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Situation - Fin mi-saison 2012
Michel Michaud, président

Nous sommes déjà rendus à la
mi-août et les travaux progre ssent selon les prévisions estimées pour l'année 2012.
Sécurité
En ce qui a trait aux accidents
de travail, ça va quand même
assez bien malgré un accident
sévère qui s'est produit en début de saison aux travaux de
nettoiement à Camp Bouleau.
ISO 14001
Nous cheminons actuellement
vers l'obtention de la certific ation. Le dossier progresse et
devrait être finalisé pour avril
2013. Le but de cette démarche
est de satisfaire aux exigences
du nouveau régime forestier qui
nous oblige à cette certific ation ISO 14001 afin de pouvoir
exécuter des travaux sylvicoles.
Bourse d’étude
Six étudiants de nos membres
se sont vus répartir la somme
de 1 000.00$ pour l’année académique
2011-2012.
Cette
bourse sera reconduite encore
cette année. Il vous suffit donc
d’inscrire vos enfants à nos b ureaux.
Les critères d'inscri ption demeurent les mêmes que
par
les
années
antérieures.
Afin d'être admissible, l'étudiant (e) devra être inscrit(e) à
des études postsecondaires à
savoir, DEP, DEC ou Baccalauréat.

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Gaston Lavoie, Ing.f.

Bonjour,
La saison avance rapidement.
Les travaux se déroulent bien.
La fin du régime forestier et la
venue du prochain cause bien
des soucis. Les négociations
avec le Gouvernement ont déb u-
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tées. Il y aura bien des cha ngements chez les entrepreneurs
sylvicoles, certains vont vendre
d’autres vont fermer. Toutefois,
le Ministre Gignac a maintenu
les mêmes budgets pour l es 3
prochaines années, bonne no uvelle. La Nord-Côtière a de
bonnes cartes dans son jeu. On
espère bien s’en tirer.
Donc, pour l’année en cours
nous avons un bon volume de
travail dans les circonstances.
Le Ministère a tenté de couper
les taux au reboiseme nt de 25%
mais le bureau du Ministère est
intervenu en notre faveur.
Bon, je laisse mes collègues
vous informer des activités.
Travailler
sécuritairement
et
bonne saison

LE REBOISEMENT
Pierre Michaud, tech.f.,superviseur

Le reboisement à débuté le 5
juin dans le secteur de Manic 3
et s’est terminé le 22 juillet
avec un total de 1.6 millions de
plants reboisés. Présentement,
nous sommes entrain de faire le
contrat chez Boisaco au Nord
de Foresville. Déjà 500 000
plants de reboisé sur 925 000
après le premier chiffe de travail. La fin du contrat sera plus
difficile car nous avons des
vieux secteurs à reboiser mais
je suis certain que « notre
équipe de champions », comme
le dit si bien Gaston sera en
mesure de passer au travers.
Continuer de maintenir une
bonne qualité et garder en tête
le mot d’ordre « La santé et sécurité avant tout ». Bonne fin
de reboisement 2012 à tous et
félicitations pour vos efforts
que vous avez maintenus durant
toute la saison.
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LE SCARIFIAGE
Pierre Hervieux, superviseur

Bonjour,
Pour ce qui est du scarifiage de
cette année, au niveau de Labrieville, on a environ 500 ha
de fait sur un contrat de 700 et
vu la difficulté de Rexforêt à
trouver d'autres terrains scarifiables, nous ne pourrons nous
rendre à 700 ha. Quand nous
aurons terminé à Labrieville, le
prochain contrat sera à Manic V
où on en a 700 ha à faire. Co ncernant La Tuque, on est rendu
à près de 1700 ha de scarifier
sur un contrat de 2700 ha. Pour
ce qui à trait à la distribution
des machines,
il y a 2 T -26 à
Labrieville et 1 T-26 et 2 Delta
à La Tuque. On a été chanceux
car malgré la chaleur qu'on a
eu, il n y a qu'à Labrieville où
nous
avons
perdu
quelques
après-midis de travail. Encore
une fois, j'aimerais féliciter
tous les gars qui travaillent sur
le scarifiage, pour leur engagement et leur dévouement e nvers la coop ainsi que pour la
qualité du travail accompli.
Merci !

LE NETTOIEMENT
Carole Imbeault, tech.f.

Le début de saison a commencé
tardivement (fin juin), ce qui
nous a causé de sérieux problèmes organisationnels, tant
au niveau terrain que pour le
recrutement des employés. Ju squ'à maintenant, nous avons e ffectué 470 hectares de nettoiement et ces travaux ont été réalisés par 27 débroussailleurs.
Nous prévoyons terminer au
mois d'octobre prochain.
Un
accident sérieux du superviseur
des travaux a compliqué la
structure organisationnelle mais
tout est rentré dans l'ordre.
Bonne continuité à tous nos
employés.

