
ENDROIT : École St-Gérard
CLIENTÈLE : Écoliers
RESPONSABLE : École St-Gérard
INFO : Mélanie Rancourt, tél. : 418 669-6033

DOLBEAU-MISTASSINI
20 MAI, 11 H
JOURNÉE DE LA FAMILLE
Planter des arbres pour contrer l’effet de serre
ENDROIT : 1879, rue des Mélèzes
CLIENTÈLE : Grand public
RESPONSABLE : Club Rotary
INFO : Jean Théberge, tél. : 418 276-0933

21 MAI, 13 H
#FAITDEPAPIER
Le papier au cœur de notre activité, attachement à la forêt
ENDROIT : Bureau du Nouvelles Hebdo
CLIENTÈLE : Sur invitation
RESPONSABLE : Trium Médias
INFO : Stéphanie Gagnon, tél. : 418 668-4545 poste 225

22 AU 25 MAI, 8 H 30 À 14 H 30
À L’ÉCOLE DE LA FORÊT!
Machinerie forestière, métiers de la forêt, plantation, essences 
forestières
ENDROIT : Centre de transfert technologique
CLIENTÈLE : Écoliers
RESPONSABLE : CFP du Pays-des-Bleuets
INFO : Dany Pearson, tél. : 418 276-2012 poste 4811

23 MAI, 10 H
ARBRE MON AMI
Chaque éducatrice sensibilise les enfants à l’importance de 
l’arbre et de la forêt
ENDROIT : CPE Croque-Lune
CLIENTÈLE : Enfants du CPE
RESPONSABLE : CPE Croque-Lune
INFO : Candide Sauvageau, tél. : 418 276-6679

24 MAI, 9 H À 15 H
FÊTE DES BÉNÉVOLES
Don d’arbres, promouvoir et sensibiliser pour le Mois de l’arbre 
et des forêts
ENDROIT : Garage municipal
CLIENTÈLE : Sur invitation
RESPONSABLE : Ville de Dolbeau-Mistassini
INFO : Mélissa Renaud, tél. : 418 276-1534 poste 2103

24 ET 25 MAI, 9 H À 12 H
IMAGINEZ-VOUS LA PLANÈTE DÉPOURVUE D’ARBRES!
Don d’un arbre en échange d’une canette vide ou d’une pile 
usagée
ENDROIT : Promenades du Boulevard
CLIENTÈLE : Grand public
RESPONSABLE : Association des retraitées et retraités de l’édu-
cation du Québec (AREQ)
INFO : Guy O. Bonneau, tél. : 418 276-5565

1 JUIN, 8 H 30 À 16 H
DISTRIBUTION D’ARBRES
Distribution d’arbres
ENDROIT : Unité de gestion de Mistassini
CLIENTÈLE : Employés
RESPONSABLE : Ministère des Forêts de la Faune et des Parcs
INFO : Emmanuelle Langlais, tél. : 418 276-1400 poste 325

FERLAND-BOILLEAU
18 MAI
DISTRIBUTION ET SENSIBILISATION
Sensibilisation à l’importance de l’arbre
CLIENTÈLE : Écoliers
RESPONSABLE : École St-Gabriel
INFO : Nancy Gauthier, tél. : 418 615-0062

31 MAI
PORTES OUVERTES 
Travaux sylvicoles, opérations forestières, Centre de Valorisation, 
Scierie Groupe Lignarex
CLIENTÈLE : Sur invitation seulement
RESPONSABLE : Coopérative forestière Ferland-Boilleau 
INFO : Lisa Dallaire, tél. : 418 676-2626

9 JUIN, 12H
SENSIBILISATION EN LIEN AVEC LE MAINTIEN DE LA BIODIVERSITÉ
Convocation des villégiateurs et citoyens à une activité de sensi-
bilisation à la préservation de la biodiversité des forêts 
environnantes
ENDROIT : Chemin Louis-Joseph Tremblay, secteur du dépôt
CLIENTÈLE : Citoyens et villégiateurs du secteur du Bras Débarrassé
RESPONSABLE : Fédération des Clubs du Bras Débarrassé
INFO : Diane Gagnier, tél. : 418 944-8184

GIRARDVILLE
25 MAI, APRÈS-MIDI
UN ARBRE, UNE PLANÈTE
Saviez-vous que sur les arbres et les forêts et bricolage collectif
ENDROIT : École Ste-Lucie
CLIENTÈLE : Écoliers
RESPONSABLE : École Ste-Lucie
INFO : Nadya Tremblay, tél. : 418 276-8142

MAI
DISTRIBUTION ET PLANTATION AVEC L’ÉCOLE
Distribution, sensibilisation  et plantation 
ENDROIT : Parc du Ruisseau
CLIENTÈLE : Écoliers
RESPONSABLE : Municipalité de Girardville
INFO : Sophie Guy, tél. : 418 258-3517

HÉBERTVILLE
1 JUIN, 13 H À 15 H
POUR PRENDRE SOIN DE NOTRE ENVIRONNEMENT
Distribution d’arbres
ENDROIT : École Curé Hébert
CLIENTÈLE : Écoliers
RESPONSABLE : École Curé Hébert
INFO : Roxanne Roy, tél. : 418 669-6064, poste 6412

VERS LE 7 JUIN, 13 H À 15 H
UN ARBRE, UNE NAISSANCE
Distribution d’arbres aux nouveau-nés  et aux citoyens
ENDROIT : Mont Lac Vert (secteur Tornade) ou Parc Municipal
CLIENTÈLE : Grand public
RESPONSABLE : Municipalité d’Hébertville
INFO : Patricia Gagné, tél. : 418 344-1302, poste 228

HÉBERTVILLE-STATION
26 MAI, 8 H À 16 H
ÉCHANGE DE VÉGÉTAUX
Échange de végétaux, visite d’une serre et distribution d’arbres
ENDROIT : Face à la serre communautaire
CLIENTÈLE : Grand public et écoliers
RESPONSABLE : Municipalité d’Hébertville-Station, comité 
d’embellissement
INFO : Dave Corneau, tél. : 418 343-3961, poste 2701

1ER JUIN, 9 H
DISTRIBUTION D’ARBRES AVEC LE CONSEIL D’ÉLÈVES
Remise d’un arbre par élève et atelier de sensibilisation
ENDROIT : École Bon Conseil
CLIENTÈLE : Écoliers
RESPONSABLE : École Bon Conseil
INFO : Marie-Josée Lemelin, tél. : 418 669-6035

L’ANSE-SAINT-JEAN 
9 JUIN, 9 H À 15 H
FÊTE DES VOISINS
Distribution et conseil sur les arbres
ENDROIT : Centre communautaire La Petite École
CLIENTÈLE : Grand public 
RESPONSABLE : Comité vert de l’Anse Saint-Jean
INFO : Marie-Francine Bienvenue, tél. : 418 272-1128

L’ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR
19 MAI, 10 H À 12 H
LA FORÊT, NOTRE AVENIR
Sensibilisation de la population avec les élèves de l’École Garnier
ENDROIT : Hôtel de Ville
CLIENTÈLE : Grand public 
RESPONSABLE : Municipalité de l’Ascension de Notre-Seigneur
INFO : Normand Desgagné, tél. : 418 347-3482, poste 1

LA DORÉ
3 JUIN, 8 H À 12 H
ICI, NOUS CULTIVONS NOTRE FORÊT
Remise d’arbres aux citoyens afin de compenser les gaz à effet 
de serre émis par les industries et le Festival des camionneurs
ENDROIT : Garage municipal
CLIENTÈLE : Grand public
RESPONSABLE : Municipalité de La Doré
INFO : Martin Bouchard, tél. : 418 256-3545, poste 2224

9 h 00    Mot du maire et des dignitaires 
          Présentation du projet Forêt nourricière
9 h 30    Comment planter un arbre?
9 h 50   Pièce de Théâtre par les jeunes du primaire  
 (Montagne des Conscrits)
10 h 00   Mon arbre à moi
10 h15  Lunch et visite des kiosques
11 h 00  Plantation symbolique 

HORAIRE DE LA JOURNÉE

BIENVENUE À TOUS!

