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Magasinez local. 
Achetez STIHL.
ƒ

STIHL MOTOMIXMD — L’ULTIME 
CARBURANT PRÉMÉLANGÉ!
OFFERT EXCLUSIVEMENT CHEZ VOTRE DÉTAILLANT STIHL!

Les détaillants peuvent vendre à prix moindre. Les prix des scies à chaîne et des souffleurs sont en vigueur jusqu’au 30 juin 
2021. Les prix de tous les autres outils motorisés et des accessoires sont en vigueur jusqu’au 30 juillet 2021. Les descriptions 
et les illustrations sont exactes au mieux de notre connaissance au moment de la publication et sont modifiables sans préavis. 
STIHL Limitée n’est pas responsable des erreurs d’impression et le détaillant STIHL local détient le pouvoir final de décision 
des prix des produits. Les prix sont valides chez les détaillants participants uniquement jusqu’à épuisement des stocks.
① Poids moteur seulement. ② Prix avec chaîne 61PMM3.

WWW.STIHL.CA    STIHLCANADA

57995 $
PDSM 779,95 $ avec  
guide-chaîne de 16 po

économisez 200 $SCIE À CHAÎNE À ESSENCE 
MS 391
64,1 CM3 • 3,3 KW • 6,4 KG/14,1 LB  ①

42995 $
PDSM 459,95 $ avec  
guide-chaîne de 16 po

économisez 30 $SCIE À CHAÎNE À ESSENCE 
MS 250
45,4 CM3 • 2,3 KW • 4,6 KG/10,1 LB  ①

20995 $②

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

économisez 80 $SCIE À CHAÎNE À ESSENCE 
MS 170 
30,1 CM3 • 1,3 KW • 3,9 KG/8,6 LB  ①

31995 $②

PDSM 379,95 $ avec  
guide-chaîne de 16 po

économisez 60 $SCIE À CHAÎNE À ESSENCE 
MS 180 C-BE
31,8 CM3 • 1,5 KW • 4,2 KG/9,3 LB  ①

69995 $
PDSM 779,95 $ avec 
guide-chaîne de 16 po

économisez 80 $SCIE À CHAÎNE À ESSENCE 
MS 261 c-m
59,0 CM3 • 3,0 KW • 4,9 KG/10,8 LB  ①

52995 $
PDSM 569,95 $ avec 
guide-chaîne de 16 po

économisez 40 $SCIE À CHAÎNE À ESSENCE 
MS 271
50,2 CM3 • 2,6 KW • 5,6 KG/12,3 LB  ①

1007341

DISTRIBUTION DRB LTÉE
50, des Érables, Métabetchouan 
418 349-2822

GAUDREAULT MINI MÉCANIQUE
777, route 169, Albanel
418 276-5203

MÉCALAC
2562, av. du Pont Nord, Alma
418 668-5155

RÉUL BOIVIN ET FILS LTÉE
492, boul. Marcotte, Roberval
418 275-2502

Casque Bottes de sécurité

0088 342 1503-06

1291299595  $$

70028880802

49499595  $$

70028868701

2792799595  $$

Magasinez local. 
Achetez STIHL.
ƒ

STIHL MOTOMIXMD — L’ULTIME 
CARBURANT PRÉMÉLANGÉ!
OFFERT EXCLUSIVEMENT CHEZ VOTRE DÉTAILLANT STIHL!

Les détaillants peuvent vendre à prix moindre. Les prix des scies à chaîne et des souffleurs sont en vigueur jusqu’au 30 juin 
2021. Les prix de tous les autres outils motorisés et des accessoires sont en vigueur jusqu’au 30 juillet 2021. Les descriptions 
et les illustrations sont exactes au mieux de notre connaissance au moment de la publication et sont modifiables sans préavis. 
STIHL Limitée n’est pas responsable des erreurs d’impression et le détaillant STIHL local détient le pouvoir final de décision 
des prix des produits. Les prix sont valides chez les détaillants participants uniquement jusqu’à épuisement des stocks.
① Poids moteur seulement. ② Prix avec chaîne 61PMM3.
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économisez 40 $SCIE À CHAÎNE À ESSENCE 
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Pantalon
de sécurité
FUNCTION  
UNiversal

LA BAIE MOTEUR ENR. 
1131, boul. Grande-Baie Sud La Baie
418 544-3881

MÉCANIQUE ADG
2721, boul. du Royaume, Jonquière
418 548-7957

JM BOUCHARD ET FILS 
741, rue Principale, Saint-Augustin
418 374-2342

INTERMEC SPORT 
256, Rue de Paris, Chicoutimi
418 690-5102

SPORT GILBERT 2.0
1715, rue Verreault, Saint-Félicien
418 679-8920

ROLAND SPENCE ET FILS
4364, boul.du Royaume, Jonquière
418 542-4456

ATTACHEMENT FS-KM  
DÉBROUSSAILLEUSE
L’outil FS - KM est une  
débroussailleuse à arbre 
droit avec une lame de 
métal pour couper 
l’herbe dense et les  
mauvaises herbes. 
Tous les accessoires  
sont vendus  
séparément. 

1291299595  $$

SCIE À CHAÎNE À BATTERIE
Msa 220

Batterie en sus
4994999595  $$
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Une culture forestière durable
FRÉDÉRIC PERRON    Directeur général du secteur nord-est,  

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

10
07

46
8

C’est toujours avec un grand 
plaisir que, depuis maintenant 
deux ans, en ma qualité de  
directeur général de la direction 
 nord-est du ministère des  Forêts, 
de la  Faune et des  Parcs,  
je souligne le  Mois de l’arbre  
et des forêts. Je profite aussi du 
moment pour témoigner de mon 
appréciation du travail fait par 
l’Association forestière régionale 
qui s’implique dans la mise en 
place d’initiatives permettant  
de faire connaître cette richesse 
collective que sont les forêts tout 
en y valorisant son influence dans 
le développement durable du 
milieu régional.

Cette activité annuelle de promotion 
des forêts s’inscrit avant tout dans une 
perspective d’éducation visant à mettre 
en lumière les façons de valoriser cette 
ressource renouvelable. Elle vise  
également à sensibiliser la population à 
ce qu’implique l’aménagement des 
forêts au  Québec. À titre d’exemple, 
 saviez-vous que notre région assure la 
mise en terre de près de 40 millions de 
plants forestiers annuellement ?

Derrière les arbres se cachent des forêts 
sous aménagement et d’autres en  
protection, et ce, dans le respect des 
principes d’aménagement durable des 

forêts tel que l’exige la  Loi. Nous avons 
l’une des foresteries parmi les plus avan-
cées au monde, mais qui demeure 
encore méconnue. Soulignons d’ailleurs 
l’engagement du  Secteur des opéra-
tions régionales du ministère des  Forêts, 
de la  Faune et des  Parcs dans l’implan-
tation et le maintien de sa certification 
environnementale  ISO-14 001, laquelle 
assure une saine gestion des forêts 
québécoises.

Bien que la forêt soit exploitée à des fins 
économiques, par la récolte et la trans-
formation du bois, ou soit protégée par 
souci environnemental de préservation 
de la biodiversité, le volet social demeure 
tout aussi important. C’est par l’entre-
mise de ce volet que l’aspect éducatif 
prend tout son sens ; tout comme la 
culture régionale qui a fait que, depuis 
des décennies, des générations ont  
profité des bénéfices de la forêt de  
notre belle et grande région qu’est le 
 Saguenay-Lac- Saint-Jean. C’est donc 
un devoir commun de s’en souvenir et 
d’expliquer ce que représente la forêt 
pour nous et nos collectivités.

Le  Mois de l’arbre et des forêts est ainsi 
le moment parfait pour prendre 
conscience de cette richesse collective 
et de son incidence et pour promouvoir 
son utilisation durable, et ce, pour que, 
quotidiennement, nous puissions main-
tenir, voire améliorer, notre qualité de vie 
en région.

     J’AI
 ANS

de pratique en génie forestier.  
Nous sommes fiers de nos forêts en santé.

jai100ans.com

pub_oifq_100ans(9,8X3).indd   1pub_oifq_100ans(9,8X3).indd   1 2021-04-09   3:57 PM2021-04-09   3:57 PM

1007626
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Les salles de classe de nos formations  
en lien avec la foresterie

SONT UNIQUES

Découvre-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
07

21
1

Barrette Chapais recrute !
Amuse-toi à te dépasser
avec nous! 

Nous recrutons !
Trouve ton emploi
dans la région de

Chapais-Chibougamau

www.barrettechapais.com
29751007581

Bien des signes nous annoncent 
le début du printemps :

• L’allongement de la durée  
du jour ;

•  Des rayons de soleil plus 
ardent ;

•  Lacs et rivières se libèrent  
de leur manteau de glace ;

•  De la fumée blanche qui 
s’élève  au-dessus de la forêt, 
ah oui le temps des sucres ;

• L’envolée des oiseaux 
migrateurs.

Le printemps est période de change
ments profonds et rapides pour la forêt.

Les feuillus retrouvent leur manteau vert 
tendre, sapin et résineux bourgeonnent.

Chaque saison, la forêt nous interpelle 
avec un regard renouvelé.

Le mois de mai sera un moment privi
légié pour nous rappeler la création  
officielle par le gouvernement en 1882 
du jour de la  Fête des arbres au  Québec.

Il y a plus d’un an, un virus a frappé la 
planète et a transformé notre quotidien. 
Le début d’une longue pause. Notre 
mois de mai sera sans doute encore dif
férent, car la Fête du Mois de l’arbre et 

des forêts qui devait avoir lieu à  Alma a 
été annulée. Ce n’est que partie remise...

Mais comme la nature, il y a renaissance. 
Plusieurs activités organisées par nos 
jeunes dans les écoles et par les muni
cipalités auront lieu avec le support de 
l’Association forestière du  Saguenay–  
LacSaintJean. Preuve en est de notre 
profond attachement à perpétuer la 
 Fête de l’arbre malgré les embûches.

Gens du sud ou gens du nord, tu vois la 
forêt avec les yeux du cœur...

Elle traduit valeurs, émotions, passions, 
émerveillement... Elle est économique, 
sociale, environnementale et culturelle.

Elle constitue le fondement de notre 
peuple, de nos villes, de nos villages, de 
nos communautés et est essentielle à 
notre  bienêtre.

Elle est source de bien être économique 
pour des milliers de travailleurs et  
travailleuses, de loisirs pour des milliers 
de pêcheurs, villégiateurs, chasseurs, 
randonneurs...

Elle est refuge de biodiversité...

Elle est aussi source d’inquiétudes pour 
les valeurs propres à chacun d’entre 
nous.

Mais pour les milliers de personnes qui 
en vivent dans la région du  Saguenay—
LacSaintJean et de  Chibougamau 
 Chapais, c’est un ensemble qui réunit 
ces valeurs.

Pour ces gens, intervenir en forêt, c’est 
pour aujourd’hui, c’est pour demain...  
C’est aussi pour l’ensemble des 
 Québécois et  Québécoises.

«  On travaille en forêt la semaine, en fin 
de semaine on est rendu à notre chalet. 
On est toujours dans le bois, c’est  
là que tu vas te ressourcer » lance 
 Ricardo  Arias, entrepreneur forestier  
de  Mashteuiatsh, extrait de  Les  Semeurs 
de passions, émission de l’AFSL à  MATv   
Saguenay– LacSaintJean.

Un merci à la population du  Saguenay– 
 LacSaintJean et  ChibougamauChapais 
pour toutes les activités organisées  
et le partage de leur amour pour la  
forêt. Je vous encourage à participer  
à l’une de ces activités dont vous trouve
rez les détails au www.afsaglac.com ou 
dans ce cahier spécial.

Bonne fête du  Mois de l’arbre et des 
forêts !

- La forêt est un état d’âme 
(citation de Gaston Bachelard)

GÉRARD POULIN Président de l’Association forestière Saguenay—Lac-Saint-Jean
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SOUTENONS NOS 
TRAVAILLEURS 
FORESTIERS 
qui sont au coeur de notre 
relance économique.

CHAMBRE 
DES COMMUNES
CANADA

320, RUE SAINTE-ANNE, BUREAU 101, CHICOUTIMI, QC G7J 2M4
RICHARD.MARTEL@PARL.GC.CA • 418-698-5648

10067131007077

La  Ville d’Alma est très fière 
d’être cette année la municipalité 
symbolique du  Mois de l’arbre 
et des forêts 2021. Ce mois 
thématique, sous l’égide de 
l’Association forestière du 
 Saguenay-Lac- Saint-Jean, 
témoigne de l’importance de  
nos ressources forestières tant  
au niveau du développement 
durable que du développement 
économique régional.

Selon le  Pôle québécois de concertation 
sur l’économie circulaire, l’économie 
circulaire se définit comme un « système 
de production, d’échange et de con
sommation visant à optimiser l’utilisation 
des ressources à toutes les étapes du 
cycle de vie d’un bien ou d’un service, 
dans une logique circulaire, tout en 

réduisant l’empreinte environnementale 
et en contribuant au  bienêtre des  
individus et des collectivités. C’est exac
tement ce que représente l’exploitation 
forestière de notre région.

Avec la crise de la  COVID19, le secteur 
forestier, qui génère des retombées 
économiques, touristiques et sociales 
de 6 G $ annuellement et 60 000 emplois 
directs et indirects partout au  Québec, 
constitue un levier de premier plan pour 
la relance de nos régions.

En tant que membre du comité forêt de 
l’Union des municipalités du Québec 
(UMQ), je réitère qu’il est temps d’innover 
davantage dans le secteur forestier. 
Créons dans la  MRC  LacStJean Est 
des produits qui peuvent se substituer à 
des matériaux qui génèrent une plus 
grande empreinte carbone. Créons en 
région de l’énergie verte provenant 

d ’une source 
renouvelable. Le 
moment est venu de 
lancer une conversa
tion nationale sur la forêt 
pour déboulonner les my - 
thes, rétablir les faits et apporter 
les correctifs appropriés là où cela 
sera indiqué.

Il est temps d’offrir une réponse convain
cante à l’ensemble de la population 
pour dynamiser l’économie du  Québec 
et assurer un avenir prospère pour nos 
régions. Le  Québec sera beaucoup plus 
fort avec des régions forestières fortes.