Municipalité de Bégin 9 MAI 2018 DE 9 H À 11 H
Salle communautaire de Bégin (120, rue Tremblay)

MUNICIPALITÉ DE BÉGIN

FÊTE RÉGIONALE DU MOIS DE L’ARBRE ET DES FORÊTS
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Horaire activitésdes 2018
LABRECQUE
27 MAI, 9 H
VÉGÉTALISATION DE LA MUNICIPALITÉ
Remise d’arbres lors de l’assemblée générale annuelle de l’Asso-
ciation des riverains du lac Labrecque
ENDROIT : Centre communautaire
CLIENTÈLE : Sur invitation
RESPONSABLE : Municipalité de Labrecque et Association des 
riverains du lac Labrecque
INFO : Tommy Larouche, tél. : 418 481-2022

1 JUIN
LES PARTIES DE L’ARBRE
Identifier et nommes les parties de l’arbre, différencier le feuillu 
du conifère
ENDROIT : Classe et extérieur
CLIENTÈLE : Écoliers
RESPONSABLE : École St-Léon
INFO : Maryse Harvey, tél. : 418 669-6024

LAROUCHE
31 MAI, 8 H 30 À 16 H
REBOISONS NOS BANDES RIVERAINES
Incitation à protéger les bandes riveraines
ENDROIT : 610, rue Lévesque
CLIENTÈLE : Grand public
RESPONSABLE : Municipalité de Larouche
INFO : Denis Chouinard, tél. : 418 695-2201 poste 3602

MASHTEUIATSH
29 MAI, 13 H 30 À 15 H 30
SENSIBILISATION ET DON D’ARBRES
Kiosque e sensibilisation par des étudiants et un professionnel
ENDROIT : 1671, rue Ouiatchouan
CLIENTÈLE : Grand public et écoliers
RESPONSABLE : Pekuakamiulnatsh Takuhikan
INFO : Jonathan Gill-Verreault, tél. : 418 275-5386 poste 1749

MÉTABETCHOUAN–LAC-À-LA-CROIX
2 JUIN, 7 H À 16 H
FÊTE DE LA PÊCHE EN HERBE
Activités impliquant enfants et adultes afin de sensibiliser à la 
sauvegarde de la nature et aux saines habitudes de vie
ENDROIT : 217, chemin des Laurentides
CLIENTÈLE : Sur invitation
RESPONSABLE : Club Castor
INFO : Michelle Laforest, tél. : 418 769-3011

NORMANDIN
10 MAI, 9 H 
J’APPRENDS À RÉDUIRE MON EMPREINTE ÉCOLOGIQUE
Sensibilisation à l’importance de nos forêts
ENDROIT : École Ste-Marie
CLIENTÈLE : Écoliers
RESPONSABLE : École Ste-Marie
INFO : Brigitte Larouche, tél. : 418 276-6855
26 MAI ET 3 JUIN
FÊTE DE LA FAMILLE
Remise d’un arbre par enfant lors de la fête de la famille, corvée 
de nettoyage collective et préparation de la saison au site touris-
tique Chute à l’Ours
ENDROIT : Parc du centre-ville et site touristique Chute à l’Ours
CLIENTÈLE : Grand public
RESPONSABLE : Ville de Normandin
INFO : Éric Bhérer, tél. : 418 274-2004, poste 3202

PÉRIBONKA
9 JUIN, 13 H
FÊTE DE LA FAMILLE
Fête populaire, activités pour les enfants, distribution d’arbres et 
informations sur le reboisement
ENDROIT : Secteur du camping municipal
CLIENTÈLE : Grand public
RESPONSABLE : Municipalité de Péribonka
INFO : Steve Harvey, tél. : 418 374-2967, poste 102

ROBERVAL
18 MAI, AVANT-MIDI
DON D’ARBRES
Sensibilisation et distribution
ENDROIT : Centre L’Envol
CLIENTÈLE : Écoliers
RESPONSABLE : Centre L’Envol
INFO : Sophie Guay, tél. : 418 275-5130 poste 1704

21 MAI, 13 H
#FAITDEPAPIER
Le papier au cœur de notre activité, attachement à la forêt
ENDROIT : Bureau de l’Étoile du Lac
CLIENTÈLE : Sur invitation
RESPONSABLE : Trium Médias
INFO : Stéphanie Gagnon, tél. : 418 668-4545 poste 225

28 MAI, 13 H À 16 H
EN MÉMOIRE DE VOS AÏEULS, PLANTEZ UN RÉSINEUX!
Importance des arbres en parallèle avec nos aînés (les 
bâtisseurs) 
ENDROIT : Résidence Tournesol du Lac
CLIENTÈLE : Famille des résidents
RESPONSABLE : Résidence Tournesol du Lac
INFO : Audrey Bonneau, tél. : 418 275-1112

28 MAI
CONFÉRENCE DE L’ASSOCIATION FORESTIÈRE
Visite d’une ressource de l’Association forestière régionale et 
distribution d’arbres aux élèves
ENDROIT : École Benoit-Duhamel;
CLIENTÈLE : Écoliers
RESPONSABLE : Commission scolaire du Pays-des-Bleuets
INFO : Mireille Laroche, tél. : 418 275-4136

30 MAI
CONFÉRENCE DE L’ASSOCIATION FORESTIÈRE
Visite d’une ressource de l’Association forestière régionale et 
distribution d’arbres aux élèves
ENDROIT : École Notre-Dame;
CLIENTÈLE : Écoliers
RESPONSABLE : Commission scolaire du Pays-des-Bleuets
INFO : Mireille Laroche, tél. : 418 275-4136

SAGUENAY
ARRONDISSEMENT CHICOUTIMI
14 MAI, 9H 30
PIQUE-NIQUE DANS LA FORÊT
Promenade en forêt, observation et pique-nique
ENDROIT : Parc de la Colline
CLIENTÈLE : Enfants de la garderie
RESPONSABLE : Garderie Bébélougas
INFO : Annie Allard, tél. : 418 543-0969

18 MAI, 10 H
MOIS DE L’ARBRE
Sensibilisation à la forêt et à la Technologie forestière et remise 
de plants
ENDROIT : Cégep de Chicoutimi
CLIENTÈLE : Grand public
RESPONSABLE : Département de Technologie forestière
INFO : Chantale Hudon, tél. : 418 549-9520 poste 1760

19 MAI, 8H 30 À 16 H
DISTRIBUTION D’ARBRES ET VENTE DE GARAGE
Distribution, sensibilisation et vente de garage
ENDROIT : Stationnement  du Séminaire
CLIENTÈLE : Grand public et écoliers
RESPONSABLE : Séminaire de Chicoutimi
INFO : Chantale Bourbonnais, tél. : 418 549-0190 poste 316

20 AU 31 MAI, 9 H À 16 H
PLANTE-O-SOLEIL
Sensibilisation et visite d’une plantation
ENDROIT : Centre du Lac Pouce
CLIENTÈLE : Écoliers
RESPONSABLE : Centre du Lac Pouce
INFO : Laval Dionne, tél. : 418 678-2455 poste 101

25 MAI, 10 H 
CHASSE AUX TRÉSORS DE LA NATURE
Randonnée, mini-rallye, plantation avec un spécialiste et distri-
bution d’arbres
ENDROIT : Parc Nazaire Girard (Laterrière)
CLIENTÈLE : Enfants de la garderie et parents
RESPONSABLE : Le Jardin de Claudia Inc.
INFO : Claudia Beaulieu, tél. : 418 402-0900
25 MAI, 10 H 
LES ESPACES VERTS EN MILIEU URBAIN
Sensibilisation des parents à l’importance de l’arbre
ENDROIT : CPE Les Dégourdis
CLIENTÈLE : Clientèle du CPE
RESPONSABLE : CPE Les Dégourdis
INFO : Nathalie Harvey, tél. : 418 690-0040

25 MAI, APRÈS-MIDI 
REBOISONS NOTRE ENVIRONNEMENT
Sensibilisation sur la plantation
ENDROIT : École de la Pulperie
CLIENTÈLE : Écoliers
RESPONSABLE : École de la Pulperie
INFO : Julie Tremblay, tél. : 418 698-5126

26 MAI, 10 H À 15 H 
DES ARBRES POUR NOS COURS D’EAU À CHICOUTIMI
Distribution et sensibilisation
ENDROIT : Parc Rivière-du-Moulin
CLIENTÈLE : Grand public
RESPONSABLE : Organisme de bassin versant du Saguenay
INFO : Rachel Dionne, tél. : 418 973-4321

28 ET 29 MAI, 9 H À 10 H 30
CAUSERIE ET BRICOLAGE
Causerie sur les arbres et bricolage sur le même thème
ENDROIT : 230, rue Diamant
CLIENTÈLE : Enfants fréquentant le milieu
RESPONSABLE : Les Jardins du coin Chicoutimi-Nord
INFO : Mélissa Morin, tél. : 418 698-6117

31 MAI
CONFÉRENCE DE L’ASSOCIATION FORESTIÈRE
Visite d’une ressource de l’Association forestière régionale 
ENDROIT : École Sainte-Claire
CLIENTÈLE : Écoliers
RESPONSABLE : École Sainte-Claire
INFO : Kathy Pépin, tél. : 418 543-3680

1 JUIN
SENSIBILISATION ET DISTRIBUTION D’ARBRES
Sensibilisation sur la plantation
ENDROIT : CNESST Bureau de Chicoutimi
CLIENTÈLE : Employés
RESPONSABLE : Comité sur le développement durable CNESST
INFO : Alex Bergeron, tél. : 418 79-5463 poste 7312

6 JUIN
PROMENADE DANS LA FORÊT
Observation et sensibilisation
ENDROIT : Parc Rivière-du-Moulin
CLIENTÈLE : Écoliers
RESPONSABLE : École Ste-Bernadette
INFO : Chantale Dallaire, tél. : 418 698-5136

8 JUIN
FÊTE DES VOISINS
Planter des arbres pour séquestrer le carbone
ENDROIT : Quartier des Villas
CLIENTÈLE : Sur invitation
RESPONSABLE : Association du Quartier des Villas
INFO : Catherine Dufour Rannou, tél. : 418 973-1893

À DÉTERMINER
MARCHE ANIMÉE, PLANTATION ET DISTRIBUTION
Importance et utilité des boisés urbains
ENDROIT : Parc de la Colline
CLIENTÈLE : Grand public et écoliers
RESPONSABLE : Les Verts boisés du Fjord
INFO : Rachel Lachapelle, tél. : 418 973-

ARRONDISSEMENT JONQUIÈRE
MAI
LA CABANE À SUCRE
Activité sur le thème de la cabane à sucre, des produits de la 
forêt et de l’importance de la protéger
ENDROIT : École Marguerite-Belley
CLIENTÈLE : Écoliers
RESPONSABLE : École Marguerite-Belley
INFO : Caroline Dufour, tél. : 418 547-2611

DU 14 AU 18 MAI
LA FORÊT ENCHANTÉE
Semaine sur le thème de la forêt et des arbres, remise d’un arbre 
à chaque enfant
ENDROIT : CPE Gari-Gatou
CLIENTÈLE : Enfants et personnel
RESPONSABLE : CPE Gari-Gatou
INFO : Johanne Beaulieu, tél. : 418 548-6573, poste 202
19 MAI
DU PIN ET DU BOULOT POUR LES FAMILLES DE JONQUIÈRE
Distribution des pousses d’arbres dans deux nouveaux quartiers
ENDROIT : Parc du quartier des premiers ministres (a.m.) parc 
du quartier des Joyaux (p.m.)
CLIENTÈLE : Grand public
RESPONSABLE : Sylvain Gaudreault, député de Jonquière
INFO : Jean-François Caron, tél. : 418 547-0666

22 MAI, 9 H
CONFÉRENCE DE L’ASSOCIATION FORESTIÈRE
Visite d’une ressource de l’Association forestière régionale et 
distribution d’arbres aux élèves
ENDROIT : École de la Mosaïque
CLIENTÈLE : Écoliers
RESPONSABLE : École de la Mosaïque
INFO : Marie-Dominique Boily, tél. : 418 547-4708

22 ET 23 MAI
DISTRIBUTION D’ARBRES AU CFP JONQUIÈRE
Journée de sensibilisation par l’Association forestière régionale 
et distribution d’arbres
ENDROIT : CFP Jonquière, édifices du Royaume, Mellon et 
Saint-Germain
CLIENTÈLE : Écoliers
RESPONSABLE : CFP Jonquière
INFO : Martin Lavoie, tél. : 418 695-5195, poste 5327

DU 23 AU 25 MAI, 11 H 45 À 13 H 15
#FAIT DE BOIS
Kiosque d’information avec distribution d’arbres et plantation 
symbolique afin de souligner l’importance de l’arbre pour les 
collectivités
ENDROIT : Hall de l’édifice Marguerite-Belley, 3950, boulevard Harvey
CLIENTÈLE : Grand public, ministères et organismes
RESPONSABLE : Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
INFO : Robert Brassard, tél. : 418 695-8125, poste 258

23 MAI
MON ARBRE À MOI
Promenade en forêt, à quoi ça sert un arbre?
ENDROIT : Garderie Boum-Boum
CLIENTÈLE : Enfants
RESPONSABLE : Garderie Boum-Boum
INFO : Sylvie Blackburn, tél. : 418 547-4638

25 MAI
CONFÉRENCE DE L’ASSOCIATION FORESTIÈRE
Visite d’une ressource de l’Association forestière régionale 
ENDROIT : École Bois-Joli (Shipshaw)
CLIENTÈLE : Écoliers
RESPONSABLE : École Bois-joli
INFO : Sylvie Deschênes, tél. : 418 547-2656

25 MAI, 13 H
JOURNÉE DE L’ARBRE JONQUIÈRE-NORD
Distribution d’arbres aux gens du secteur
ENDROIT : 821, montée Duperré
CLIENTÈLE : Grand public
RESPONSABLE : Comité des loisirs de Jonquière-Nord
INFO : Philippe Jean, tél. : 418 547-2145

26 MAI, 10 H À 15 H 
DES ARBRES POUR NOS COURS D’EAU À ARVIDA
Distribution et sensibilisation
ENDROIT : Bibliothèque d’Arvida
CLIENTÈLE : Grand public
RESPONSABLE : Organisme de bassin versant du Saguenay
INFO : Rachel Dionne, tél. : 418 973-4321

26 MAI, 10 H À 15 H 
DES ARBRES POUR NOS COURS D’EAU À JONQUIÈRE
Distribution et sensibilisation
ENDROIT : Bibliothèque de Jonquière
CLIENTÈLE : Grand public
RESPONSABLE : Organisme de bassin versant du Saguenay
INFO : Rachel Dionne, tél. : 418 973-4321

30 MAI, 8 H 30 À 14 H 30
PROGRAMME ARBRE EN NATURE 2018
Sensibilisation : Importance des forêts, feuillus et conifères, 
usage des arbres.
ENDROIT : Chalets du Patro Lac Kénogami
CLIENTÈLE : sur invitation
RESPONSABLE : CRDITED Saguenay–Lac-St-Jean groupe Patro
INFO : Janie Bergeron, tél. : 418 542-7536, poste 251

ARRONDISSEMENT LA BAIE
26 MAI, 10 H À 15 H 
DES ARBRES POUR NOS COURS D’EAU À BAGOT
Distribution et sensibilisation
ENDROIT : Galerie de La Baie (Stationnement Canadian Tire)
CLIENTÈLE : Grand public
RESPONSABLE : Organisme de bassin versant du Saguenay
INFO : Rachel Dionne, tél. : 418 973-4321

26 MAI, 10 H À 15 H 
DES ARBRES POUR NOS COURS D’EAU À GRANDE-BAIE
Distribution et sensibilisation
ENDROIT : Pyramide des Ha! Ha!
CLIENTÈLE : Grand public
RESPONSABLE : Organisme de bassin versant du Saguenay
INFO : Rachel Dionne, tél. : 418 973-4321

01 JUIN, 9H À 11H
CONFÉRENCE DE L’ASSOCIATION FORESTIÈRE
Sensibilisation par l’AFSL
ENDROIT : École du Millénaire
CLIENTÈLE : Écoliers
RESPONSABLE : École du Millénaire
INFO : Yves Chantal, tél. : 418 615-1237

13 JUIN, 19 H 30
RÉUNION ET DISTRIBUTION D’ARBRES
En lien avec notre thème de l’année
ENDROIT : Musée du Fjord
CLIENTÈLE : Grand public
RESPONSABLE : Fermières St-Alexis
INFO : Doris Dufour, tél. : 418 544-8182

SAINT-AMBROISE
SEMAINE DU 22 MAI, AVANT-MIDI
Suite de la visite de l’Association forestière
Balade en forêt pour les classes de maternelle à la 4ième année
ENDROIT : Boisé près de l’école
CLIENTÈLE : Écoliers 
RESPONSABLE : Collège Saint-Ambroise
INFO : Annick Bergeron, tél. : 418 672-4726

SAINT-ANDRÉ-DU-LAC-SAINT-JEAN
25 MAI, 13 H
DISTRIBUTION D’ARBRES
Distribution de plants et sensibilisation de la population au Mois 
de l’arbre et des forêts
ENDROIT : Hôtel de ville
CLIENTÈLE : Grand public
RESPONSABLE : Municipalité de Saint-André
INFO : Gérald Duchesne, tél. : 418 349-8167

SAINT-AUGUSTIN
13 AVRIL
AU CŒUR DE NOS FORÊTS
Murale sur le milieu forestier : arbres, animaux, loisir et travail
ENDROIT : Mur à l’entrée de l’école
CLIENTÈLE : Écoliers
RESPONSABLE : École Les Prés Verts
INFO : Annie St-Pierre, tél. : 418 276-4294

SAINT-BRUNO
29 MAI, 8 H 30 À 16 H
Opération plantation
Sensibilisation des citoyens à l’importance du reboisement et à 
la conservation des arbres sur le territoire de la municipalité
ENDROIT : Mairie, 563, avenue Saint-Alphonse
CLIENTÈLE : Grand public
RESPONSABLE : Municipalité de Saint-Bruno
INFO : Philippe Lusinchi, tél. : 418 343-2303, poste 2604