Ressources forestières :  
dynamiser l’économie et consolider 
le développement durable
MARC ASSELIN Maire de Ville d’Alma

POUR TOUTE INFORMATION :
Marlène Claveau 
Directrice des ventes

418 720-0291

IMPRESSION : TC Transcontinental     

DISTRIBUTION : Publisac

NOMBRE D’EXEMPLAIRES : 106 000

UNE RÉALISATION DE Revue à l’arbre
É D I T I O N  2 0 2 1
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NOS 
FORÊTS 
Y A PAS PLUS VERT 
POUR NOS RÉGIONS.

Mario Simard 
Jonquière 

Porte-parole aux 
Ressources naturelles 

Alexis Brunelle- 
Duceppe 

Lac-Saint-Jean 

Sylvie Bérubé 
  Abitibi-Baie-James-

Nunavik-Eeyou

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

10
07

30
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Ville d’Alma peut être fière 
de ses réalisations en matière 
de développement durable. 
Plusieurs actions sont faites chaque 
année pour aider l’environnement. 
Fière d’être présidente du comité 
d’embellissement depuis 10 ans, 
la conseillère municipale,  
 Mme  Sylvie  Beaumont raconte 
à l’Association forestière  Saguenay– 
 Lac-Saint-Jean comment la ville 
réussit à rayonner lorsque l’on parle 
de développement durable et 
d’environnement.

DES EFFORTS 
D’EMBELLISSEMENT 
DURABLES ET 
VISIBLES
En concordance avec son plan de 
développement durable,  Ville d’Alma 
et les comités d’embellissement, de 
développement durable, de l’urbanisme 
et des travaux publics travaillent de pair 
pour améliorer et valoriser le patrimoine 
bâti, embellir la ville et réaliser des pro-
jets ayant un impact direct sur l’environ-
nement. « C’est une façon de travailler et 

de collaborer. Tous ces départements se 
parlent et travaillent dans le même 
sens » explique  Mme  Beaumont.

Tout  d’abord,  parlons  des  5  fleurons. 
Alma  est  l’une  des  9  municipalités 
québécoises à avoir obtenu cette 
reconnaissance. Quand une ville reçoit 
5  fleurons,  c’est  qu’elle  possède  un 
embellissement horticole spectaculaire 
sur l’ensemble de son territoire. Le pro-
gramme a des retombées sur les plans 
social  (santé,   bien-être,  fierté),  écono - 
mique (développement de l’industrie 
horticole et attractivité du territoire pour 
entrepreneurs)  et  environnemental 

(verdissement  urbain).  Sur  le  plan 
touristique, les retombées touchent 
l’amélioration du paysage et la hausse 
de la fréquentation touristique. «  Une 
campagne de promotion sera lancée au 

début de l’été pour sensibiliser les 
citoyens au respect de l’environnement 
en lien avec les 5 fleurons. Nous voulons 
leur dire qu’ils sont parties prenantes et 
qu’ils doivent continuer de s’impliquer. 
Ce n’est pas juste le côté beauté lorsque 
l’on parle d’embellissement ; c’est un 
tout » souligne  Mme  Sylvie  Beaumont. 
La visite des juges se fera en août 
prochain.

Dernièrement,  le  comité  a  eu  comme 
mission de faire un plan d’aménagement 
qui tenait compte de la bande riveraine 
pour  le  secteur   Nord  de  la  rivière 
 Petite-Décharge.

Cette année, le comité d’embellisse-
ment s’implique dans plusieurs projets 
d’aménagement : le secteur du  Centre 
 Mario  Tremblay et des plaines vertes, le 
quartier  St-Georges, le  centre-ville avec 
la terrasse des cascades.

«  Il est important de mobiliser toute 
la population à participer activement 
à l’amélioration de notre territoire. 
Précisons que les juges tiennent compte 
de plusieurs critères qui sont : les efforts 
et pratiques d’embell issement 

Alma une ville d’avant-garde en matière  
d’embellissement et de développement durable
SYLVIE BEAUMONT Conseillère municipale et présidente du comité d’embellissement

SUITE À LA PAGE 8    
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FIÈRE...

Le jury du concours des Fleurons du Québec sera à 
Alma cet été. Mettons les efforts nécessaires pour  
conserver nos cinq fleurons.

ET BELLE !
La Ville d’Alma, par le biais du comité citoyen d’embellissement a entrepris bon nombre 

d’actions au cours des années, notamment au niveau de notre forêt urbaine. 

VILLE.ALMA.QC.CA SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK ET YOUTUBE

« J’ai toujours eu le souci de maintenir  
mes arbres en santé, pour moi c’est important »

« Je donne de mon temps à l’entretien du jardin  
collectif de mon quartier »

« Pour mon entreprise, l’aménagement  
paysager en façade est non négligeable »

Les propriétaires de résidences, les entreprises et l’ensemble  
de citoyens ont aussi fait leur part :

PSSST...

LES
ARBRES

AMÉLIORENT NOTRE ENVIRONNEMENT
• Amènent la nature dans votre quartier;
•  Purifient l’air en retenant les gaz carboniques;
•  Libèrent de l’oxygène. 

RENDENT PLUS ATTRAYANTE VOTRE RUE OU 
VOTRE ARTÈRE
•  Agrémentent les grandes surfaces asphaltées et bétonnées;
•  Harmonisent l’ensemble des bâtiments;
•  Embellissent votre parterre. 

AJOUTENT DE LA VALEUR À VOTRE PROPRIÉTÉ
•  Démarquent votre terrain de la rue;
•  Réduisent les bruits extérieurs;
•  Procurent de l’intimité en cour arrière;
•  Offrent de la fraîcheur en été et de la chaleur en hiver. 
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2500, avenue du Pont Sud, Alma   418 662-6140     
1454, rue Principale, Chambord 418 342-6202

centredusportlacstjean.com

A C C E S S O I R E S  D E  PÊCHE ET NAVIGATION

Spécial  
PROMO GARMIN

Spécial  
PROMO GARMIN

Spécial  
PROMO GARMIN

Sonar Garmin en vedette

Echomap UHD 95sv
RÉGULIER :  1569 $

Echomap UHD 75sv
RÉGULIER :  1299 $

Garmin Montana 610
RÉGULIER :  599 $

YAMAHA F2.5
MODÈLE EN INVENTAIRE999$ 799$ 519$

DÉPOSITAIRES DES PRODUITS GARMIN Centre de service d’installation et de réparation.

NOUVEAUTÉ

consacrées sur l’ensemble des terri
toires municipaux, industriels, commer
ciaux et institutionnels. La participation 
citoyenne, celle des  Fabriques, les 
jardins et vergers communautaires ainsi 
que les bonnes pratiques du déve
loppement durable sont aussi prises 
en compte. Je profite donc de cette 
occasion pour inviter la population à  
participer activement en prenant soin de 
bien entretenir leurs parterres et aména
gements extérieurs tout au long de la 
belle saison » souligne  Mme  Beaumont.

PLANTATIONS 
D’ARBRES À GRAND 
DÉPLOIEMENT
Comme autre action,  Ville d’Alma effec
tue la plantation d’arbres à grand 
déploiement principalement dans les 
secteurs urbains. Cela permet de mettre 
en valeur le paysage (élément architec
tural), l’amélioration de la qualité de 
l’environnement : en purifiant l’air, en fil
trant l’eau, en coupant le vent et le bruit. 
Les arbres plantés servent aussi à 

l’amélioration du  bienêtre physique et 
de santé des citoyens, favorisent le 
confort et le  bienêtre par l’ombre qu’il 
produit en diminuant les zones ther
miques de chaleur. Le gouvernement 

demande aux municipalités de diminuer 
ces zones. Ville d’Alma le fait en rédui
sant la largeur des rues et en aména
geant des zones de verdures entre 
autres dans les stationnements. Celui de 
la bibliothèque a été fait récemment. 
Cela permet aussi à l’amélioration de la 
sécurité routière. La présence d’arbres 
en bordure d’une route a pour effet de 
réduire l’éblouissement, créer une res
triction visuelle qui amène une diminu
tion de la vitesse des véhicules. 

Annuellement, un montant de 40 000 $ 
est investi par la ville pour la foresterie 
urbaine. En 2020, ce sont 185 arbres qui 
ont été plantés.

UNE FORÊT EN PLEIN 
CŒUR D’UNE VILLE
La  PointedesAméricains :  ce parc, situé 
au confluent de la  Grande  Décharge, de 
la  Petite  Décharge et du  Saguenay, tient 
son nom du fait que des  Américains 
venaient y installer leur camp de pêche 
au  XIXe siècle. Ce sont 185 hectares de 
forêt protégée soit 2,2 millions de m2 de 
bois. Le but est de conserver cette forêt 
pour l’utilisation des citoyens (randon
neurs, vélo de montage, raquette, fat
bike). Le sentier de ce parc en milieu 
urbain serpente une forêt mixte domi
née par les feuillus. Les randonneurs ont 
accès à un plateau pour descendre au 
niveau de la rivière, où on aura des 
points de vue sur la  Grande  Décharge et 
le  Saguenay. «  Nous sommes tellement 
chanceux d’avoir une forêt en plein cœur 
de notre ville », confie  Mme  Beaumont.

SUITE DU TEXTE « ALMA UNE VILLE D’AVANT-GARDE EN MATIÈRE D’EMBELLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE »

PROTECTION
La coupe forestière totale sur 
une superficie de 4 hectares  

et plus est assujettie à la prescription 
d’un ingénieur forestier, conformé
ment aux exigences du schéma 
d’aménagement de la MRC de Lac
Saint-Jean-Est. Une veille est effec
tuée aux 4 ans ; des photos aériennes 
sont prises afin de s’assurer que tout 
soit normal.

Sur le territoire municipal, la MRC 
de LacSaintJeanEst adminis

tre et protège de vastes terres 
publiques intramunicipales (plus de 
335 hectares), dans le secteur princi
palement de la rivière Saguenay.

La ville protège les arbres de la 
maladie hollandaise chez les 

ormes. En 2020 : 2 770 arbres ont été 
inspectés. 30 ormes ont été brûlés.

1

2

3

RÈGLEMENTS
Permis exigé pour la coupe 
d’arbres en cour avant et seuls 

ceux qui sont malades, dangereux 
ou nuisibles peuvent l’être.

Obligations de plantation 
d’arbres sont faites en cour avant 

des terrains de toute nouvelle 
construction ou rénovation majeure.

La ville subventionne la plan ta
tion d’arbres sur les terrains rési

dentiels à la suite d’une nouvelle 
construction ou rénovation majeure 
jusqu’à concurrence de 150 $.

1

2

3
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NOUVEAU PROGRAMME
Pour tous vos équipements, outils, pièces, réservoirs, bâtiments et remorques.

Disponibles : valeur à neuf, enlisement, frais de location, 
frais de déblai, responsabilité civile, pollution et plus.

Crédit de remisage • Financement de prime inclus • Tarifier avec vous, en temps réel!
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Le Groupe Boisaco c’est :

- Une implication optimale des travailleurs et des communautés.
- Une valorisation optimale de la ressource ligneuse disponible.
- Des retombées socio-économiques optimales dans le milieu.
- Un esprit de développement durable et à long terme.

Le Groupe Boisaco : une organisation originale !

SACO

  1005959 

GRAPHISME : GB Design / Mylaine  |  TITRE : Le bon arbre au bon endroit  |  NO D’ANNONCE : 2021-021 |  FORMAT : 9.833” x 6.208”   
COULEUR : CMYK  |  CLIENT : Hydro-Québec  |  PUBLICATION : Revue à l’arbre  |  DATE DE PUBLICATION : Mai 2021

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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NOUS SOMMES FIERS DE SOULIGNER LE  
MOIS DE L’ARBRE ET DES FORÊTS,  

UNE IMMENSE RESSOURCE POUR NOS RÉGIONS.  

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

1007310
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  1006854 

Ville d’Alma a sur son territoire 
plusieurs projets reliés au déve-
loppement durable qui rayonnent.

C’est en janvier 2017 que le comité de 
développement durable et le conseil 
municipal de la  Ville d’Alma ont présenté 
à la population le premier plan straté-
gique de développement durable 
2017‑2021. Ce plan stratégique s’oriente 
autour de six enjeux principaux : 

Enjeu 1 : la diversification et le déve‑
loppement économique durable ;

Enjeu 2 : l’embellissement et la péren-
nité du milieu bâti existant ;

Enjeu 3 : la mobilité durable ;

Enjeu 4 : la santé, l’équité et la qualité  
de vie des citoyens ;

Enjeu 5 : la protection de l’envi ronne ‑ 
ment ;

Enjeu 6 : la sensibilisation et la promo-
tion des valeurs de développement 
durable.

L’Association forestière  Saguenay–  
Lac‑Saint‑Jean s’est entretenue avec  
la conseillère municipale et présidente 
du comité de développement durable 
d’Alma, madame  Véronique  Fortin. Elle 
explique qu’un appel de projets citoyens 

en développement durable est toujours 
en cours et que les citoyens peuvent 
déposer un projet. « Ça fait 2  ans que 
nous mettons l’accent sur des projets 
qui valorisent les saines habitudes de 
vie ». Des exemples qui donnent des 
résultats sont le  Réseau nourricier,  
les  Butineurs, les  Robinculteurs. Ville 
d’Alma se veut un facilitateur pour per-
mettre que les projets des citoyens en 
matière de développement durable  
se réalisent. En plus de financer en tout 
ou en parti les projets acceptés, la muni-
cipalité fournis les terrains et facilite  
la mise en place des projets grâce à  
la collaboration de certains services 
municipaux.

Des projets citoyens qui donnent des résultats 
SE NOURRIR DE LA FORÊT 

VÉRONIQUE FORTIN Conseillère municipale et présidente du comité de developpement durable
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LE RÉSEAU 
NOURRICIER
Le  Réseau nourricier est un projet 
citoyen lancé en 2015 par des membres 
d’Alma en transition pour créer des amé-
nagements nourriciers ou planter des 
arbres à travers la ville. L’idée derrière ce 
projet est de nourrir les gens à la fois au 
niveau physique (sécurité alimentaire) et 
intellectuel (apprendre aux gens à 
connaître les fruits qui poussent ici, à  
jardiner). Dans les deux vergers collectifs 
aménagés en 2015 et en 2018, on peut 
déjà cueillir kiwis, camerises, fram-
boises, cassis et bientôt pommes, noi-
settes et prunes. Plus d’une centaine de 
personnes sont impliquées dans ce 
réseau.