1ER JUIN, 13 H
DISTRIBUTION D’ARBRES AVEC LE CONSEIL D’ÉLÈVES
Remise d’un arbre par élève et atelier de sensibilisation
ENDROIT : École primaire Saint-Bruno
CLIENTÈLE : Écoliers
RESPONSABLE : École primaire Saint-Bruno
INFO : Marie-Josée Lemelin, tél. : 418 669-6039

SAINT-CHARLES-DE-BOURGET
SEMAINE DU 25 MAI AU 1ER JUIN
LA SEMAINE DE L’ARBRE
Distribution d’arbres à la population
ENDROIT : Édifice municipal, 357 2e Rang
CLIENTÈLE : Grand public
RESPONSABLE : Municipalité de Saint-Charles-de-Bourget
INFO : Audrey Gagné, tél. : 418 672-2624, poste 2702

SAINT-DAVID-DE-FALARDEAU
17 MAI
CONFÉRENCE DE L’ASSOCIATION FORESTIÈRE
Visite d’une ressource de l’Association forestière régionale et 
distribution d’arbres aux élèves
ENDROIT : École Saint-David
CLIENTÈLE : Écoliers
RESPONSABLE : École Saint-David
INFO : Marie-Ève Girard, tél. : 418 615-0070

19 ET 20 MAI
ZOO EN ARBRE 2018
Kiosque à l’accueil du zoo pour expliquer l’importance des 
arbres sur la planète
ENDROIT : Zoo de Falardeau
CLIENTÈLE : Grand public et écoliers
RESPONSABLE : Zoo de Falardeau
INFO : Marc Gagnon, tél. : 418 673-4602
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Horaire activitésdes 2018
23 MAI 10H 30
L’IMPORTANCE DE LA FORÊT
Importance de reboiser et conseils sur la plantation
ENDROIT : 24, Lac Munger
CLIENTÈLE : Sur invitation
RESPONSABLE : Association des propriétaires du Lac Munger
INFO : Louise Bouchard, tél. : 418 673-7524

2 JUIN,  9 H À 12 H
JOURNÉE DE L’ARBRE
Information sur le développement durable et distribution 
d’arbres
ENDROIT : Chalet des loisirs
CLIENTÈLE : Grand public
RESPONSABLE : Comité de développement de Falardeau
INFO : Jean-Pierre Montpetit, tél. : 418 820-5905

SAINT-EDMOND-LES-PLAINES
28 MAI, AVANT-MIDI
DON DE PETITS ARBRES
Sensibilisation à l’importance de planter des arbres
ENDROIT : École St-Julien
CLIENTÈLE : Écoliers
RESPONSABLE : Commission des Loisirs
INFO : Carolle Bouchard, tél. : 418 274-7644

SAINTE-ÉLISABETH-DE-PROULX
9 JUIN
REBOISER, C’EST OXYGÉNER
Sensibilisation au reboisement et à la protection des forêts
ENDROIT : Lac Noir
CLIENTÈLE : Sur invitation
RESPONSABLE : Association des riverains du lac Noir
INFO : Marcel Gauthier, tél. : 418 618-2158

SAINT-EUGÈNE-D’ARGENTENAY
9 JUIN, 13 H
FÊTE DES VOISINS
Distribution de plants avec informations, souper communautaire, 
feu et musique au relais
ENDROIT : Salle communautaire et relais sportif
CLIENTÈLE : Grand public
RESPONSABLE : Municipalité de Saint-Eugène-d’Argentenay
INFO : Karen Ouellet, tél. : 418 276-1787

SAINT-FÉLICIEN
18 MAI, AVANT-MIDI
DON D’ARBRES
Sensibilisation et distribution
ENDROIT : Centre Le Retour
Clientèle ; Écoliers
RESPONSABLE : Centre L’Envol
INFO : Sophie Guay, tél. : 418 275-5130 poste 1704

19 MAI, 9 H
DISTRIBUTION D’ARBRES
En collaboration avec le Ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs, distribution d’arbres et tirage d’un arbre fruitier
ENDROIT : Maison de la culture, Féliscène
CLIENTÈLE : Grand public
RESPONSABLE : Société d’horticulture et d’écologie de 
Saint-Félicien
INFO : Michel Boily, tél. : 418 679-3519

31 MAI, 13 H
AMÉNAGEMENT D’UN JARDIN FORESTIER  
DE TYPE NOURRICIER
Plantation et distribution de plants
ENDROIT : Terrain du MFFP
CLIENTÈLE : Employés du MFFP
RESPONSABLE : MFFP
INFO : Frédéric Émond tél. : 418 679-3700

1 JUIN
NOTRE FORÊT ON Y TIENT!
Kiosque du comité EVB, sensibilisation à la forêt
ENDROIT : Polyvalente des Quatre-Vents
CLIENTÈLE : Écoliers
RESPONSABLE : Polyvalente des Quatre-Vents
INFO : Anne Renald, tél. : 418 275-4585 poste 2407

1 JUIN
SENSIBILISATION ET DISTRIBUTION D’ARBRES
Sensibilisation sur la plantation
ENDROIT : CNESST Bureau de Saint-Félicien
CLIENTÈLE : Employés
RESPONSABLE : Comité sur le développement durable CNESST
INFO : Alex Bergeron, tél. : 418 275-5463 poste 7312

SAINT-FÉLIX-D’OTIS
DÉBUT JUIN
PLANTATION D’ARBRES
Lors de la journée des ambassadeurs, toute la population est 
invitée à venir planter des arbres avec les enfants de la 
communauté
ENDROIT : Site de la Nouvelle-France
CLIENTÈLE : Grand public
RESPONSABLE : Municipalité de Saint-Félix-d’Otis
INFO : Hélène Gagnon, tél. : 418 544-5543, poste 2202

SAINT-FULGENCE
5 MAI, 12 H
ATELIER SUR LA TAILLE DES ARBRES ET ARBRES FRUITIERS
Formation par la patrouille Euréko et un spécialiste
ENDROIT : Forêt nourricière (257, rue Saguenay)
CLIENTÈLE : Grand public
RESPONSABLE : Municipalité de St-Fulgence
INFO : Jimmy, Houde, tél. : 418 674-2588 poste 2307

19 MAI, 9 H À 17 H
UN ARBRE POUR LA VIE!
Visite d’un boisé naturel, d’un arboretum et d’un verger de noi-
setiers avec démonstration de plantation
ENDROIT : 2, rue Gédéon-Lavoie
CLIENTÈLE : Écoliers
RESPONSABLE : Pépinière fruitière
INFO : Bertrand Gravel, tél. : 418 674-2366

2 JUIN, 12 H
LES ARBRES, PUITS DE CARBONE
Sensibilisation sur les bienfaits de l’arbre comme puits de 
carbone
ENDROIT : 80, chemin Clairvalin
CLIENTÈLE : Sur invitation
RESPONSABLE : Les amis du chemin Clairvalin
INFO : Daniel Caron, tél. : 418 540-2318

SAINT-GÉDÉON
19 MAI, 9 H À 12 H
PLANTEZ UN ARBRE
Distribution d’arbres aux élèves de l’école Saint-Antoine et à la 
population
ENDROIT : 208, rue Dequen
CLIENTÈLE : Grand public et écoliers
RESPONSABLE : Comité d’embellissement de Saint-Gédéon
INFO : Lucien Potvin, tél. : 418 345-8843

SAINT-HENRI-DE-TAILLON
26 MAI, 10 H
DISTRIBUTION DE PLANTS POUR LE MOIS DE L’ARBRE
Remise de plants et sensibilisation au retour du couvert forestier
ENDROIT : Garage municipal
CLIENTÈLE : Grand public
RESPONSABLE : Municipalité de Saint-Henri-de-Taillon
INFO : Andrée-Anne Boisvert, tél. : 418 347-3243, poste 2224

SAINT-HONORÉ
2 MAI, 9 H À 15 H 20
À L’OMBRE DES FORÊTS
Visite d’une ressource de l’Association forestière régionale dans 
les classes
ENDROIT : École Jean-Fortin
CLIENTÈLE : Écoliers
RESPONSABLE : École Jean-Fortin
INFO : Sandra Charest, tél. : 418 615-0065

18 MAI AU 1ER JUIN, 8 H À 16 H 30
DISTRIBUTION D’ARBRES
Distribution d’arbres aux citoyens de la ville
ENDROIT : Hôtel de ville
CLIENTÈLE : Grand public
RESPONSABLE : Comité consultatif d’urbanisme
INFO : Jérôme Bouchard, tél. : 418 673-3405, poste 2103
16 AU 17R JUIN
FESTIVAL SAINT-HONORÉ DANS L’VENT
Compensation des émissions de GES en plantant des arbres
ENDROIT : Aéroport St-Honoré
CLIENTÈLE : Grand public
RESPONSABLE : Saint-Honoré dans l’Vent
INFO : Julie Fortin, tél. : 418 673-3405, poste 2141

SAINT-NAZAIRE
26 MAI, 10 H
DISTRIBUTION D’ARBRES
Distribution et sensibilisation à l’importance de l’arbre
ENDROIT : Centre sportif Saint-Nazaire Proco
CLIENTÈLE : Grand public
RESPONSABLE : Municipalité de Saint-Nazaire
INFO : Pierre Hudon, tél. : 418 662-4154 poste 2404

SAINT-PRIME
3 JUIN, 10 H 30 À 14 H
RENSEIGNEMENTS SUR L’ARBRE
Distribution et sensibilisation à l’importance de l’arbre
ENDROIT : Parc près du chalet Primeau
CLIENTÈLE : Grand public et écoliers
RESPONSABLE : Municipalité de Saint-Prime
INFO : Kathy Coudé, tél. : 418 251-2116

SAINT-STANISLAS

27 MAI, 9 H
JOURNÉE DE LA FAMILLE 2018
Journée organisée pour les jeunes et moins jeunes avec un dîner 
gratuit, une chasse aux trésors, la remise d’un arbre avec de la 
sensibilisation aux activités en forêt
ENDROIT : Édifice municipal
CLIENTÈLE : Grand public
RESPONSABLE : Municipalité de Saint-Stanislas
INFO : Caroline Gagnon, tél. : 418 276-4476

SAINT-THOMAS-DIDYME
2 JUIN, 11 H À 15 H
FÊTE DE LA PÊCHE
Informations sur l’utilisation du bois et des arbres, dîner familial, 
accueil des nouveaux arrivants
ENDROIT : Salle Gaieté
CLIENTÈLE : Grand public
RESPONSABLE : Municipalité de St-Thomas-Didyme
INFO : Gabrielle Fortin-Darveau, tél. : 418 274-3638 poste 3421

SAINTE-HEDWIDGE
SEMAINE DU 28 MAI
CONFÉRENCE DE L’ASSOCIATION FORESTIÈRE
Visite d’une ressource de l’Association forestière régionale et 
distribution d’arbres aux élèves
ENDROIT : École de la Rivière
CLIENTÈLE : Écoliers
RESPONSABLE : Commission scolaire du Pays-des-Bleuets
INFO : Mireille Laroche, tél. : 418 275-4136

SAINTE-JEANNE-D’ARC
26 MAI, 13 H À 16 H
REMISE D’ARBRES
Informations sur la forêt et la plantation d’arbres
ENDROIT : Site touristique du Vieux Moulin
CLIENTÈLE : Grand public
RESPONSABLE : Comité d’horticulture de Sainte-Jeanne-d’Arc
INFO : François Théberge, tél. : 418 276-6904

SAINTE-ROSE-DU-NORD
À DÉTERMINER
REBOISONS AVEC LES ÉLÈVES
Les élèves plantent sur un site avec explications par un 
propriétaire
ENDROIT : Propriété de M. Réjean Gagnon
CLIENTÈLE : Écoliers
RESPONSABLE : École Sainte-Rose
INFO : Ghislain Rousseau, tél. : 418 675-2259

ZEC BRÉBEUF
25 ET 26 MAI, 7 H À 22 H
EN  MAI NOTRE TERRITOIRE SERA FAIT DE BOIS
Sensibilisation des clients à l’importance de la forêt et du bois 
dans nos vies
ENDROIT : Postes d’accueil de St-Félix-d’Otis et de 
Ferland-Boilleau
CLIENTÈLE : Grand public
RESPONSABLE : Association chasse et pêche du lac Brébeuf
INFO : Anny Gagné, tél. : 418 544-4884

TNO MRC DU-FJORD-DU-SAGUENAY
19 MAI, 9 H
SENSIBILISER LES VILLÉGIATEURS
Le MFFP organise une activité de distribution d’arbres qui vise à 
informer et sensibiliser les villégiateurs à l’importance du reboi-
sement en milieu forestier
ENDROIT : Secteur lac Alexis
CLIENTÈLE : Sur invitation
RESPONSABLE : Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
– Unité de gestion Saguenay-Sud et Shipshaw
INFO : André Dufour, tél. : 418 698-3660, poste 339

PARTENAIRES EN AMÉNAGEMENT FORESTIER DEPUIS

Une force toujours 
croissante !

 40ANS
Les sociétés sylvicoles 
du Saguenay-Lac-Saint-Jean

600 EMPLOIS 
DIRECTS

LA SOCIÉTÉ SYLVICOLE
 DU SAGUENAY LTÉE.

ISO 14001 : 2015 ET PGESISO 14001 : 2015 ET PGES
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620, des Étudiants, Saint-Bruno

418 343-2681
Télécopieur : 418 343-2681
gastonthivierge@yahoo.ca

8015919

Matériel pour
Le forestier

Le mesureur
Le reboiseur

Le cartographe
Le sylviculteur
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QU’EST-CE QUE LA  
CERTIFICATION FORESTIÈRE?

La certification forestière est une démarche 
volontaire d’une entreprise pour faire reconnaître, 
par un organisme accrédité et indépendant, 
que ses pratiques forestières respectent les 
lois, les normes et les règlements en vigueur 
en matière d’aménagement durable des forêts. 
Elle est un complément au régime forestier du 
Gouvernement du Québec et demeure, avant tout, 
une décision d’affaires propre aux compagnies 
forestières, pour se démarquer ou pour satisfaire 
les exigences de leurs clients.

Au Québec, 93 % des forêts publiques sont 
certifiées, ce qui représente la plus grande 
superficie certifiée au monde. 

LE RÉGIME FORESTIER  
ET LA CERTIFICATION

Dans les forêts publiques québécoises, un régime 
forestier est en place, c’est-à-dire un ensemble 
de lois, de règles et de normes spécifiques au 
territoire et à ses utilisations. En résumé, le but 
du régime forestier est d’assurer la durabilité 
de la forêt et sa protection par une bonne 
gestion des activités, en protégeant les habitats 
et les ressources. La certification forestière ne 
remplace pas le régime forestier. Il s’agit plutôt 
de vérifications supplémentaires pour garantir 
la qualité de l’aménagement de la compagnie 
auprès de ses clients et l’amélioration de ses 
pratiques forestières. 

TYPES DE CERTIFICATIONS 
FORESTIÈRES

Ce sont généralement les entreprises forestières 
qui détiennent la certification et elles y adhèrent 
sur une base volontaire. Celles-ci choisissent le 
système qui leur convient le mieux en fonction de 

leurs enjeux et des exigences de leurs clients.

En ce moment, trois principaux systèmes 
de certifications forestières sont reconnus 
internationalement et administrés par des 
organismes indépendants. Il s’agit de l’Association 
canadienne de normalisation (CSA), le Forest 
Stewardship Council (FSC) et la Sustainable 
Forestry Initiative (SFI). Chacun a ses particularités 
mais tous abordent les grands enjeux actuels de 
l’aménagement durable des forêts. 

PORTRAIT DE LA CERTIFICATION 
FORESTIÈRE AU QUÉBEC

À ce jour, 93 % des forêts publiques sous 
aménagement sont certifiées selon un des 
systèmes de certifications forestières en vigueur 
et que même pratiquement le quart de cette 
superficie possède deux certifications (SFI et FSC). 
Pour avoir accès au portrait cartographique de la 
certification forestière dans les forêts du domaine 
de l’État : https://mffp.gouv.qc.ca/wp-content/
uploads/Portrait_cartographique_certif_for.pdf

 
 D’après les informations 

contenues sur le site du ministère 
des Forêts, de la Faune et des Parcs

LA CERTIFICATION FORESTIÈRE AU QUÉBEC
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Nos salles de classe
SONT UNIQUES

Découvre-les
sur notre page

8015565

Sources :  - Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. « La certification forestière au Québec : le défi d’un juste équilibre », s.d. [En ligne]. https://www.mffp.gouv.qc.ca/international/pdf/Certification.pdf [consulté le 21 mars 2018]
- Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, Certification forestière, 2018 [En ligne].  https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/amenagement-durable-forets/certification-forestiere [consulté le 21 mars 2018]
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100 CAMIONS FORD EN INVENTAIRE

www.jeandumasford.ca

M U L T I C O N C E S S I O N N A I R E

M U L T I C O N C E S S I O N N A I R E

M U L T I C O N C E S S I O N N A I R E

M U L T I C O N C E S S I O N N A I R E

M U L T I C O N C E S S I O N N A I R E

CHIBOUGAMAU / DOLBEAU-MISTASSINI / ROBERVAL / SAINT-FÉLICIEN

8016032
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L E  C E N T R E  D E  L ’ A U D I T I O N

CHICOUTIMI
1000, Chabanel | 418 545-8800

LA BAIE
874, Victoria | 418 544-1234

ROBERVAL
1005, Olivier-Vien | 418 275-1105

DOLBEAU-MISTASSINI
1621, des Pins | 418 276-8888

SAINT-FÉLICIEN
1307, Sacré-Coeur | 418 679-9900

auditif
DEPISTAGE
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LA FORÊT PUBLIQUE: 

Existe-t-il plusieurs forêts selon les 
usages que l’on en fait ou bien plusieurs 
usages d’une même forêt? On entend 
souvent dire que la forêt au Québec est 
en grande partie publique, ce qui signifie 
que chacun peut se sentir interpellé par sa 
gestion et son aménagement. Cependant, 
nos attentes par rapport à cette forêt  
s’appuient sur des valeurs, des modes 
de vie et des visions différentes d’une 

personne à l’autre. Le défi de répondre aux 
attentes de chacun est immense et nous 
devons le relever collectivement. Plusieurs 
mécanismes de participation sont prévus 
pour que les personnes et les organismes 
concernés par la gestion des forêts signi-
fient leurs attentes au gouvernement du 
Québec, responsable de la planification des 
activités d’aménagement. 