«  Les citoyens jouent dehors, mangent 
de bonnes choses, acquièrent des 
connaissances reliées à l’agriculture ; 
cela favorise les liens intergénéra
tionnels. Il y a aussi une notion de rési-
lience. C’est une richesse collective », 
souligne madame  Véronique  Fortin. Ce 
dont elle est fière, c’est que ce réseau de 
citoyens engagés sent que la  Ville peut 
les appuyer dans leurs différents 
projets.

LES BUTINEURS
Depuis deux ans, l’organisme  Les 
 Butineurs parcourt champs et cours 
arrière afin de récolter les surplus de 
fruits et légumes des plantations qui 
normalement, seraient laissés à l’aban-
don. Le projet, basé sur le partage, per-
met ensuite la redistribution des récoltes 
afin qu’elles soient consommées, évitant 
ainsi le gaspillage alimentaire. Les 
 Butineurs ont notamment obtenu l’appui 
financier de  Ville d’Alma, d’une valeur de 
2500 $ dans le cadre d’un appel de pro-
jets citoyens en développement durable.

NOUVEAU  
JEU DE CARTES

Le jeu de cartes illustré Les  Butineurs est 
maintenant disponible !  Il s’agit d’un jeu 
de cartes régulier qui a comme particu-
larité de mettre en valeur 52  espèces  
de plantes nourricières présentes sur le 
territoire québécois. Chaque carte 
contient une image, une description 
ainsi que trois codes  QR qui permettent 
de faire plus ample connaissance avec 
des espèces de champignons, de fleurs 
comestibles, d’arbres fruitiers et de 
plantes nourricières. Des liens vers des 
producteurs régionaux, des recettes et 
des vidéos qui mettent en valeur les 
plantes et autres ressources sont illus-
trées. Il est possible de découvrir plu-
sieurs de ces espèces dans les vergers 
collectifs et aménagements comes-
tibles de la ville d’Alma. La réalisation de 
ce jeu a été possible grâce à la collabo-
ration de trois groupes d’étudiants du 
cours de philosophie au  Collège d’Alma, 
le  Jardin communautaire du  Ruisseau 
 Rouge, l’appui financier de la  Ville d’Al-
ma, par le biais de l’appel de projet en 
développement durable, et du  Ministère 
des  Relations internationales et de la 
 Francophonie. Le jeu est en vente au 
coût de 20 $ auprès des partenaires  
suivants :  La  Friperie de  Coderr,  Librairie 
 Harvey,  Café  Communautaire l’Accès et 
l’Épicerie  Communautaire  Solidaire  La 
 Maisonnée – L’espace  VRRAC.

Les profits seront entièrement dédiés à 
la réalisation de la mission des  Butineurs. 

Pour cette première édition limitée, les 
acheteurs pourront devenir membre 
gratuitement de l’organisme pour un an 
(Valeur de 10 $).

LES ROBINCULTEURS
La ferme maraîchère  Les  Jardins  Mistouk 
d’Alma, organisme sans but lucratif, 
inauguré en 2017, a débuté le projet  
intitulé  Les  Robinculteurs en mettant  
en place un jardin de solidarité. Le  
projet d’un hectar de fruits et légumes 
permettra l’intégration sociale des 
jeunes et fournira 22 tonnes de légumes 
aux banques alimentaires dont 7 tonnes 
à la  Moisson d’Alma. De plus, ce 

programme permet aux jeunes en diffi-
culté de 15 à 29 ans de s’intégrer socia-
lement sur le marché du travail tout en 
acquérant de plus amples connais-
sances sur le domaine maraicher.

«  Le plan stratégique de développement 
durable de la Ville d’Alma 20172021 
comprend six grands enjeux qui 
englobent 93  actions ciblées dont la 
majorité concerne l’embellissement et 
la pérennité du milieu bâti existant ainsi 
que la protection de l’environnement », 
rappelle la conseillère municipale et 
présidente du comité de développe-
ment durable d’Alma,  Véronique  Fortin.

1007613

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

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 
2564, rang St-Joseph • Chicoutimi (Québec)  G7H 5A7

T: 418 693-1049   Courriel :  tramfor@tramfor.com 

10
06

62
4

Nous embauchonsNous embauchons

Le verger collectif au parc Dollard à Alma.

En 2020, Vincent Gagné âgé de 9 ans soumettait 
avec son père le projet de Frisbee golf en lien  
avec le volet des saines habitudes de vie de l’appel  
de projets en développement durable.
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ALBANEL
12 mai, 9 h à 16 h
COMMENT PLANTER UN ARBRE 
Conférence de l’Association forestière 

 École Sainte-Lucie  
 Écoliers 
 Municipalité d’Albanel 
 Andréa Martel, tél. : 418 276-5883

 
ALMA

5 mai, 8 h à 13 h 30
LES MÉTIERS DE LA FORÊT ET DU BOIS  
Conférence de l’Association forestière  

 École Pavillon Wilbrod-Dufour 
 Écoliers 
 École Pavillon Wilbrod-Dufour 
 Claudia Lavoie, tél. : 418 720-0354

10 mai, 8 h à 13 h 30
LE BOIS VERS L’AVENIR 
Conférence de l’Association forestière 

 École Pavillon Wilbrod-Dufour 
 Écoliers 
 École Pavillon Wilbrod-Dufour 
 Claudia Lavoie, tél. : 418 720-0354

14 mai, 8 h à 16 h
FESTIVAL DU PRINTEMPS 
Les membres du conseil d’élèves  
s’occuperont de faire la livraison des 
arbres dans le but de sensibiliser les 
élèves à l’importance de prendre soin  
de nos forêts. 

 500, avenue des Métiers 
 Écoliers 
 École Camille Lavoie  
 Emanuel Côté, tél. : 418 669-6062

14 mai, 10 h à 18 h
MON ARBRE ET MOI  
Promenade dans le parc pour observer 
les différentes essences d’arbres qui 
nous entourent, activités sur la façon 
dont les arbres se nourrissent et  
distribution d’arbres auprès des enfants, 
de leurs parents et du personnel. 

 CPE Les Picassos de l’Île et l’Oasis  
 des Picassos 

 Les enfants et parents du CPE  
 CPE Les Picassos de l’Île et l’Oasis  

 des Picassos 
 Cynthia Paquet, tél. : 418 347-5826

18 mai, 14 h à 15 h
COMMENT PLANTER UN ARBRE  
Les membres du conseil d’élèves  
s’occuperont de faire la livraison des 
arbres dans le but de sensibiliser les 
élèves à l’importance de prendre soin  
de nos forêts et une conférence de  
l’Association forestière. 

 151, boulevard Potvin Sud  
 Écoliers 
 École Saint-Pierre 
 Annie Harvey, tél. : 418 669-6018

18 et 25 mai, 8 h à 16 h
COMMENT PLANTER UN ARBRE 
Conférence de l’Association forestière  

 École Saint-Joseph  
 Écoliers  
 École Saint-Joseph  
 Martine Tremblay et Janelle St-Pierre,  

 tél. : 418 669-6017
19 mai, 8 h à 16 h
RÉAMÉNAGEMENT DE L’ANCIEN  
INCINÉRATEUR 
Distribution aux employés et plantation 
sur un ancien incinérateur avec les 
employés municipaux. 

 Ville Alma  
 Les employés municipaux  

 Ville Alma 
 Véronique Guay, tél. :  418 669-5000

19  mai, 9 h 30 à 11 h
LES MÉTIERS DE LA FORÊT           
Conférence de l’Association forestière 

 École Pavillon Wilbrod-Dufour 
 Écoliers 
 École Pavillon Wilbrod-Dufour 
 Jean-Philippe Girard, 

  tél. : 418 770-5276
 20 mai, 15 h  à 16 h
COMMENT PLANTER UN ARBRE 
Conférence de l’Association forestière 

 École Pavillon Wilbrod-Dufour 
 Écoliers 
 École Pavillon Wilbrod-Dufour 
 Jean-Philippe Girard,  

 tél. : 418 770-5276
22 mai, 8 h à 16 h
ACTIVITÉ DU MOIS DE L’ARBRE 
Distribution et plantation d’arbres  

 Centre de zoothérapie Roger Plourde 
 Grand public 
 Centre de zoothérapie Roger Plourde 
 Alayn Ouellet, tél. : 418 885-4327

22 mai, 8 h 30 à 12 h
REMISE D’ARBRES AU CAFÉ  
COMMUNAUTAIRE  
Remise d’arbres et sensibilisation à la 
population sur l’importance de planter un 
arbre. 

 415, Collard au Café communautaire 
 Grand public  
 Bureau du Député Alexis  

 Brunelle-Duceppe 
 Pier-Olivier Cloutier-Boily,  

 tél. : 418 699-0013
25 mai, 9 h 15 à 11 h 35 
COMMENT PLANTER UN ARBRE  
Conférence de l’Association forestière 

 École Jean-Gauthier 
 Écoliers 
 École Jean-Gauthier  
 Élise Audet-Lalancette,  

 tél. : 418 482-1236
25 mai, 8 h à 15 h
DISTRIBUTION D’ARBRES ET ÉCHANGE 
D’ARBUSTES 
Le comité d’embellissement sensibilise 
la population à l’importance des arbres. 

 Centre Mario-Tremblay 
 Grand public 
 Ville d’Alma 
 Véronique Guay,  

 tél. : 418 669-5001, poste 5156
29 mai, 9 h à 15 h
PETIT ARBRE DEVIENDRA GRAND  
Conférence de l’Association forestière 

 École Notre-Dame 
 Écoliers   
 École Notre-Dame  
 Mireille Laroche, tél. : 418 482-1326

Tout le mois, 8 h à 16 h
PROJET EN SERVICE DE GARDE 
Sensibilisation sur les arbres et la  
plantation. Remise de plants aux familles 
du CPE des 2 installations et aux  
responsables en milieu familial sur le  
stationnement du CPE. 

 CPE La Bambinerie, extérieur  
 Familles du Service de garde 
 CPE La Bambinerie 
 Gaétane Dionne, tél. : 418 662-3649

CHAMBORD
16 mai, 8 h à 16 h
MESURES COMPENSATOIRES SENSIBI-
LISATION AU CARBONE FORESTIER 
Le Club plein air Ouiatchouan en  
collaboration avec le personnel  
du Village historique de Val-Jalbert et 
des bénévoles vont replanter des arbres 
selon un plan qu’ils ont préétablis. 

 Village historique de Val-Jalbert 
 Grand public 
 Le Club plein air Ouiatchouan 
 Martin St-Pierre, tél. : 418 618-8296

21 mai, 10 h à 15 h
PETIT ARBRE DEVIENDRA GRAND 
Conférence de l’Association forestière  

 École Jolivent-L’Arbrisseau 
 Écoliers 
 Centre de services scolaires  

 du Pays-des-Bleuets 
 Mireille Laroche, tél. : 418 275-4136

CHIBOUGAMAU
22 mai, 10 h à 12 h 
DISTRIBUTION DE PLANTS  
À LA POPULATION 
Distribution de plants à la population 
avec explication sur l’importance de la 
forêt et du bois. Réhabilitation le long  
du sentier quad.  

 Club de golf de Chibougamau 
 Grand public 
 MFFP Chibougamau 
 Guylaine Doyon,  

 tél. : 418 748-2647, poste 237
22 mai, 10 h à 12 h 
RÉHABILITATION LE LONG  
DU SENTIER QUAD.  
Retrait des matériaux secs (ciment, 
asphalte, métal), rectifier la pente et  
niveler le terrain et plantation. 

 Au bout de la rue Dufresne  
 près du quartier résidentiel le long  
 du sentier quad 

 Résidents de la municipalité  
 Club de VVT de Chibougamau 
 Michel Laurendeau, tél. : 418 590-3594

 DOLBEAU-MISTASSINI
14 mai, 13 h à 14 h
LE MOIS DE L’ARBRE ET DES FORÊTS 
Sensibilisation dans les classes,  
distribution d’arbres pour la plantation  
à la maison. 

 École secondaire des  
 Grandes-Rivières 

 Écoliers 
 École secondaire des  

 Grandes-Rivières 
 Sophie Guy, tél. : 418 276-4175

20 et 21 mai, 9 h à 12 h
LA FORÊT C’EST IMPORTANT 
Don d’un arbre en échange d’une 
canette vide ou d’une pile usagée. 

 Promenades du Boulevard Wallberg 
 Grand public 
 Association des retraitées et retraités  

 de l’éducation du Québec (AREQ) 
 Guy O. Bonneau, tél. : 418 276-5565

28 mai, 11 h à 14 h
DES ARBRES PLEIN LA COUR  
POUR L’AMBIANCE  
Activité de sensibilisation à l’importance 
d’avoir des arbres dans sa cour arrière : 
pour le bonheur des yeux, pour attirer 
des oiseaux, pour faire de l’ombrage. 
Distribution d’arbres de toutes les 

essences pour tous les types de terrain 
résidentiel des employés du bureau. 

 MFFP Mistassini  
 Employés du MFFP  
 MFFP Mistassini 
 Emmanuelle Langlais,  

 tél. : 418 276-1400

FERLAND-ET-BOILLEAU
10 mai, 8 h 30 à 14 h
RALLYE FORÊT AU PONT COUVERT 
En collaboration avec l’Association  
forestière, la Coopérative forestière de 
Ferland-et-Boilleau et la municipalité  
de Ferland-et-Boilleau, un rallye sera 
installé dans le sentier des Pins situé au 
Pont Couvert. Ce parcours éducatif en 
forêt sera enchanté de petites créatures 
en bois fabriquées par les élèves de 
l’école St-Gabriel. Le rallye sera installé 
du 10 au 28 mai.  

 École et le sentier du Camping  
 Écoliers et parents 
 Municipalité de Ferland-et-Boilleau 
 Monique Witzell, tél. : 418 818-0153

GIRARDVILLE
6 mai, 8 h à 16 h
COMMENT PLANTER UN ARBRE  
Conférence de l’Association forestière 

 École Notre-Dame-de-Lourdes  
 Écoliers 
 École Notre-Dame de Lourdes 
 Andréa Martel, tél. : 418 276-7605

HÉBERTVILLE
18 mai, 8 h à 16 h
DISTRIBUTION D’ARBRES 
Sensibilisation auprès des citoyens sur 
l’importance des arbres 

 Hôtel de ville d’Hébertville  
 Grand public 
 Municipalité d’Hébertville 
 Patricia Gagné,  

 tél. : 418 344-1302, poste 228
21 mai, 8 h à 16 h
DISTRIBUTION D’ARBRES AU MOIS  
DE L’ARBRE ET DES FORÊTS  
Distribution aux élèves en temps  
de pandémie en respectant les mesures 
sanitaires. 

 École Curé-Hébert 
 Écoliers 
 École Curé-Hébert 
 Roxanne Roy, tél. : 418 669-6064

LA DORÉ 
14 mai, 8 h à 16 h
MOIS DE L’ARBRE ET DES FORÊTS 
Sensibilisation à la population du Mois de 
l’arbre et des forêts 

 Municipalité de La Doré 
 Grand public 
 Municipalité de La Doré 
 Martin Bouchard,  

 tél. : 418 256-3545, poste 2224
22 mai, 13 h à 18 h 
MOIS DE L’ARBRE ET DES FORÊTS  
ET DÉBUT DE LA SAISON 2021 
Distribuer des arbres et reboiser le  
secteur de villégiature afin de sensibiliser 
les gens à l’importance de la forêt. 

 1950, Lac Ouitouche 
 Résidents de la municipalité  
 Association des résidents du  

 Lac Ouitouche 
 Isabelle Coulombe, tél. : 418 256-3857

Calendriers des activités 2021
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LAC-BOUCHETTE
14 mai, 13 h 30 à 14 h 
COMMENT PLANTER UN ARBRE  
Conférence de l’Association forestière 

 École des Deux-Lacs  
 Résidents de la Municipalité  
 École des Deux-Lacs  
 Mirelle Laroche, tél. : 418 275-4137

30 mai, 9 h à 16 h
DISTRIBUTION D’ARBRES 
Permettre aux résidents de se procurer 
des arbres afin d’améliorer l’environne-
ment visuel de la municipalité de Lac-
Bouchette. 

 Bureau municipal 
 Résidents de la municipalité  
 Municipalité de Lac-Bouchette 
 Tony Potvin, tél. : 518 816-0134

LAMARCHE 
Tout le mois de mai
MOIS DE L’ARBRE ET DES FORÊTS 
Création d’un parc pour enfant dans la 
municipalité  

 Municipalité Lamarche 
 Résidents de la municipalité  
 Municipalité Lamarche 
 Myriam Lessard,  

 tél. : 418 481-2861 poste 2103

L’ANSE-ST-JEAN 
20 mai, 10 h à 14 h 30
LES ARBRES ET LEURS BIENFAITS  
Distribution d’arbres à l’ensemble des 
élèves et plantation dans la cour d’école. 

 École primaire, secondaire Fréchette  
 Écoliers  
 École primaire, secondaire Fréchette 
 Émilie Savard, tél. : 418 615-0090

23 mai, 10 h à 14 h 30
DISTRIBUTION D’ARBRES 
Distribution des arbres au Centre com-
munautaire pour fête du printemps 2021 

 Centre communautaire  
 La Petite École, L’Anse-St-Jean 

 Résidents de la municipalité  
 Municipalité de l’Anse-St-Jean 
 Marie-Francine Bienvenue,  

 tél. : 418 272 -1128

L’ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR
22 mai, 10 h à 12 h
LA FORÊT, L’AVENIR DES GÉNÉRATIONS 
FUTURES 
La remise des arbres se fera en  
collaboration avec les élèves de l’école 
Grenier afin de les sensibiliser  
aux bienfaits de l’environnement.  

 Centre de loisirs  
 Écoliers  
 Municipalité de l’Ascension-de-Notre- 

 Seigneur 
 Cindy Vaillancourt,  

 tél. : 418 347-3482, poste 0

MÉTABETCHOUAN–LAC-À-LA-CROIX
14 mai, 9 h à 16 h
FÊTE DE LA PÊCHE 2021 
Activité de sensibilisation et de planta-
tion par l’entremise du Club des Castors. 

 227, route des Laurentides 
 Grand Public 
 Club Castor Alma  
 Michelle Laforest, tél. : 418 668-5509

14 mai, 8 h à 16 h
LE RÔLE DES ARBRES ET DES FORÊTS 
Sensibilisation auprès des jeunes sur le 
rôle des arbres et des forêts 

 Écoles primaires de Métabetchouan- 
 Lac-à-La-Croix  

 Écoliers  
 Municipalité de Métabetchouan- 

 Lac-à-La-Croix 
 Donald Bonneau tél. : 418 349-2060

NORMANDIN 
13 mai, 8 h à 16 h
COMMENT PLANTER UN ARBRE  
Conférence de l’Association forestière 

 École Sainte-Marie, Normandin 
 Écoliers 
 École Sainte-Marie   
 Andréa Martel, tél. : 418 276-5883

28 mai, 9 h à 16 h
PETIT ARBRE DEVIENDRA GRAND  
Conférence de l’Association forestière. 
Sensibilisation des jeunes sur l’impor-
tance des arbres pour contrer les chan-
gements climatiques. 

 École Benoît-Duhamel 
 Écoliers 
 Centre de services scolaires  

 du Pays-des-Bleuets 
 Mireille Laroche, tél. : 418 275-4136

28 mai, 13 h à 15 h
PETIT ARBRE DEVIENDRA GRAND 
Conférence de l’Association forestière 

 École Notre-Dame 
 Écoliers 
 Centre services scolaires  

 du Pays-des-Bleuets 
 Mireille Laroche, tél. : 418 275-4136 

SAGUENAY  
(Arrondissement Chicoutimi)

10 mai, 9 h à 18 h
PLANTER LA VIE  
Plantation d’arbres près du CPE  

 CPE La Planète à Mars 
 Enfants et parents de la garderie 
 CPE La Planète à Mars 
 Catherine Girard, tél. : 418 678-1919,  

 cell. : 418 817-9237
14 mai, 9 h 30 à 15 h 30
ÉCOLE ENVIRONNEMENT  
Distribution d’arbres pour les élèves de 
l’école.  

 École La Carrière 
 Écoliers 
 École La Carrière 
 Véronique Pouliot, tél. : 418 590-0711

14 mai
COMMENT PLANTER UN ARBRE  
Conférence de l’Association forestière 

 Parc Rivière-du-Moulin 
 Écoliers 
 École Ste-Bernadette 
  Guylaine Lapierre, tél. : 418 548-7108

15 mai, 8 h à 16 h 
JE PLANTE L’OPTIMISTE 
Sensibilisation de la population au Mois 
de l’arbre et des forêts, dons d’arbres aux 
familles inscrites. 

 Domiciles des familles inscrites  
 à l’évènement (secteur Laterrière) 

 Résidents du secteur Laterrière 
 Club Optimiste de Laterrière 
 Jessica Brassard, tél. : 418 550-6322

21 mai, 9 h à 12 h 30
REBOISEMENT DES TERRAINS 
Sensibilisation des syndicats CSN régio-
nale à l’importance de l’arbre en milieu 
urbain.  Plantations d’arbres sur le terrain 
de la CSN Saguenay—Lac–Saint-Jean. 

 Bâtiment CSN Saguenay, Chicoutimi 
 Employés de la CSN 
 CSN Saguenay  
 Yannick Gaudreault,  

 tél. : 418 540-9180
21 mai, 8 h à 16 h
MOIS DE L’ARBRE ET DES FORÊTS 
Distribution aux étudiants et au person-
nel de l’école à la suite de la semaine 
environnementale du 10 au 17 mai.  

 Cégep de Chicoutimi 
 Grand public 
 Département de Technologie  

 forestière 
 Manon Lapierre, tél. : 418 549-9520 

22 mai, 9 h à 16 h
COMMENT PLANTER UN ARBRE  
Distribution d’arbres pour nos élèves  
et la population et une conférence  
de l’Association forestière. 

 Stationnement du Séminaire 
 Écoliers 
 Séminaire de Chicoutimi 
 Thomas Aubin,  

 tél. : 418 549-0190 poste 316
23 mai, 10 h à 15 h
NATURE EN JEU 
Les jeunes participent à une activité  
d’escapade nature au Lac-Pouce.  
Il y a diverses activités de sensibilisation 
au milieu naturel; ils visitent notre petite 
plantation et participent à une  
démonstration.  

 Centre du Lac Pouce 
 Résidents de la municipalité 
 Centre du Lac Pouce 
 Laval Dionne,  

 tél. : 418 678-2455 poste 101
24 mai, 8 h à 16 h
CURIEUX DE NATURE AU CPE.BC  
DES LUTINS 
Le projet curieux de nature vise à  
approcher la petite enfance à la faune  
et la flore de la région. Nous comptons 
aller distribuer les arbres à nos  
200 responsables de services  
de garde et dans les 2 CPE. 

 CPE.BC des lutins 
 CPE.BC des lutins 
 Yana Desautels, tél. : 418 543-5984

29 mai, 10 h à 15 h 
SENSIBILISATION À L’ARBRE ET  
À LA FORÊT 
Dons de plants forestiers, informations  
et sensibilisation 

 Parc Rivière-du-Moulin 
 Grand public  
 Comité de bassin versant RIVAGE  

 de la rivière du Moulin  
 Mélissa Rochefort, tél. : 418 973-4321

30 mai, 13 h à 16 h
PLANTATION CENTRE RESSOURCES  
Sensibilisation auprès des élèves  
du Centre Ressources  

 École secondaire L’Odyssée / 
 Dominique Racine 

 Écoliers 
 École secondaire L’Odyssée /  

 Dominique Racine  
 Patrice Lavoie, tél. : 418 818-2500

SAGUENAY 
(Arrondissement Jonquière)

21 mai, 8 h à 16 h
SENSIBILISATION AUX RÔLES  
DES ARBRES  
Partager avec les élèves les outils  
éducatifs que l’AFSL a développés  
sur la sensibilisation de la régénération 
de nos forêts. 

 Centre de formation professionnelle  
 Jonquière 

 Écoliers  
 Centre de formation professionnelle  

 Jonquière 
 Francine Lamontagne,  

 tél. : 418 818-3714
21 et 22 mai, 8 h à 16 h
LE BOIS, ENRACINÉ DANS NOTRE  
QUOTIDIEN  
Opportunité d’envoyer des arbres  
aux employés de Rio Tinto Saguenay— 
Lac–Saint-Jean, de contribuer à  
l’embellissement de leur milieu de vie. 

 Distribution faite dans chaque usine  
 de la région 

 Employés des usines de Rio Tinto  
 Rio Tinto Arvida  
 Paul Aubut, tél. : 418 818-7585

Tout le mois de mai 
ATELIER SUR L’ÉRABLE À SUCRE 

 École Marguerite-Belley 
 Écoliers 
 École Marguerite-Belley 
 Caroline Dufour, tél. : 418 542-3674

29 mai, 10 h à 15 h 
SENSIBILISATION À L’ARBRE ET  
À LA FORÊT 
Dons de plants forestiers, informations  
et sensibilisation 

 Bibliothèque d’Arvida 
 Grand public 
 Comité de bassin versant du Lac  

 Kénogami et des rivières Chicoutimi  
 et aux sables  

 Mélissa Rochefort, tél. : 418 973-4321
29 mai, 10 h à 15 h 
SENSIBILISATION À L’ARBRE ET  
À LA FORÊT 
Dons de plants forestiers, informations  
et sensibilisation 

 Bibliothèque de Jonquière 
 Grand public 
 Comité de bassin versant du Lac  

 Kénogami et des rivières Chicoutimi  
 et aux sables  

 Mélissa Rochefort, tél. : 418 973-4321

SAGUENAY 
(Arrondissement La Baie)

Mai, 8 h à 16 h
COMMENT PLANTER UN ARBRE 
Conférence de l’Association forestière 

 École Grandes-Marées 
 Écoliers 
 École des Grandes-Marées 
 Déborah Simard, tél. : 418 544-2843

SUITE À LA PAGE 16    
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14 mai, 13 h à 15 h
VOIR GRANDIR NOTRE AVENIR 
Offrir un arbre à chaque élève qui le 
désire pour qu’il en prenne soin en le 
plantant et l’arrosant régulièrement et 
ainsi le voir grandir. Leur démontrer qu’il 
faut prendre soin de la nature pour que 
celle-ci nous apporte ses biens-faits. 

 École Au Millénaire 
 Écoliers 
 École Au Millénaire 
 Émanuelle Côté, tél. : 418 693-2201

28 mai, 10 h 25 à 15 h 25
S’ENRACINER POUR MIEUX RESPIRER 
Le comité jeune actif fera une activité  
de sensibilisation et de formation  
dans les classes sur le rôle des arbres 
dans l’oxygène. 

 École Saint-Joseph 
 Écoliers  
 École Saint-Joseph 
 Virginie Hallahan Pilotte,  

 tél. : 418 544-6822 
29 mai, 10 h à 15 h 
SENSIBILISATION À L’ARBRE ET  
À LA FORÊT 
Dons de plants forestiers, informations et 
sensibilisation 

 Galerie de La Baie  
 (stationnement Canadian Tire) 

 Grand public 
 Comité de bassin de la baie  

 des Ha! Ha! 
 Mélissa Rochefort, tél. : 418 973-4321

SAINT-ANDRÉ-DU-LAC-SAINT-JEAN
21 mai, 9 h à 12 h
ACTIVITÉ DE SENSIBILISATION 
Lors de la distribution des plants, nous 
allons sensibiliser les gens au Mois de 
l’arbre et des forêts. 

 Hôtel de ville de Saint-André 
 Résidents de la municipalité 
 Municipalité de Saint-André 
 Gérald Duchesne, tél. : 418 349-8167

SAINT-AUGUSTIN
28 mai, 8 h à 16 h
COMMENT PLANTER UN ARBRE 
Conférence de l’Association forestière 

 École Les Prés Verts 
 Écoliers  
 École Les Prés Verts  
 Sophie Guy, tél. : 418 276-4175

SAINT-BRUNO
30 mai, 13 h à 16 h
PLANTATION MUNICIPALE 
Sensibilisation des citoyens à  
l’importance du reboisement et à la 
conservation des arbres sur le territoire 
de la municipalité. 