UNE FORÊT PUBLIQUE
Au Québec, la majorité du territoire forestier est 
public donc accessible à tous! Souvent, plus d’une 
dizaine d’utilisateurs interagissent dans un même 
espace. Par exemple, les chasseurs, villégiateurs, 
randonneurs et travailleurs forestiers se côtoient 
régulièrement, créant une dynamique propre aux 
forêts d’ici. La conciliation des différents usages 

D’après les informations  
contenues sur le site  

du ministère des Forêts, 
 de la Faune et des Parcs

(P
ho

to 
: C

ou
rto

isi
e)



25 avril 2018  x  R
evue à l’A

rbre
19

revue ArbreÀ l’ 2018

UN BIEN COLLECTIF, DES RESPONSABILITÉS PARTAGÉES
est essentielle pour que chacun y trouve son 
compte.

Pour y parvenir, la gestion des forêts du 
Québec repose sur l’aménagement durable des 
forêts. Cette approche a pour but de répondre 
aux besoins des générations actuelles sans 
compromettre la capacité des forêts à répondre 
à ceux des générations futures. Elle cherche à 
maintenir l’ensemble des services rendus pas ces 
écosystèmes forestiers, comme le bois, le sirop 
d’érable, le gibier, la beauté et la valeur culturelle 
de certains paysages, le calme et le contact avec la 
nature, mais également la contribution des forêts 
à la qualité de l’eau et de l’air.

C’est dans l’objectif de maintenir ces services que 
les activités permises en forêt sont encadrées par 
des lois et de règlements. En effet, même si tout le 
monde a accès aux forêts publiques, on ne peut 
pas y faire n’importe quelle activité. 

QUI A SON MOT À DIRE  
SUR LES DÉCISIONS PRISES?

Toutes les personnes et tous les organismes 
intéressés par les forêts ont un rôle à jouer dans 
leur gestion. Pour que la cohabitation fonctionne 
entre utilisateurs d’une même forêt, il faut 
relever de nombreux défis, soit de concilier les 
intérêts des utilisateurs sans nuire à la pérennité 
des écosystèmes. Cette approche implique que 
l’aménagement soit structuré en fonction des 
enjeux économiques (comme le bois pour les 
usines), écologiques (comme la protection des 
sols, de la biodiversité et des milieux aquatiques) 
et sociaux (emplois, activités récréatives, valeur 
culturelle). La gestion des ressources forestière 
relève du Gouvernement du Québec, mais les 
utilisateurs peuvent lui faire parvenir leur avis et 
leurs attentes sur les activités qui y sont menées. 
Plusieurs mécanismes de participation sont 
prévus afin que les décisions soient prises à la 

lumière des avis et opinions exprimés par les 
citoyens et les organismes. Parmi ces moyens, 
la consultation du public et des communautés 
autochtones, la consultation des communautés 
autochtones et les tables de gestion intégrées 
des ressources et du territoire sont les plus 
importantes. 

Alors que la consultation du public et des 
communautés autochtones permet au 
gouvernement de connaître l’avis des personnes 
et des organismes concernés par l’aménagement 
et la gestion des forêts, les tables locales de 
gestion intégrée des ressources et du territoire 
vont plus loin. Ces tables constituent des espaces 
d’échanges et de discussions pour les acteurs que 
l’aménagement forestier d’un territoire particulier 
concerne, dès le début de la planification forestière 
et tout au long de celle-ci. Des discussions s’y 
mènent en vue de comprendre les différentes 
attentes des utilisateurs du territoire et de 

dégager des enjeux communs. Le gouvernement 
tient ensuite compte de ces éléments dans les 
plans d’aménagement forestier qu’il élabore.

LA PARTICIPATION,  
COMPOSANTE FONDAMENTALE  

DE L’AMÉNAGEMENT  
DURABLE DES FORÊTS

Les mécanismes de participation, comme les 
consultations publiques, les consultations des 
communautés autochtones et les tables de 
gestion intégrée des ressources et du territoire, 
servent à assurer la prise en compte des intérêts, 
des valeurs et des besoins exprimés par les 
citoyens, les communautés autochtones et 
les organismes dans les décisions prises pour 
l’aménagement des forêts. Le gouvernement est 
responsable de ces mécanismes de participation, 
mais leur succès dépend de l’implication des 
intéressés. C’est une invitation!
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FRANÇOIS TREMBLAY
Représentant
ftremblay@groupesymac.com

Cell. : 418 719-6415

PIERRE-LUC BOIVIN
Représentant
plboivin@groupesymac.com

Cell. : 418 618-1538

Équipé
fort

po
urtravailler d’intérêt

 84 mois*0%

Massey Ferguson 
compact série 1700  

775, rue Melançon, Saint-Bruno • 418 343-2033* Offre valable sur certains modèles et soumise à l’examen de crédit et à l’approbation par AGCO Finance, LLC. Acompte de 20% requis. Accessoires et instruments 
vendus séparément. Offre applicable sur les contrats de vente à versements seulement. Des restrictions peuvent s’appliquer. La participation du concessionnaire 
peut varier. Contactez votre concessionnaire participant pour plus de détails. L’offre peut être sujette à changement sans préavis.

          VENTE DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE NEUF OU USAGÉ

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

DISTRIBUTEUR DE LA GAMME 
DES PRODUITS

1025, 1re Rue, L’Ascension l 418 347-5103 l www.ledn.com
8015792

8016001
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RESSOURCE RENOUVELABLE | EMPLOIS DURABLES
Unifor, LE syndicat dans le secteur de la forêt au Québec

uniforquebec.org

Unifor-AssForestiere.indd   1 18-04-18   09:37

8016150

CONSTRUIRE EN BOIS:
Le bois fait partie intégrante de l’ADN du 
Saguenay−Lac-Saint-Jean. La preuve :  
un nombre grandissant de bâtiments 
ont intégré le matériau bois dans 
leur structure au cours des dernières 
années, faisant la fierté des citoyens 
qui bénéficient des avantages tant 
économiques qu’environnementaux de 
ces constructions. 

Il faut dire que la Ville de Saguenay a été l’une des 
premières grandes villes du Québec à adopter la 
charte de la Coalition BOIS Québec, s’engageant 
ainsi à privilégier l’utilisation du bois dans ses 
bâtiments. C’est le cas d’ailleurs de nombreuses 
autres municipalités de la région. La construction 

en bois représente pour le Saguenay−Lac-Saint-
Jean une façon concrète de stimuler l’économie 
locale, d’inspirer les autres régions et d’inciter le 
secteur privé à choisir ce matériau. 

Soulignons, entre autres, les offices du tourisme 
dans les secteurs de Chicoutimi et de Jonquière, 
le pavillon d’accueil au quai des bateaux de 
croisière, l’aréna de l’Université du Québec à 
Chicoutimi (UQAC), la bibliothèque de Jonquière 
et les pavillons d’accueil Mellon, du Norvégien 
et du Parc de la rivière du Moulin pour la 
pratique d’activités sportives. Ces infrastructures 
représentent des vitrines pour tous ceux et 
celles qui s’intéressent à la construction en bois 
et contribuent à faire rayonner la région en 
démontrant le savoir-faire régional.

L’OCCASION D’INNOVER
La Maison Mazda de Saint-Félicien en est un 

Par Cécobois
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ST-FÉLICIEN
418 679-1222

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

8015580

RÉCIPIENDAIRE  
DES PRIX CÉCOBOIS!

VOUS ÊTES 
PROMOTEUR, 
INGÉNIEUR 
OU ARCHITECTE ?

Cecobois peut vous renseigner sur :

ANS ! 

• près de 3000 interventions d’assistance technique réalisées ;
• 60 prix ont été remis lors de nos 6 galas des Prix d’excellence ;
• près de 450 étudiants ont relevé l’un de nos 9 Défi s Cecobois ;
• plus de 5000 professionnels ont participé à nos formations, 

séminaires et midi-conférences ; 
• 27 numéros du Journal Construire en bois et 55 publications 

techniques ont été mises à votre disposition gratuitement. 