 Mairie, 563, avenue Saint-Alphonse 
 Résidents de la municipalité 
 Municipalité de Saint-Bruno 
 Denis Boudreault,  

 tél. : 418 343-2303 poste 2605

SAINT-CHARLES-DE-BOURGET
18 mai
COMMENT PLANTER UN ARBRE  
Conférence de l’Association forestière 

 École de Saint-Charles-de-Bourget 
 Écoliers 
 École de Saint-Charles-de-Bourget 
 Maryline Rioux, tél. : 418 672-2233

SAINT-DAVID-DE-FALARDEAU 
22 mai, 10 h à 15 h
UN ARBRE À LA FOIS 
Sensibilisation des jeunes et du public à 
l’environnement. L’impact de planter un 
arbre sur le long terme. Distribution de 
plants au public et aux groupes scolaires.  

 Zoo de Falardeau 
 Grand public et écoliers 
 Zoo de Falardeau 
 Marc Gagnon, tél. : 418 673-4602

SAINT-EDMOND-LES-PLAINES
29 mai, 13 h 30 à 16 h
INAUGURATION DU SENTIER  
D’HÉBERTISME ET REMISE D’ARBRES 
Inauguration du sentier d’hébertisme  
et remise d’arbres aux familles. 

 Camping municipal 
 Grand public  
 Municipalité de St-Edmond-les-Plaines 
 Maryève Picard, tél. : 418 274 -3069

SAINT-FÉLICIEN
22 mai, 9 h à 16 h
DISTRIBUTION D’ARBRES 
Distribution d’arbres gratuits en  
collaboration avec le Ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs et tirage 
d’un arbre fruitier. 

 Maison de la culture  
 sur la Féliscène à l’arrière 

 Grand public 
 Société d’horticulture et d’écologie  

 de Saint-Félicien 
 Michel Boily, tél. : 418 679-3519

22 mai, 9 h à 17 h
MOIS DE L’ARBRE ET DES FORÊTS 
Distribuer et sensibiliser sur l’importance 
de la protection des arbres et des boisés. 

 Chapelle du Lac à Saint-Félicien  
 Résidents  
 Club de la Pointe de Saint-Méthode 
 Jean Doucet, tél. : 418 671-0161

28 mai, 13 h à 16 h 30
ENTRETIEN D’UN JARDIN FORESTIER 
DE TYPE NOURRICIER 
Ajout d’arbres au jardin forestier de type 
nourricier et distribution de plants aux 
employés qui le désirent.  

 Terrain du MFFP  
 Employés du MFFP 
 MFFP 
 Nancy Allard, tél. : 418 679-3700

SAINT-FÉLIX-D’OTIS
22 mai, 8 h à 12 h
PLANTATION D’ARBRES 
Offrir à la population la possibilité de 
s’inscrire pour l’obtention d’arbres avec 
livraison afin d’éviter le regroupement de 
personnes. 

 Municipalité de Saint-Félix-d’Otis  
 Résidents de la municipalité 
 Municipalité de Saint-Félix-d’Otis 
 Hélène Gagnon, tél. : 418 544-5543

SAINT-FRANCOIS-DE-SALES
14 mai, 13 h 30 à 14 h
COMMENT PLANTER UN ARBRE  
Conférence de l’Association forestière 

 École des Deux-Lacs  
 Résidents de la Municipalité  
 École des Deux-Lacs 
 Mirelle Laroche, tél. : 418 275-4137

SAINT-FULGENCE
21 mai, 15 h à 18 h
RÉTABLISSONS LE PUITS DE CARBONE 
Distribution et plantation des différentes 
essences pour remplacer les dégâts de 
la tordeuse des bourgeons de l’épinette. 

 80, chemin Clairvalin 
 Sur invitation 
 Les amis du chemin Clairvalin 
 Daniel Caron, tél. : 581 235-5345

29 mai, 18 h 30 à 20 h
ATELIER DE COMPOSTAGE, DONT L’UTI-
LISATION DE COPEAUX DE BOIS ET LES 
BIENFAITS DU COMPOST AVEC EURÉKO.   

 Centre multifonctionnel  
 Grand public 
 Municipalité de Saint-Fulgence 
 Jimmy Houde,  

 tél. : 418 674-2588 poste 2307 

SAINT-HONORÉ
15 mai, 9 h 30 à 14 h
DISTRIBUTION D’ARBRES DANS  
LE QUARTIER 

 Quartier de St-Honoré 
 Résidents de la municipalité  
 Résidents de la municipalité  

 de St-Honoré 
 Julie Gaudreault, tél. : 418 698-3660

17 au 31 mai, 8 h à 16 h 30 
DISTRIBUTION D’ARBRES  
Distribution d’arbres aux citoyens  
de la ville 

 Hôtel de ville de St-Honoré 
 Grand public 
 Comité consultatif d’urbanisme  

 de Saint-Honoré 
 Isabelle Dionne,  

 tél. : 418 673-3405 poste 2102
19 et 20 mai
COMMENT PLANTER UN ARBRE  
Distribution d’arbres aux élèves et  
conférence sur comment planter un 
arbre avec l’Association forestière. 

 École Jean-Fortin 
 Écoliers  
 École Jean-Fortin 
 Mélanie Girard tél. : 418 615-0065

SAINT-NAZAIRE
14 mai, 10 h à 8 h
MON ARBRE ET MOI  
Promenade dans le parc pour observer 
les différentes essences d’arbres qui 
nous entourent, activités sur la façon 
dont les arbres se nourrissent et  
distribution d’arbres auprès des enfants, 
de leurs parents et du personnel. 

 CPE Les Picassos de l’Île et l’Oasis  
 des Picassos 

 Les enfants et parents du CPE  
 CPE Les Picassos de l’Île et l’Oasis  

 des Picassos 
 Cynthia Paquet, tél. : 418 347-5826

21 mai, 13 h à 16 h
COMMENT PLANTER UN ARBRE 
Conférence de l’Association forestière 

 École Notre-Dame-de-Lorette 
 Écoliers 
 Municipalité St-Nazaire 
 Jessika Lavoie, tél. : 418 720-4153

28 mai, à déterminer
DISTRIBUTION D’ARBRES 
Distribution d’arbres aux citoyens et  
sensibiliser la population à l’importance 
des arbres pour l’équilibre de la terre.  

 Centre sportif de Saint-Nazaire, Proco 
 Grand public 
 Municipalité St-Nazaire 
 Pierre Hudon,  

 tél. : 418 662-4154 poste 2404
SAINT-PRIME

6 mai, 10 h à 11 h
COMMENT PLANTER UN ARBRE  
Distribution d’arbres aux élèves de 
l’école de Saint-Prime et conférence de 
l’Association forestière. 

 École de Saint-Prime  
 Écoliers 
 Municipalité de Saint-Prime 
 Vanina Bouchard, tél. : 418 275-0053

SAINT-STANISLAS
28 mai, 9 h à 12 h
LE BOIS, ENRACINÉ DANS NOTRE QUO-
TIDIEN. 
Activité de sensibilisation aux arbres et 
aux forêts par la distribution d’arbres et la 
plantation symbolique d’arbres dans la 
municipalité à l’orée de la forêt. 

 Près de l’Église, 950, rue Principale 
 Grand public, élus municipaux 
 MRC Maria-Chapdelaine et  

 municipalité de Saint-Stanislas 
 Stéphane Gauthier,  

 tél. : 418 276-2131 poste 4211

SAINT-THOMAS-DIDYME 
13 mai 9 h à 16 h
COMMENT PLANTER UN ARBRE  
Conférence de l’Association forestière  

 École Jean XVIII 
  Écoliers 
 Municipalité de St-Thomas-Didyme  
 Andréa Martel, tél. : 418 276-5883

SAINTE-HEDWIDGE
21 mai, 10 h 30 à 15 h
COMMENT PLANTER UN ARBRE  
Conférence de l’Association forestière et 
distribution d’arbres aux élèves. 

 École de la Rivière 
 Écoliers 
 Centre de services scolaires  

 du Pays-des-Bleuets 
 Mireille Laroche, tél. : 418 275-4136

SAINTE-JEANNE-D’ARC
28 mai, 8 h à 16 h
CONFÉRENCE DE L’ASSOCIATION 
FORESTIÈRE  
Mois de l’arbre et des forêts et informa-
tions sur les deux grands groupes 
d’arbres. 

 École Bon-Pasteur  
 Écoliers 
 Municipalité Sainte-Jeanne-d’Arc 
 Sophie Guy, tél. : 418 276-4175 poste 4618

SAINTE-MONIQUE-DE-HONFLEUR
29 mai 8 h à 16 h
LES ARBRES  
Atelier de plantation de l’Association 
forestière et distribution d’arbres à tous 
les élèves. 

 École Bon-Pasteur  
 Écoliers 
 École Bon-Pasteur  
 Annie Tremblay,  

 tél. : 418 669-6023 poste 3106

Calendriers des activités 2021
ENDROIT CLIENTÈLE INFORMATIONRESPONSABLELÉGENDE :
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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

10
07

23
1

ALMA

La forêt et le bois sont au cœur  
du développement économique 
de la  MRC  Lac-Saint-Jean  Est. 
L’industrie forestière à elle seule 
occupe une place très importante 
dans son économie. Le secteur de 
la foresterie est l’un des principal 
vecteur économique du territoire. 
On évalue que  celle-ci génère 
près de 1 500 emplois directs  
et indirects (Réf. Services  Québec 
2021).

Selon les données provenant du recen-
sement des entreprises de la région, ces 
1 500 emplois se répartissent comme 
suit : 

FORESTERIE ET 
EXPLOITATION FORESTIÈRE

ACTIVITÉS DE SOUTIEN 
À LA FORESTERIE

FABRICATION DE PRODUITS 
EN BOIS

FABRICATION DU PAPIER

Le taux de dépendance de la population 
au secteur forestier, c’ est-à-dire le taux 
d’emplois liés à l’industrie forestière  
est plus important sur le territoire de la 
 MRC en comparaison à l’ensemble du 

 Saguenay-Lac- Saint-Jean. Plusieurs 
scieries indépendantes et propriétés  
de grandes entreprises (exploitation 
forestière et transformation du bois)  
parsèment le territoire de la  MRC de 
 Lac-St- Jean-Est, particulièrement dans 
le secteur nord. Le secteur de la fabrica-
tion occupe ainsi une place prépondé-
rante dans le tissu socioéconomique de 
la  MRC, puisque cette assise industrielle 
d’importance permet le développement 
des filières de la 2e et 3e transformation 
dans les secteurs du bois. Sur le terri-
toire, il y a 7 scieries en activité.

En entrevue, le directeur général de  
la  CIDAL (Corporation d’innovation  
et développement  Alma -  Lac-Saint- 
 Jean-Est), M. Martin  Belzile explique que 
l’industrie forestière est omniprésente 
sur le territoire depuis très longtemps. 
Une place historique à la base : dans les 
années 1870, la  Price  Brothers and 
 Company possédait une scierie à 

l’embouchure de la rivière  Saguenay. Le 
bois provenait des forêts environnantes, 
mais aussi du  Lac-Saint-Jean. Les billots 
étaient conduits dans le lac jusqu’à la 
 Petite  Décharge, où ils dérivaient jusqu’à 

l’usine des  Price, à  Chicoutimi. Un atout 
majeur : une localisation stratégique 
pour le transport du bois entre le 
 Lac-Saint-Jean et le  Saguenay. 
Aujourd’hui, deux machines à papier 
sont en opération à l’usine de  Produits 
forestiers  Résolu d’Alma. Ce sont 280 tra-
vailleurs qui y œuvrent.

Le  DG nous raconte comment la  CIDAL 
intervient en matière de forêt et du bois. 
Ce secteur prioritaire d’intervention pour 

La CIDAL présente  
pour la forêt et le bois

250

150

700

400

MARTIN BELZILE Directeur général de la Corporation d’innovation et développement 
Alma-Lac-Saint-Jean-Est (CIDAL)

SUITE À LA PAGE 18    



É D I T I O N  2 0 2 1
Revue à l’arbre

R
E

V
U

E
 À

 L
’A

R
B

R
E

 2
0

2
1

  x
  5

 m
ai

 2
0

21

18

le  CIDAL permet aux entreprises de 
bénéficier d’outils financiers, d’accom-
pagnement technique (projets de 

démarrage, expansion, consolidation, 
relève) et d’aide remboursable et non 
remboursable selon la nature du projet 

et des besoins. Avec le  Fonds local d’in-
vestissement, une entreprise peut aller 
chercher une contribution financière 
jusqu’à 150 000 $ remboursable. Par 
année, ce sont 10 à 15 dossiers qui sont 
traités. Chaque semaine, l’équipe tra-
vaille des dossiers forestiers avec sur-
tout des projets de petites entreprises. 
La  CIDAL intervient dans le secteur de 
transformation du bois par les actions 
suivantes : 

•  Mettre en place des mesures per-
mettant de favoriser les projets de 
deuxième et troisième transformation 
du bois

•  Favoriser l’innovation dans le secteur 
de la transformation du bois

«  Nous travaillons à tout mettre en 
œuvre pour aider à faire accélérer  
la concrétisation du projet. Nous les 
aiguillons vers les partenaires du 
réseau » explique M. Martin  Belzile. Le 
 DG soutient que dans l’aspect inno
vation, c’est important de bien identifier 
les étapes de conception du procédé et 
de commercialisation. « C’est un secteur 
dynamique et nous avons plusieurs  
partenaires par exemple avec des 
centres de recherche qui peuvent aider 
les entrepreneurs à bien définir leurs 
besoins », lance M. Belizle. Différentes 
 PME en transformation du bois ainsi que 
des scieries indépendantes ont été 
soutenues.

SUITE DU TEXTE « LA CIDAL PRÉSENTE POUR LA FORÊT ET LE BOIS »

Coopérative forestière de Petit Paris à Saint-Ludger-de-Milot.