AU COURS DES 10 DERNIÈRES ANNÉES :

© Photo : Stéphane Groleau

© Photo : Stéphane Groleau

© Photo : Cecobois 

© Photo : Stéphane Groleau

• le Code du bâtiment ;
• les normes et méthodes de calcul applicables ;
• la performance structurale, acoustique, 

thermique et la résistance au feu des bâtiments 
en bois ; 

• les possibilités d’utilisation du bois de structure 
et d’apparence en construction commerciale, 
industrielle ou institutionnelle ; 

• les produits de structure et les bois 
d’apparence disponibles ;

• les solutions constructives en bois ;
• les outils et les manuels de calcul 

de structure disponibles ;
• les avantages du bois du point de vue 

des impacts environnementaux.

Au Québec, Cecobois vous accompagne depuis déjà 
10 ans dans la réalisation de vos nombreux projets en bois
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UNE FIERTÉ RÉGIONALE!
excellent exemple. Premier concessionnaire 
automobile au Canada à être réalisé en bois, 
le bâtiment allie de façon ingénieuse trois 
systèmes structuraux en bois : l’ossature légère 
conventionnelle pour l’espace de bureau, 
l’ossature légère préfabriquée pour les murs de 
grande hauteur du garage et le bois massif en 
lamellé-collé et platelage en bois d’ingénierie 
pour la salle de montre. Cette combinaison de 
solutions a permis de mettre à profit les avantages 
des différents systèmes structuraux en bois en 
plus de réaliser des économies importantes. 

Récipiendaire d’un Prix d’excellence Cecobois 
en 2014, ce projet démontre, entre autres, tout 
le potentiel des murs préfabriqués de grande 
hauteur en bois. En effet, le mur attenant à la 
salle d’exposition s’élève à 7 m de hauteur et 
ceux de la section garage atteignent 5 m. Le haut 
taux de préfabrication des éléments structuraux 
a d’ailleurs permis de faciliter et d’accélérer le 

montage sur le chantier. Autre fait intéressant 
: l’utilisation du bois ne se limite pas seulement 
à la structure du bâtiment. Les deux enseignes 
principales à l’extérieur mettent également à 
profit le matériau bois dans leur structure. Le « 
mur de performance », un mur architectural de 
plus de 10 m de hauteur arborant le logo de la 
compagnie Mazda, est en fait une construction 
en ossature légère préfabriquée recouverte d’un 
contreplaqué et d’un parement d’acier. Il en a 
résulté une économie de plus de 9 000 $ par 
rapport à une structure d’acier normalement 
utilisée pour ce genre d’enseigne.

Quand on sait que 98 % des produits du bois 
utilisés dans la construction de la Maison Mazda 
de Saint-Félicien ont été sciés, séchés et assemblés 
dans la région du Saguenay−Lac-Saint-Jean, il y a 
de quoi être fier!
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Le Cégep de St-Félicien est heureux 
d’annoncer le départ d’une cohorte 
d’étudiants dans son programme 
Technologie de la transformation des 
produits forestiers à l’automne 2018. 
Depuis quelques années, le nombre 
d’inscriptions à cette formation était 
en baisse, à un point tel que la dernière 
cohorte date de 2009, malgré les besoins 

criants de relève dans l’ensemble des 
entreprises au Québec. Cette année, les 
demandes d’admission au premier tour 
(1er mars 2018) sont assez significatives 
pour que le collège démarre à nouveau 
son programme d’études

Ainsi, dès l’automne prochain, les étudiants en 
Technologie de la transformation des produits 
forestiers se verront offrir une formule actualisée 
de ce programme menant à un diplôme 
d’études collégiales (DEC). En effet, la formule 
d’enseignement visera à augmenter le nombre 
d’activités pratiques en usine dès la première 
année d’études en tenant compte de la réalité du 
domaine industriel de la transformation du bois.

Les étudiants seront amenés à s’immerger 

Par Julie Gaudreault
Conseillère en 

communication
Cégep de Saint-Féllicien

UNE COHORTE D’ÉTUDIANTS   À L’AUTOMNE 2018
DEC TECHNOLOGIE DE LA TRANSFORMATION DES             PRODUITS FORESTIERS
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entièrement dans le monde captivant 
de l’entreprise en effectuant des tâches 
professionnelles directement liées aux 
compétences à développer et à acquérir. 
L’approche pédagogique privilégiée visera à 
former des technologues compétents aptes à 
occuper, entre autres, les fonctions de responsable 
de l’approvisionnement, de coordonnateur des 
inventaires et de l’expédition, de contrôleur 
qualité, d’analyste des procédés, de contremaître 
et voir même, des postes de gestion.

« Les entreprises du secteur de la transformation 
du bois accueillent cette nouvelle avec grand 
enthousiasme. Elles seront des partenaires 
de choix dans la réalisation d’activités 
d’apprentissage et dans l’accueil de stagiaires 
afin d’assurer une relève qualifiée et engagée », 

a affirmé madame Sylvie Prescott, directrice des 
études au Cégep de St-Félicien.

Rappelons qu’à l’automne 2016, les cégeps de 
St-Félicien et de Rimouski se sont unis dans un 
projet novateur afin de relancer avec force le 
programme Technologie de la transformation des 
produits forestiers en définissant notamment une 
nouvelle formule d’enseignement. Le Cégep de St-
Félicien a également déployé beaucoup d’efforts 
au niveau de ses activités d’information scolaire 
pour faire connaître le programme à travers la 
province et également auprès de partenaires à 
l’international. L’élaboration d’outils et d’activités 
de communication ont permis d’appuyer 
l’ensemble des stratégies mises en place par 
l’établissement d’enseignement supérieur.

UNE COHORTE D’ÉTUDIANTS   À L’AUTOMNE 2018
DEC TECHNOLOGIE DE LA TRANSFORMATION DES             PRODUITS FORESTIERS

8015498

PENDANT

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

AVEC UNE GARANTIE  
DE 3 ANS!

OBTENEZ 0%
 
PENDANT 72 MOIS

8015928

1464, AV. DU ROCHER, NORMANDIN

418 274-3372
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Si l’on vous dit Association forestière 
Saguenay–Lac-Saint-Jean, à quoi pensez-
vous? Connaissez-vous la mission et le rôle 
de l’AFSL? Depuis 1942, votre association 
forestière éduque, informe et sensibilise la 
population régionale à l’importance de la forêt 
et du bois. En 2004, soutenue par sa région, 
l’association développa le plan d’action « Forêt 
et bois, une culture à retrouver » afin faire 

connaître la forêt et le bois comme éléments 
de développement durable, intéresser les 
jeunes aux carrières en foresterie et mieux 
faire comprendre à la population les différents 
enjeux forestiers afin qu’elle se sente fière de 
la plus grande richesse régionale : la forêt.

MILIEU SCOLAIRE :  
DES PROGRAMMES  

POPULAIRES ET APPRÉCIÉS! 
Comment l’AFSL y parvient-elle? Par différentes 
activités adressées au milieu scolaire et au grand 

public. En voici quelques-unes : Quatre naturalistes 
rencontrent la majorité des élèves du primaire et du 
secondaire, de Petit-Saguenay jusqu’à Chibougamau-
Chapais. Elles y animent des ateliers interactifs et 
ludiques des plus appréciés par les élèves et les 
enseignants(es). Les activités sont adaptées au 
programme du ministère de l’Éducation, du Loisir 
et du Sport. Dix-sept ateliers sont offerts de la 
maternelle au secondaire 5. Concrètement, combien 
de jeunes sont sensibilisés? Pour l’année scolaire 
2016-2017 plus de 11 000 jeunes du primaire (60 % 
de la clientèle) et 8 500 élèves du secondaire ont été 
rencontrés par les naturalistes. (86 % de la clientèle)  
Vous désirez en savoir plus? Consultez le site web au 
www.afsaglac.com 

ÉCOLE FORÊT ET BOIS : UN 
PROGRAMME UNIQUE AU QUÉBEC

Une École Forêt et Bois (EFB) est un établissement 
d’enseignement primaire, secondaire ou 
postsecondaire qui permet aux jeunes d’évoluer au 
sein d’une école où l’information sur le milieu forestier 
est omniprésente au cours de la formation (réalisation 

à chaque année de 3 activités en lien avec la forêt et 
le bois). Le programme a été lancé en 2009 en 2016-
2017 40 établissements  étaient certifiés.