LES ENTREPRENEURS SYLVICOLES DU SAGUENAY-LAC-ST-JEAN

www.aetsq.com

LES LEADERS  
DANS LA LUTTE  
AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES! 
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La  Société de protection des forêts contre les insectes et maladies 
(SOPFIM) protégera cet été un peu plus de 745 000  hectares 
de forêt infestée par la tordeuse des bourgeons de l’épinette 
(TBE). C’ est-à-dire qu’un important programme de protection 
des forêts contre la  TBE a été établi pour la  Côte-Nord, où 
88 000 hectares seront traités. Pour le  Saguenay– Lac-Saint-Jean, 
on compte 156 600 hectares à protéger, la Capitane Nationale 650 
hectares, au  Bas-Saint-Laurent, il s’agit de 242 000 hectares et 
finalement pour la  Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, on parle de 
259 300 hectares.
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La SOPFIM protégera également une superficie d’environ 22 700 hectares de forêts privées.
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Lorsque d’importants massifs 
forestiers sont touchés par une 
perturbation anthropique ou 
naturelle (incendies de forêt, 
épidémies d’insectes ou chablis), 
le ministère des  Forêts, de la 
 Faune et des  Parcs (MFFP) prépare 
un plan d’aménagement spécial 
en vue d’assurer la récupération 
du bois et la régénération des 
superficies atteintes. Depuis 2006, 
une épidémie de tordeuse des 
bourgeons de l’épinette (TBE) 
sévit dans plusieurs régions du 
 Québec, dont le  Saguenay– Lac- 
Saint-Jean, ce qui mène à l’élabo-
ration de plusieurs de ces plans 
afin de récupérer le bois atteint.

TORDEUSE DES BOURGEONS 
DE L’ÉPINETTE
La  TBE est un insecte qui se nourrit prin-
cipalement du feuillage annuel du sapin 
baumier, de l’épinette blanche ainsi que, 
à un moindre degré, de l’épinette rouge 
et de l’épinette noire. Les populations de 
ce ravageur forestier varient selon un 
cycle épidémique d’environ 30 ans.

Diverses méthodes, dont des relevés 
aériens annuels, permettent d’évaluer 
l’étendue et la gravité des dommages 
causés par la défoliation. Le cumul de 
 ceux-ci permet de traduire l’impact de la 
 TBE sur un peuplement (dégradation) 
en termes d’intensité et de durée. 
Entre 2012 et 2019, au  Saguenay–Lac- 
 Saint-Jean, les superficies touchées 

ont quintuplé, passant de 3 700  km2 
(370 000 ha) à 19 000 km2 (1,9 million ha).

C’est pourquoi, le 19  décembre 2019,  
le ministre des  Forêts, de la  Faune et des 
 Parcs a annoncé la mise en place d’une 
approche régionale de gestion de l’épi-
démie de  TBE. Cette approche implique, 
entre autres, certaines mesures à mettre 
en place, dont un recours accru aux 
plans d’aménagement spéciaux.

PLAN D’AMÉNAGEMENT 
SPÉCIAL
Compte tenu de l’urgence d’intervenir 
pour éviter la perte de bois, le  Ministère 
peut recourir à ce type de plan qui per-
met de prévoir des conditions pouvant 
déroger aux normes d’aména gement 

forestier et aux autres plans en vigueur.

L’objectif est de récolter majoritairement 
les volumes de bois qui risquent de ne 
pas résister à l’épidémie, et ce, avant 
que les arbres ne deviennent impropres 
à la transformation.

Les détenteurs de contrats sur ce 
territoire doivent y participer, dans le 
respect des conditions d’exécution 
dictées par le  Ministère.

STRATÉGIE 
D’AMÉNAGEMENT
Les peuplements atteints sont donc 
récoltés puis régénérés à l’aide de  
traitements sylvicoles adaptés.

Pourquoi un plan d’aménagement spécial? 
RÉCUPÉRATION DES BOIS ATTEINT PAR LA TORDEUSE DES BOURGEONS DE L’ÉPINETTE

SUITE À LA PAGE 20    

On mʼa aidé avec l̓ ouverture de mon dossier 
CNESST, si j̓ avais su que cʼétait aussi simple, 
j̓ y serais allé bien avant!

Consultez-nous
sans plus attendre!

Acouphène
Problème dʼaudition

VOUS TRAVAILLEZ
DANS LE BRUIT?

CHICOUTIMI-NORD
418 549-9990

CHICOUTIMI
418 545-8800

ROBERVAL
418 275-1105

DOLBEAU-MISTASSINI
418 276-8888

CHIBOUGAMAU
418 748-4111

SAINT-FÉLICIEN
418 679-9900

LA BAIE
418 544-1234

NORMANDIN
418 274-2035

  1006242 
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SUITE DES MESURES 
DÉJÀ ENTREPRISES
En 2015, le  Ministère s’est doté d’un plan 
d’action quinquennal afin de réduire les 
impacts de cette épidémie. Des mesures 
ont été mises en place, dont la récolte 
préventive, des interventions sylvicoles 
adaptées ainsi que des pulvérisations 
aériennes d’insecticide biologique, en 

partenariat avec la  Société de protection 
des forêts contre les insectes et mala
dies (SOPFIM). Le recours graduel aux 
plans d’aménagement spéciaux a fait 
partie de la suite logique des interven
tions à partir de 2017.

PULVÉRISATIONS 
AÉRIENNES
Dans les zones les plus touchées, des 
pulvérisations aériennes d’insecticide 
biologique sont effectuées afin de limiter 
les pertes de volume marchand provo
quées par l’épidémie.

Contrairement à la croyance populaire, 
l’objectif n’est pas d’éliminer la tordeuse 
des bourgeons de l’épinette, mais plutôt 
d’en réduire les populations de manière 
à protéger au moins 50 % du feuillage qui 
pousse sur les arbres attaqués chaque 
année.

En maintenant les peuplements fores
tiers en vie, les pulvérisations aériennes 
permettent de soutenir les volumes  
de possibilités forestières et l’appro
visionnement qui sinon diminueraient 

fortement. Cette baisse entraînerait des 
répercussions néfastes sur le secteur 
forestier et l’économie des régions 
touchées.

RETOUR À UN  
ÉTAT DE FORÊT  
SAINE ET VERTE
Au sol ou à l’échelle du paysage, les 
peuplements grandement touchés sont 
faciles à repérer. Sans intervention, le 
processus de retour à un état de forêt 
saine et verte est ralenti. Les arbres  
affaiblis meurent et tombent au bout de 
quelques années ; puis, un nouveau 
peuplement prend vie.

Même si les secteurs ne sont pas très 
attrayants à court terme, la récolte des 
superficies dégradées par la  TBE va tou
tefois leur permettre de retrouver plus 
rapidement un état de forêt verdoyante.

Cette méthode réduit la perte de volumes 
de bois à court terme, lesquels seraient 
autrement récoltés dans des peuple-
ments sains.

Photo : Maxime Prévost-Pilon, MFFP.

Photo : Direction de la protection des forêts, MFFP.

SUITE DU TEXTE «POURQUOI UN PLAN D’AMÉNAGEMENT SPÉCIAL? »

  1007339 
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POUR EN APPRENDRE DAVANTAGE VISITEZ LE

 mffp.gouv.qc.ca/les-forets

RÉSISTANCE ACCRUE 
AUX ÉPIDÉMIES ET 
AUX AUTRES RISQUES

Lorsque le reboisement est requis, des 
essences plus résistantes à la  TBE que 
le sapin, telles que l’épinette noire et le 
pin gris, sont favorisées pour diminuer la 
vulnérabilité du peuplement forestier à 
une prochaine épidémie.

Les surfaces sont également reboisées 
à l’aide de plants sélectionnés pour leurs 
bons attributs et leur capacité à s’adap-
ter aux changements climatiques.

La récolte des peuplements atteints par 
la  TBE réduit également les risques liés 
aux feux de forêt et aux chablis (arbres 
renversés par le vent).

Vue en plongée d’un secteur régénéré 
naturellement neuf ans après une récolte 
faisant suite à un feu. 

Photo : MFFP.
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DOLBEAU-MISTASSINI 
418 276-1316
SAINT-FÉLICIEN 
418 679-1546 
ROBERVAL 
418 275-2351

WWW.JEANDUMASFORD.CA

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

UN BRONCO

POUR CHAQUE

AVENTURIER
Nous sommes fiers de promouvoir le 

    développement durable de cette     
        précieuse ressource renouvelable.

Nous sommes fiers de promouvoir le 
    développement durable de cette     

        précieuse ressource renouvelable.

Notre mode de vie est intimement lié
aux forêts qui nous entourent. 
Notre mode de vie est intimement lié
aux forêts qui nous entourent. 
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L’économie circulaire : l’exemple du secteur forestier québécois

Figure 1 : Schéma simplifié de l’économie circulaire2
SUITE À LA PAGE 24    

L’ÉCONOMIE CIRCU-
LAIRE, C’EST QUOI ?
L’économie circulaire se définit comme 
un « système de production, d’échange 
et de consommation visant à optimiser 
l’utilisation des ressources à toutes les 
étapes du cycle de vie d’un bien ou d’un 
service, dans une logique circulaire, tout 
en réduisant l’empreinte environne
mentale et en contribuant au  bienêtre 
des individus et des collectivités ». 
Concrètement, l’économie circulaire 
peut inclure les différentes stratégies 
suivantes : 

• l’écologie industrielle : valorisation 
des résidus d’une première usine en 
tant que matière première pour une 
seconde usine ;

• l’écoconception de produits : atténua
tion des impacts environnementaux 
d’un produit à toutes les étapes de 
son cycle de vie ;

• la logistique inversée : intégration 
d’un produit en fin de vie dans une 
nouvelle chaîne de production ;

• l’économie de partage ou collabora
tive : partage d’un même bien entre 
plusieurs usagers ;

• l’économie de fonctionnalité : vente 
d’un service et non d’un bien.

La figure suivante illustre certaines de 
ces stratégies.

L’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

2.3

2.2

2.1

DONNER UNE NOUVELLE VIE 
AUX RESSOURCES

POUR RÉDUIRE LA 
CONSOMMATION DE 
RESSOURCES ET  
PRÉSEVER LES 
ÉCOSYSTÈMES

© Institut EDDEC, 2018. En collaboration avec RECYC-QUÉBEC. Reproduction autorisée. Modification interdite.

PROLONGER LA DURÉE DE 
VIE DES PRODUITS ET DES 
COMPOSANTS

EXTRACTION TRANSFORMATION DISTRIBUTION UTILISATION

UTILISER LES 
 PRODUITS PLUS 
FRÉQUEMMENT

1
REPENSER

2
OPTIMISER

Re
ss

ources

Co
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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

1007834
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200, boulevard Wallberg, Dolbeau-Mistassini | 418 276-1906 lecemr.com

  1006501 

COMMENT L’ÉCONO-
MIE CIRCULAIRE 
 EST-ELLE IMPLANTÉE 
DANS LE SECTEUR 
FORESTIER ?
Dans le secteur forestier, l’économie cir-
culaire se traduit par différentes straté-
gies, comme la valorisation des produits 
conjoints de la transformation du bois, la 
valorisation des résidus de récolte ou 
encore, l’écoconception de matériaux 
de construction à faible empreinte envi-
ronnementale.  Voyons-les en détails : 

La valorisation des produits 
conjoints de la transforma-
tion du bois

L’économie circulaire n’est pas un nou-
veau concept pour l’industrie de la 
transformation du bois. En effet, bien 
avant l’essor de ce modèle d’affaires, en 
particulier au  Québec depuis les der-
nières années, de grands efforts étaient 

déjà déployés afin de valoriser les pro-
duits conjoints de la transformation du 
bois, comme les écorces, les sciures, les 
copeaux et même les résidus de la  
production de pâtes et papiers (liqueurs 
de cuisson de la pâte et boues de pape-
tière provenant du traitement des eaux).

En plus d’offrir une source de revenus 
complémentaires aux entreprises, cette 
valorisation permet d’optimiser l’utili-
sation d’une ressource renouvelable,  
le bois. Le cycle de vie de ces produits 
conjoints est ainsi prolongé. Voici quel-
ques exemples de cette valorisation : 

•  Le raffinage des copeaux de scieries, 
pour la production de pâtes et 
papiers ;

•  La densification des sciures, pour la 
production de panneaux, de compo-
santes de meubles et de granules de 
bois ;

•  La combustion d’écorces, pour la 
production de chaleur et d’électricité 
renouvelable.

La figure suivante résume l’intégration 
des différents acteurs de la transfor
mation du bois. Par souci de clarté,  
le schéma a été simplifié, puisque 

plusieurs autres « voies de circulation » 
auraient pu être ajoutées entre les 
acteurs.

SUITE DU TEXTE « L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE : L’EXEMPLE DU SECTEUR FORESTIER QUÉBÉCOIS »

1

Figure 2 : 
Intégration  
des acteurs de la  
transformation  
du bois3

Exemple d’économie circulaire dans le secteur forestier

Usine de
production
d’énergie

Usines de pâtes
et papiers
Usines de panneaux

Recyclage
bois et papier

Utilisation
des produits
du bois

Scierie
Produits
conjoints
du sciage
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A près la modernisation 
de son usine de 
moulurage de plancher de 
bois franc, en vertu d’un 

investissement récent de 4,0 M$, 
Bois Francs Bio Serra (BFBS) de 
Sainte-Monique, au Lac-Saint-Jean, 
se tourne résolument vers l’avenir 
avec d’autres projets majeurs dans 
ses cartons. L’entreprise, appartenant 
maintenant au Groupe Mono  
Serra depuis 2012, entrevoit un  
futur prometteur dans la 
transformation à très haute valeur 
ajoutée des essences feuillues de la 
forêt boréale

BFBS est un complexe intégré  
de sciage, de séchage et de trans - 
formation à valeur ajoutée déte-
nant une garantie annuelle d’appro - 
visionnement de 180 500 m³ en 
bouleau blanc, bouleau jaune 

(merisier) et peuplier faux-
tremble issue des forêts 

environnantes de la région du 
Saguenay – Lac-Saint-Jean.

L’entreprise emploie plus de  
100 travailleurs dans ses installations 
de production de composantes 
de palettes, de bois ouvré  
sur mesure, de bois de plancher  
et de sous-produits de transfor-
mation. BFBS génère également 
de nombreux emplois directs et 
indirects en sous-traitance au 
niveau des opé rations en forêt, 
de camionnage, de gestion des 
approvisionnements et de planifi  - 
cation forestière. Les retombées 
induites dans les communautés 
environnantes sont tout aussi impor-
tantes avec l’envergure des activités 
d’affaires de l’entreprise.

La compagnie BFBS ne fabrique 
pas uniquement que du plancher 
de bois franc, la gamme de produits 
est variée : composantes de palettes, 
bois débité sur mesure, bois de 
manutention et d’arrimage, bûches 
densifiées éco énergétiques, sous-

produits de transformation, etc.  

De son côté la maison mère, le 
Groupe Mono Serra, distribue des 
matériaux à la grandeur du Canada 
et des États-Unis dans son réseau 
de magasins à grande surface 
(Rona, Home Depot, Lowes, Réno-
Dépôt, Menards, etc).  Le groupe 
offre des gammes variées et 
spécialisées de recouvrements 
de plancher dont la céramique, la  
porcelaine, le plancher de bois franc, 
le plancher de vinyle et le plancher 
laminé. 

BFBS possède une histoire 
impressionnante et beaucoup d’eau 
a coulé sous les ponts depuis sa  
fondation au début du 20e siècle 
sous différentes appellations 
d’entreprises. « Nos travailleurs ont 
connu des périodes très difficiles, 
mais ont toujours su se serrer les 
coudes et être résilients face à 
la tourmente et aux épreuves. Ils 
demeurent toujours notre richesse 
principale et les fondations solides 
de notre organisation. C’est bon 
de compter sur un noyau fidèle 

de travailleurs qui seront encore  
là pour le futur. » fait part M. Jean 
Picard, directeur ressources humai-
nes, amélioration continue et santé 
sécurité.

« Les conditions de succès du  
déploiement de notre vision de 
modernisation et d’innovation 
repo sent, avant tout, sur la qualité 
et les compétences de nos 
employés. Nous avons besoin 
d’eux plus que jamais pour réaliser 
le plan prévu et se projeter dans 
l’avenir. Notre futur se construira 
tous ensemble et sur des acquis 
solides pour l’entreprise de Ste-
Monique. Notre appartenance au 
Groupe Mono Serra nous apporte 
également des moyens et une  
vision de grande entreprise. »  
relate M. Marc Doucet, directeur 
général

Des projets majeurs d’investis-
sements et de partenariats sont sur 
la table dans la modernisation des 
opérations et la transformation à 
très haute valeur ajoutée des sous-
produits de l’entreprise. La mise 
en œuvre de ces projets viendra 
redéfinir un tout nouveau modèle 
d’affaires avant-gardiste et collectif. 

« Nous serons des «pionniers» ayant 
l’ambition et la volonté de sortir des 
sentiers battus pour se réinventer, 
faire les choses autrement et assurer 
un futur prospère et durable pour le 
bénéfice de nos communautés », 
conclut M. Doucet. 

VISION INNOVANTE VERS LE FUTUR…

La valorisation des résidus 
de récolte

Une autre stratégie appliquée dans le 
secteur forestier et s’inscrivant dans 
l’économie circulaire consiste en la valo
risation des résidus de récolte (branches 
et bois non marchands), actuellement 
laissés sur les parterres de coupe lors 
des travaux de récolte des bois. Bien 
que de modestes volumes de ces rési
dus soient déjà récoltés dans certaines 
régions, la valorisation à plus grande 
échelle de cette ressource n’est pas 
encore instaurée au  Québec. Différents 
programmes et mesures en vigueur ou 
en cours d’élaboration au gouverne
ment du  Québec ont pour but d’atteindre 
cet objectif.

Les résidus de récolte peuvent être  
utilisés pour une foule d’applications, 
notamment pour le chauffage de bâti
ments communautaires, la production 
de biocarburants de seconde généra
tion ou la fabrication de bioproduits issus 
de la chimie verte.

Notez qu’au  Québec, la récolte de bois, 
y compris des résidus de la récolte, est 
balisée par la  Loi sur l’aménagement 
durable du territoire forestier et par le 
 Règlement sur l’aménagement durable 
des forêts. Ces derniers incluent plu
sieurs dispositions permettant de  
s’assurer que les travaux de récolte 
respec tent, entre autres, la possibilité 
forestière et le maintien de la fertilité des 
sols.

Écoconception de matériaux 
de construction à faible 
empreinte environnementale

Verdir le milieu de la 
construction ? C’est 
possible !  En favorisant 
la conception de maté
riaux à faible empreinte 
environnementale et 
en appuyant l’implan
tation de bâtiments  
utilisant ces mêmes matériaux.

Au  Québec, l’utilisation du bois comme 
matériau de construction permet de 
répondre à ces objectifs. La perfor  

mance environnementale du bois est 
avantageuse par rapport à celle d’autres 
matériaux, considérant son caractère 
local, durable et renouvelable. La 
récente adoption de la  Politique d’inté
gration du bois dans la construction 
contribuera certainement à faire du 
matériau bois un élément incontour
nable permettant de favoriser l’implan
tation de modèles d’économie circulaire 
au  Québec.

CONCLUSION
Les projets en économie circulaire  
dans le domaine forestier sont appelés 
à poursuivre leur lancée dans les  
prochaines années. Déjà, on note une 
impulsion dans plusieurs régions du 
 Québec pour créer des symbioses 
industrielles impliquant notamment  
le secteur de la transformation du  
bois.

En parallèle, on observe un fort potentiel 
de développement en bioéconomie ; 
qu’on pense aux emballages ou aux  
bioplastiques pouvant être fabriqués à 
partir de la matière ligneuse, et même 

de celle inexploitée issue des opéra
tions de l’industrie papetière.

Dans ce contexte très dynamique, le 
ministère des  Forêts, de la  Faune et des 
 Parcs travaille de concert avec le  Groupe 
interministériel sur l’économie circulaire 
qui rassemble une quinzaine de minis
tères et organismes afin de coordonner 
l’action gouvernementale en matière 
d’économie circulaire. Cette concerta
tion et la poursuite du soutien aux  
projets innovants dans le cadre de ses 
partenariats et programmes viennent 
confirmer la volonté du gouvernement 
du  Québec de valoriser la ressource bois 
à son plein potentiel, tout en contribuant 
à diminuer l’empreinte écologique de la 
filière forestière.

2

3

Sources :
1   Pôle québécois de concertation sur 

 l’économie circulaire
2  https://www.quebeccirculaire.org/static/
Enjeux-et-definition.html

3	https://mffp.gouv.qc.ca/wp-content/ 
uploads/Strategie-industrie-
foret-2018-2023.pdf
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   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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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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Le bois dans le quotidien de nos ancêtres

Bûcheron qui affute 
sa sciotte.

Bois empilé sur la rivière prêt pour  
la drave vers le moulin Dubuc.

Camp de 
bûcherons.

Draveurs à l’emploi de Dubuc.

Camp forestier  
à Saint-Thomas-Didyme 
1927.

Références : Société historique du Lac-St-Jean, avenue.ca, Musée Mccord 

Centré
sur toi.

cchic.ca

Les employeurs vous attendent – Taux de placement de 100 %

TECHNOLOGIE FORESTIÈRE 

  1006619 
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  4646AANNSS
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

10
07

62
8

Mots croisés 
de la forêt  
et du bois

Activités  

POUR LA FAMILLE
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structures  
de jeuX

GlissadeS 
sècheS géanteS
et plus encore !

m o u l i n d e s p i o n n i e r s . c o m 1007625

Ouverture en
juillet 2021

VIENS T’AMUSER!

SOLUTION EN PAGE 33

La forêt, c’est notre histoire. La cultiver  
avec soin, c’est notre avenir. C’est un des 
meilleurs outils de lutte aux changements 

climatiques que nous avons.

«
»

– Pascal Cloutier, maire
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HORIZONTAL
1. Produits de soins du corps et du 

visage qui contient de la cellulose 
nanocristalline. Il s’agit d’une fibre 
de bois microscopique aux pro-
priétés antibactériennes,  anti-UV  
et antioxydantes.

2. Une sorte de vin et le nom d’une 
couleur, qui contient des polyphé-
nols provenant des fûts de chêne. 
Ces polyphénols contenus dans le 
vin ont des propriétés antisep-
tiques, antibactériennes, antifon-
giques et  anti-inflammatoires.

3. Roche calcaire imprégnée du 
bitume, servant à la construction 
de nos routes. Afin de ramollir le 
bitume qui est contenu dans les 
chaussées, on utilise de la lignine 
(que l’on retrouve en abondance 
dans le bois).

4. Produits permettant de laver la 
chevelure et d’éventuellement, 
traiter le cuir chevelu. Dans ce pro-
duit, nous retrouvons de la lignine 
(dispersant naturel contenu dans le 
bois) qui permet de bien mélanger 
les ingrédients et de rendre le tout 
fluide.

5. Condiment populaire fabriqué avec 
du vinaigre issu de la fermentation 
des sucres extraits du bois.

6. Dispositif d’affichage d’images ou 
de données à cristaux liquides qui 
sont fabriqués avec, entre autres, 
du triacétate de cellulose (qui pro-
vient du bois) afin de polariser la 
lumière.

7. Nettoyant pour les vitres qui peut 
être fabriqué avec du biométhanol, 
un dérivé du bois. Utilisé dans les 
voitures.

8. Solution résineuse qui laisse une 
pellicule brillante et qui sert à 
décorer ou à protéger.

9. Ce qui a le pouvoir de faire rouler 
les voitures. Il est maintenant  
possible d’en créer de manière 
écologique en chauffant le bois 
dans un milieu où l’oxygène se  
fait rare afin de convertir le bois en 
plusieurs gaz et ensuite, combiner 
ces gaz : le principe de la pyrolyse.

VERTICAL
10. Matériau susceptible d’être tissé 

ou tricoté. Certains contiennent de 
la rayonne, fabriquée à partir de  
la cellulose de bois. Cette rayonne 
est très douce, absorbante et 
confortable.

11. Sport de table qui nécessite une 
petite balle fabriquée avec un  
produit issu du bois : le celluloïd.  
Ce matériau a l’avantage d’être 
facile à mouler et permet aux 
balles de bien rebondir. 

12. Objets en argile cuite qui, parfois, 
ont un revêtement vitrifié prove-
nant de l’utilisation de cendres  
de bois. Couvre-plancher souvent 
utilisé dans les salles de bain ou la 
cuisine.

13. Friandise à base de sucre qui peut 
contenir de la vanilline, provenant 
parfois de la lignine des arbres.

14. Substance spécialement préparée 
pour servir de remède. On ajoute 
aux comprimés de la microcellu-
lose cristalline afin de les rendre 
dures et stables. Elle permet aussi 

une meilleure décomposition une 
fois avalée.

15. Produit liquide contenant des  
pigments et parfois aussi de la 
lignine (agissant comme gélifiant  
et épaississant). Utilisé souvent 
dans la décoration.

16. Composé susceptible de dégager 
en un temps extrêmement court 
un grand volume de gaz porté à 
haute température. Il est même 
possible d’utiliser de la nitrocellu-
lose dans les coussins gonflables 
de nos voitures.

17. Procédé d’assemblage perma-
nent. Une nouvelle technique non 
toxique et écologique nous est 
offerte avec la lignine et les hémi-
celluloses contenues dans le bois. 
Cette technique est même plus 
résistante à l’eau que le collage 
lui-même. 

Ayant des succursales situées en Chaudière-Appalaches,  
au Saguenay–Lac-Saint-Jean, à Chibougamau, dans les 
Hautes-Laurentides et en Gaspésie, nous comprenons 
votre réalité puisque nos ressources œuvrent en plein 
cœur des différents parterres forestiers québécois.

Misez sur l’expertise d’une équipe de professionnels 
spécialisés répondant aux besoins et à la réalité de l’industrie 
de la foresterie.

Notre programme d’assurance exclusif est l’un des plus 
complets offerts sur le marché :

1 800 463-0068
LussierDaleParizeau.ca

VOTRE TRANQUILLITÉ  
D’ESPRIT ASSURÉE

Possibilité de remisage 
de vos équipements

Valeur à neuf

Protection suite  
à l’enlisement 
disponible

Indemnité pour perte 
d’usage afin de poursuivre  
vos opérations en cas de 
sinistre

  1
00

77
23
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De récentes études menées 
à travers le monde tentent 
d’expliquer en quoi le bois 
améliore notre confort de vie. 
Nous n’expliquons pas 
forcément la sensation 
de  bien-être qui nous enve-
loppe lorsque le bois entre 
dans nos intérieurs. Notre 
corps, lui, réagit. La fréquence 
cardiaque s’apaise, le taux 
de stress diminue et la concen-
tration est meilleure. Que se 
 passe-t-il quand nos cinq 
sens rencontrent le bois ?

LA VUE

Naturel, renouvelable, vivant, noble, 
façonné par un  savoir-faire artisanal 
ancestral, le bois renferme une riche 
symbolique propice à la bienveillance. 
La vue de la matière  elle-même  
éveille déjà en nous un sentiment de 
réconfort.

Une étude de l’Université de  Bratislava  
a cherché à démontrer d’où provient la 
sensation agréable que nous ressentons 
en présence d’un ouvrage en bois. Les 
chercheurs ont découvert qu’elle  
provient de la variabilité du matériau. 
Couleurs, motifs, textures, le bois n’est 
pas homogène. Pourtant, son image  
est à la fois régulière et surprenante.  

À distance, elle est familière, mais si 
nous regardons de plus près, elle est 
pleine d’irrégularités. La familiarité et 
l’inattendu s’accordent pour offrir à notre 
regard une image plaisante. De cette 
esthétique naît un confort visuel, source 
d’apaisement.

L’ODEUR

«  Pénétrer dans un bâtiment en bois, 
c’est comme fusionner avec la nature : 
une incroyable impression de  bien-être 
s’installe aussitôt ; les yeux fermés,  
l’odorat est alors le lien » relate l’archi-
tecte  Jean-Paul  Viguier, fondateur 

 Jean-Paul  Viguier et  Associés. Découvrir 
un ouvrage de bois est une expérience 
olfactive. L’odorat est le sens de la rémi-
niscence. Sentir la palette d’odeurs qui 
se dégage du bois nous évoque des 
souvenirs chaleureux, des images apai-
santes de promenades dans les bois. 
Une étude menée au  Japon a observé 
que diffuser un parfum d’ alpha-pinène 
(une composante odorante présente 
dans la résine) permettrait d’apaiser des 
personnes en situation de stress. Sentir 
le bois aurait alors des vertus relaxantes.