ACTIVITÉS GRAND PUBLIC :  
« ENSEMBLE, RETROUVONS UNE 

VÉRITABLE CULTURE FORESTIÈRE! »
L’Association forestière organise annuellement un 
congrès haut en couleur et y accueille plus de 200 
personnes et des conférenciers de renom.  Au mois 
de mai, l’AFSL coordonne avec le ministère des Forêts, 
de la Faune et des Parcs, le Mois de l’arbre et des 
forêts : plus de 130 activités sur le territoire, près de  
60 000 plants distribués à la population régionale et 
au milieu scolaire. La campagne annuelle des arbres de 
Noël « Sapin du bon sens » a pour but de sensibiliser 
la population à son choix de consommation d’arbres de 
Noël : artificiel ou naturel ainsi qu’à la récupération de 
ceux-ci. L’Association anime un kiosque multi-sensoriel 
sur le Site du Village historique de Val-Jalbert durant 
la période estivale. Vous nous connaissez maintenant 
un peu plus.  Vous avez des questions, ou commentaires 
à formuler, écrivez-nous à info@afsaglac.com. 

Le milieu de 
concertation régionale
en recherche
sur les ressources
renouvelables de
la forêt boréale

CENTRE 
DE RECHERCHE
SUR LA BORÉALIE

uqac.ca/borealie

à Chicoutimi
Université du Québec
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8015579

Par l’Association forestière 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 

QUI SOMMES-NOUS? UNE MISSION DE PREMIER PLAN
Association forestière Saguenay–Lac-Saint-Jean (Chibougamau/Chapais)
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Gaudreault Mini mécanique
777 route 169  

Albanel
418.276.5203

Centre du sport Lac-St-Jean
1454, rue Principale

Chambord
418.342.6202

Sports Gilbert 2.0
1573, boul. Sacré-Coeur

Saint-Félicien
418.679.8920

Réul Boivin & Fils
492, boul. Marcotte

Roberval
418.275.2502

Mécalac
2562, av. du Pont Nord

Alma
418.668.5155

Mécanique Sport Plus
942, 3e rue 

Chibougamau
418.748.1155

>
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HUSQVARNA 550 XPMD

50 cm³ - 3,8 hp • 4,9 kg (10,8 lb)  
• guide-chaîne  de 15 po  
• pas de chaîne de 0,325 po

769,99 $ 
966 64 81-80
Guide-chaîne de 16 po ...............769,99 $ 966 64 81-82

Guide-chaîne de 18 po ...............779,99 $ 966 64 81-84

Guide-chaîne de 20 po .............. 789,99 $ 966 64 81-86

HUSQVARNA 562 XPMD

60 cm³ - 4,7 hp • 5,7 kg (12,6 lb)  
• guide-chaîne  de 18 po  
• pas de chaîne de 3/8 po

949,99 $
966 57 03-03
Guide-chaîne de 20 po .............959,99 $ 966 57 03-05

Guide-chaîne de 24 po ............ 984,99 $ 966 57 03 -15

Guide-chaîne de 28 po ..........1 055,99 $ 966 57 03-23

LORSQU’IL EST ALIMENTÉ PAR UN CARBURANT 
HUSQVARNA, VOTRE ÉQUIPEMENT HUSQVARNA 
FONCTIONNE PLUS LONGTEMPS.
Passez d’une garantie standard de 2 ans sur votre appareil portatif de 
marque Husqvarna à moteur à essence à 2 temps à une garantie prolongée 
limitée de 3 ou 4 ans. Certaines restrictions s’appliquent. Consultez votre 
revendeur pour de plus amples détails ou visitez le site husqvarna.ca.

Achetez au moins  
6 bouteilles  d’huile pour 
moteur 2 temps de marque 
Husqvarna en même temps 
que le produit portatif  
admissible.

Achetez au moins  
3 bouteilles de 946 ml de 
carburant prémélangé 
de marque Husqvarna en 
même temps que le produit 
portatif admissible.

L’INNOVATION 
INTÉGRÉE DANS 
CHAQUE SCIE 
HUSQVARNA.

À L’ACHAT D’UNE SCIE À CHAÎNE 
PROFESSIONNELLE ADMISSIBLE, 
RECEVEZ UNE REMISE DE 50 $.*
* La remise postale est en vigueur du 15 mars au 15 juin 2018. Adressez-vous à votre  
concessionnaire local indépendant pour les détails sur les scies 372 XPG.

CARBURANT
PRÉMÉLANGÉ

AIR INJECTIONMC
Un système de purification d’air  
centrifuge  qui réduit l’usure et prolonge 
les intervalles de nettoyage du filtre.  
Vous pourrez travailler plus longtemps 
en faisant moins d’effort.

LOW VIBMD
Les tampons antivibrations absor-
bent efficacement les vibrations, ce 
qui  réduit leur impact sur les bras 
et les mains de l’utilisateur et rend  
l’utilisation plus confortable.

X-TORQMD†
La technologie X-TorqMD réduit 
jusqu’à  75 % les émissions polluantes 
et augmente jusqu’à 20 % l’autonomie.  
Votre travail deviendra à la fois plus  
facile et plus économique.

 †Toutes les scies à chaîne Husqvarna n’incluent pas la technologie X-TorqMD. Communiquez avec votre revendeur local pour de plus amples détails.

SCIES À CHAÎNE PROFESSIONNELLES XP MD

Les scies à chaîne professionnelles Husqvarna procurent plus de puissance, une plus grande vitesse, un couple plus élevé et une grande maniabilité.

Husqvarna 372 XPMD

** La remise postale est en vigueur du 15 mars au 15 juin 2018. Visitez husqvarna.ca ou adressez-vous à votre concessionnaire indépendant Husqvarna local pour les détails sur la promotion.

HUSQVARNA 372 XPMD

71 cm³ - 5,5 hp • 6,4 kg (14,1 lb)  
•  guide-chaîne de 16 po  
• pas de chaîne de 3/8 po

1 149,99 $
965 96 83-18
Guide-chaîne de 18 po ........... 1 159,99 $ 965 96 83-20

Guide-chaîne de 20 po ..........  1 169,99 $ 965 96 83-09

Guide-chaîne de 24 po ........... 1 179,99 $ 965 96 83-12

Guide-chaîne de 28 po ..........  1 189,99 $ 965 96 83-21
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VALORISER LES ARBRES

VIVRE DE LA FORÊT

AMÉLIORER LES BÂTIMENTS 
ET LES INFRASTRUCTURES 
EN AMÉRIQUE DU NORD

Avec les quelque 900 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 www.nordic.ca

8015993
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centredusportlacstjean.com
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GRANULES LG: QUAND L’INDUSTRIE PREND  
DU TEMPS À S’ENFLAMMER

L’industrie forestière semble, de plus 
en plus, reposer sur la diversification de la 
filière bois.

L’innovation est au cœur des priorités de plusieurs 
entreprises. Pour Alain Paul, président de Granules 
LG, l’entreprise a été avant-gardiste, en décidant 
de se lancer dans la production de granules.

«La granule est un créneau de plus en plus à la 
mode. L’environnement et les émissions de CO² 
sont des éléments de plus en plus discutés dans 
l’actualité.»

«Aujourd’hui, avec nos connaissances en ce qui 
touche la forêt, mais également la diversification 
des produits que nous devons avoir, Granules LG 
s’inscrit bien dans le modèle souhaité.»

UN RETARD
L’industrie utilise les résidus de l’industrie du bois, 

soit les planures, les sciures et les copeaux pour en 
faire des granules, pour le chauffage résidentiel.

Granules LG produit annuellement 120 000 tonnes 
et embauche 58 employés. Cette production en 
fait la plus importante entreprise dans l’Est du 
Canada, à produire des granules.

«Les Européens consomment annuellement 
17 millions de tonnes de granules, alors qu’au 
Québec on parle plutôt d’une consommation 
entre 200 000 et 250 000 tonnes.»

«Nous sommes vraiment en retard dans ce type 
d’énergie. Principalement, car notre fleuron 
national est Hydro-Québec, qui nous donne 
un accès facile à l’énergie, comparativement à 
plusieurs pays d’Europe.»

L’entreprise établie à Saint-Félicien produit 120 
000 tonnes de granules par année.

UN PRODUIT RECHERCHÉ
En plus du Québec, Granules LG exporte ses 
granules en Europe et aux États-Unis.

Pour M. Paul la qualité du produit est l’une des 
raisons qui expliquent pourquoi les Européens 
apprécient la granule du Lac-Saint-Jean.

«En raison du résineux que nous utilisons, notre 
granule est plus blanche et beaucoup plus belle à 
l’œil. Bien sûr, il faut plus que ça. Elle doit produire 
de l’énergie.»

«De plus, nous avons également des certifications 
internationales, qui répondent au plus haut 
standard de l’industrie.»

DES DÉFIS
Bien que l’entreprise soit bien positionnée, la 
diversification demeure un défi.

«C’est une jeune industrie 
au Québec. Le fait d’avoir 
également accès à d’autres 
sources d’énergie, comme 
le chauffage au bois et 
l’électricité, fait en sorte que la 
granule est un choix parmi plusieurs avenues.»

Par Hélène Gagnon
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