Le bois a également la capacité de 
réguler l’hygrométrie d’une pièce. Ce 
matériau améliore la qualité de l’air 
ambiant. Nous respirons un air plus sain.

LE  TOUCHER
Qu’il soit brut, patiné par les éléments ou 
façonné par la main de l’homme, le bois 
nous révèle une infinité de textures. 
Matériau qui ne rayonne pas le froid, il 

Bien-être : les 5 sens du boisENERGIE, CHALEUR, 
CONFORT, BIEN-ÊTRE

Ressource renouvelable | Emplois durables

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

uniforquebec.org

1007765
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est aussi chaleureux. Le bois nous invite 
à l’effleurer. Il nous procure une chaleu-
reuse impression et une sensation de 
confort. Nous développons un attache-
ment particulier aux ouvrages, initié par 
la matière. Nous touchons le bois et le 
bois nous touche.

LE  GOÛT
Tantôt simple et élégant, tantôt précieux 
et complexe, le bois est multiple. 

Cha que essence évoque un univers dif-
férent. Il se prête à toutes les formes,  
tous les styles. La richesse naturelle  
de ce matériau lui confère sa valeur 
esthétique. Dans l’appréciation du beau 
naît alors le plaisir.

LE  SON
Tantôt caisse de résonance, le bois  
est le matériau privilégié des salles  
philharmoniques. Il confère à l’espace 

d’excellentes propriétés acoustiques, 
sublimant les sons. Tantôt barrage 
contre le bruit, le bois est un matériau 
apprécié des acousticiens. Il absorbe  
les sons pour créer une atmosphère 
propice au repos et à la concentration. 
Silence ou musique le bois crée dans 
l’espace un environnement sonore 
serein.

Quand nous laissons entrer le bois dans 
nos aménagements, nous l’appréhen - 

dons à travers nos cinq sens et nous 
nous sentons bien. Le bois  dégage-t-il 
des substances apaisantes ?  Renouons- 
nous inconsciemment avec la nature 
que nous avons mise à distance ?  Sans 
doute un peu des deux. En tous les cas, 
le  bien-être s’installe quand nous intera-
gissons avec la matière.

Source : www.bois.com
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TROUVEZ VOTRE HUSQVARNA CHEZ

Rejoignez-nous sur HusqvarnaCA

572 XP®

565

550 XP® 
MARK II

©
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COUPEZ PLUS
COUPEZ PLUS 
LONGTEMPS
COUPEZ MIEUX

Durabilité, réactivité et 
puissance. La nouvelle 
collection endurance de  
scies à chaîne de série pro  
de Husqvarna se charge de 
vos coupes les plus difficiles.
HUSQVARNA.COM

545  
MARK II

CENTRE DU SPORT LAC-ST-JEAN
1454, rue Principale, 
 Chambord
418 342-6202

MÉCALAC
2562, av. du Pont Nord,  
Alma
418 668-5155

SPORT GILBERT 2.0
1715, rue Verreault,  
Saint-Félicien
418 679-8920

RÉUL BOIVIN ET FILS LTÉE
492, boul. Marcotte,  
Roberval
418 275-2502

JM BOUCHARD ET FILS
741, rue Principale,  
Saint-Augustin
418 374-2342
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    COORDONNATEUR ISO
Statut du poste : Permanent
Salaire à discuter
Entrée en fonction : Le plus tôt possible

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
Application des normes ISO et FSC
1. Élabore le plan d’actions annuel ISO et en assure l’application et le suivi.
2. Monte et diffuse le calendrier d’activités et en assure l’exécution.
3. Effectue le suivi hebdomadaire du calendrier et du plan d’actions.
4. Effectue les dernières modifications relatives à la documentation et en assure la divulgation.
5. Élabore et planifie la revue de performance ISO.
6. Assure l’exécution des correctifs à l’égard des non-conformités.
7. Effectue les audits mensuels concernant les procédures opérationnelles des opérateurs.
8. Prépare et participe aux procédures d’inductions printanières.
9. Responsable de la transmission et des mises à jour de toutes documentations devant être fournies à GFSM. 

(Gestion forestière St-Maurice)
10. Assure le suivi de conformité de l’utilisation des gravières.
Support technique
11. Assure le suivi du plan annuel concernant la récolte et les chemins.
12. Prépare et fournie les cartes d’opérations aux ressources concernées.
13. Responsable de la gestion des données d’inventaire.
14. S’assure de la transmission et l’utilisation de la bonne version des plans annuels.
15. Produit les rapports hebdomadaires aux ressources suivantes :

A. Surintendant  B.   Superviseur C.   Ingénieure  
Santé et sécurité
16. Assure  l’application rigoureuse des lois et règlements relatifs à la santé et sécurité, de la politique de SCSO 

et du programme de prévention.
17. Assure une application rigoureuse du plan annuel en santé et sécurité dans son secteur.
18. Assure le port des EPI.
19. Effectue, selon le besoin, la vérification des procédures sécuritaires d’opérations.
20. Applique, au besoin, la politique de mesures disciplinaires lors de l’observation de comportements à risque 

et le non-respect des procédures sécuritaires.
Leadership (communication)
21. Favorise l’implantation du processus d’amélioration continue en contrôlant régulièrement les actions entre-

prises en ce sens et s’implique activement aux activités requises.
22. Dirige des rencontres périodiques avec les entrepreneurs et les employés pour les former et informer sur 

l’application des normes ISO et FSC.
23. Assume les rôles et responsabilités qui lui sont attribués par les procédures et/ou instructions dans le cadre 

de gestion environnementale  ISO 14001-2015 et CSA 2-809.
24. Participe au quotidien au respect des plans d’actions ISO et SST.
Autres 
25. Participe occasionnellement à la gestion des chemins, entre autres :

A. Au respect du règlement d’aménagement durable des forêts (R.A.D.F.);
B. Le suivi de la conformité des ponceaux;
C. Le suivi des réparations des ponceaux et chemins;
D. La conformité des rencontres et virées 500 m.

26. Contrôle les activités reliées à la protection des biens de l’entreprise contre le vol, le vandalisme et l’incendie.
27. Conseille son supérieur immédiat dans tous les domaines reliés à son champ d’activités et accomplit tout 

mandat particulier qu’il lui confie.

    MÉCANICIEN INDUSTRIEL
Statut du poste : Permanent
Selon l’échelle salariale en vigueur de la scierie Opitciwan

Conditions d’embauche 
• D.E.P en mécanique industriel
• 1 an d’expérience minimum en scierie première transformation du bois
• Être capable de maîtriser la langue française

Habiletés et caractéristiques attendues
• aimer résoudre les situations problématiques ;
• aimer interagir ou communiquer avec d’autres personnes ;
• aimer travailler selon des procédures établies, sous la supervision des autres ;
• avoir la capacité à travailler sous pression;
• posséder une facilité d’adaptation;
• posséder un grand sens de l’observation;
• préférer des tâches variées avec de fréquents changements ;
• Maîtriser la soudure et l’oxycoupage

   TECHNICIEN(NE) COMPTABLE
Statut du poste : Permanent
Salaire à discuter et avantages sociaux.
Entrée en fonction : Le plus tôt possible 
Horaire de travail : Lundi au jeudi (36 hrs /Sem)

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
Service de la paie
1. Valide  les feuilles de temps des différents secteurs. (scierie, forêt, administration)
2. Effectue la saisie de données de paies dans le système.
3. Émet les bulletins de paie.
4. Transmet les données de paie pour validation et émission par l’institution bancaire désignée.
5. Effectue la conciliation des avances autorisées aux employés.
6. Transfère les données relatives à la paie pour fermeture du mois.
7. Effectue la conciliation des factures de repas et l’applique aux paies des employés.
8. Émet les rapports relatifs au système de paie.
Comptes-payables    
9. Valide les données relatives aux traitements des factures.
10. Effectue la saisie des factures dans le système comptable et émet les chèques.
11. Assure le support à l’émission des paiements aux fournisseurs.
12. Concilie les états de comptes et prépare les factures concernant le transport du bois.
Support administratif aux opérations    
13. Complète le tableau relatif aux heures travaillées de l’usine.
14. Complète les tableaux de calcul des bonus (CNESST)
15. Assure la mise à jour des anciennetés des travailleurs de l’usine.
16. Assure la gestion administrative des congés mobiles.
17. Saisie les données relatives aux nouveaux employés.
18. Effectue le traitement des cessations d’emploi.
19. Traite les données relatives aux retenus de pensions alimentaires.
20. Assure, auprès des employés, la transmission des informations relatives à leur dossier.  

(paie, ancienneté et autres)
Autres 
21. Assiste, lorsque requis l’administration générale. (service téléphonique, réception et autres)
22. Fait parvenir, lorsque requis, les rapports au Conseil Atikamekw  

et autres institutions ou organismes.
23. Favorise dans son secteur d’activité, l’implantation du processus  

d’amélioration continue et s’implique activement aux activités requises.
24. Participe à toute rencontre ou sa contribution est sollicitée.
25. 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
Coordonne et assure le maintien et le suivi de l’application 
des procédures des normes ISO et FSC.

Expérience : Administration : 3 ans (Souhaité) 
Formation : D.E.C en technique de comptabilité  
ou A.E.C en comptabilité

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.  

1

3

2

4

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

PRÉCAUTIONS  
CONTRE LA COVID-19:

• Équipement de protection 
individuel fourni ou requis

• Contrôles automatiques  
de la température

• Consignes de  
distanciation sociale
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Solution mots  
croisés de la forêt et 
 du bois de la  p. 28

643, rue De Quen, Dolbeau-Mistassini

4 18  276 -9383

10
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PROCESSEUR À BOIS TAJFUNMOULIN À SCIE NORWOOD

FAUCHEUSE À BLEUETS

Fabricant de remorque 
en aluminium et sur mesure

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

10
07

49
1

PRÉVENTION
SERVICES
CONSEILS

1 844 599-2400
PA R T O U T  A U  Q U É B E C !

WWW.PREVENTIONSERVICESCONSEILS.COM

SURVEILLANCE DE CHANTIER

ÉLABORATION PROGRAMME 
DE PRÉVENTION

FORMATION
SANTÉ-SÉCURITÉ

F o r m a t i o n
s a n t é - s é c u r i t é

Se
rv

ic
es

-C
o

n
se

ils Cadenassage

Agents de prévention

Surveillance de chantier

Cadenassage

Sécurité machine

Sécurité machine

Location de  
professionnels

A
u

d
it

s

Inspections

Inspections Inspections

Coaching

Coaching

C
o

ac
h

in
g

Coaching

Travail en hauteur

Services-Conseils

A u d i t s

Culture SSE

Culture SSE

Culture SSE

H
au

te
ur

A
na

ly
se
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e 

ri
sq

ue
s
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Trouve les choses cachées 
dans ce dessin ?

   7 papillons

   1 oiseau qui porte  
       un chapeau

   3 têtes de poisson

   17 champignons

   1 libellule

   2 canards

   1 nénuphar

    1 renard

    1 lièvre

Cherche et trouve

Tu peux t’amuser à colorier 
cette forêt magique !

Activités  

POUR LA FAMILLE

1007805

BIOLOGIE ÉCO-CONSEIL

GÉOLOGIE ET GÉNIE GÉOLOGIQUE
RESSOURCES RENOUVELABLES
SCIENCES DE LA TERRE ET DE L’ATMOSPHÈRE

SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT

DESTINATION
DÉVELOPPEMENT ici

L’avenir
est

DURABLE

Université du Québec à Chicoutimi

BIOLOGIE ÉCO-CONSEIL

GÉOLOGIE ET GÉNIE GÉOLOGIQUE
RESSOURCES RENOUVELABLES
SCIENCES DE LA TERRE ET DE L’ATMOSPHÈRE

SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT

DESTINATION
DÉVELOPPEMENT ici

L’avenir
est

DURABLE

Université du Québec à Chicoutimi

8029059

«Grâce aux 12 pépinières forestières privées, près de 100 millions de 
plants forestiers sont livrés chaque année dans le cadre du programme 
de reboisement des forêts publiques et privées du Québec. Grâce à la 
qualité et la diversité des produits cultivés par nos membres, les plants 
s’intègrent naturellement à notre écosystème.»     

1007356
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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
 418 748-3111

CHIBOUGAMAU

LA FORCE D’UN GROUPE!

* voir détails chez votre concessionnaire.

UNE PREMIÈRE

RAM 1500 REBEL 2021REBEL 2021

RAM 1500 CLASSIC NIGHT EDITION 2021NIGHT EDITION 2021 RAM 2500 POWER WAGON 2021POWER WAGON 2021

JEEP GLADIATOR 2021GLADIATOR 2021

DANS LE MONDE  
DE L’AUTOMOBILE

PASSEZ EN CONCESSION ACHETER OU RÉSERVER LE VÔTRE DÈS MAINTENANT  
ET OBTENEZ UN PRIX FOU POUR VOTRE VÉHICULE D’ÉCHANGE!
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La forêt est 
une richesse 
collective,
cultivons-la!

NOTRE MISSION

Alliance forêt boréale a pour mission de rassembler et de soutenir les communautés 
forestières pour le développement durable de l’industrie et la mise en valeur de la forêt 

boréale.

L’AMÉNAGEMENT FORESTIER
Un outil dans la lutte contre les changements climatiques

Tout au long de sa croissance, l’arbre, une ressource renouvelable, possède la propriété 
de capter le carbone et de le séquestrer dans son bois. C’est pourquoi il faut continuer 

à aménager la forêt, la récolter de façon responsable et utiliser son bois!

1007615


	NOHE_B001
	NOHE_B002
	NOHE_B003
	NOHE_B004
	NOHE_B005
	NOHE_B006
	NOHE_B007
	NOHE_B008
	NOHE_B009
	NOHE_B010
	NOHE_B011
	NOHE_B012
	NOHE_B013
	NOHE_B014
	NOHE_B015
	NOHE_B016
	NOHE_B017
	NOHE_B018
	NOHE_B019
	NOHE_B020
	NOHE_B021
	NOHE_B022
	NOHE_B023
	NOHE_B024
	NOHE_B025
	NOHE_B026
	NOHE_B027
	NOHE_B028
	NOHE_B029
	NOHE_B030
	NOHE_B031
	NOHE_B032
	NOHE_B033
	NOHE_B034
	NOHE_B035
	NOHE_B036

