Le bulletin

D’ARBRE EN ARBRE
LA NORD-CÔTIÈRE COOPÉRATIVE FORESTIÈRE
Volume 7 numéro 2

Octobre 2010

«maman» Sylvia et son équipe pour sa reboiseurs, toute l’équipe technique, le
bonne bouffe.
staff du campement ainsi que
Michel Michaud
l’administration pour vos efforts souteSoyez prudent pour finir la saison et
Saison 2010 :
nus toute la saison.
terminez en santé si vous voulez aller à la
Bonjour à tous les membres,
chasse. Salutations !
PHOTO COOP NORD-CÔTIÈRE
La saison tire à sa fin, gardons donc en
« TRAVAILLEUR - Octobre 2010 »
mémoire notre mot d’ordre, LA L E S C A R I F I A G E
SÉCURITÉ. C’est évident que vers la fin Pierre Hervieux, superviseur
de la saison, la fatigue, la chasse peuvent Pour ce qui est de la préparation de
vous rendre moins vigilant, soyez pru- terrain, tout se déroule quand même
dent….
assez bien. Notre saison ayant débuté le
C’est avec grand plaisir que nous avons 3 mai, soit la date la plus hâtive dans
reçu notre certificat affirmant notre l'histoire du scarifiage et devrait se
conformité de notre système de gestion terminer à la fin octobre. Nous avons
aux exigences de la norme PGES : 2009 actuellement, 3 600 ha. de scarifié et on
auprès du Bureau de Normalisation du devrait en effectuer aux alentours de
Québec (BNQ). Ce certificat est le résul- 6 000 ha. Par contre, comme Gaston
tat des efforts soutenus de la direction et vous en a parlé précédemment, nous
du personnel de notre coopérative, de ce allons devoir désormais faire beaucoup
fait, nous tenons à féliciter tous nos em- de peigne avant de scarifier, donc nous
ployés. Ce certificat doit être affiché et allons avoir 6 machines avec des peignes
est en vigueur depuis le 18 août 2010. en plus des scarificateurs. On devrait
Notre prochaine audition aura lieu en être capable de peigner jusqu'à ce que Aldy Hovington, Longue Rive
juin 2011, soyons prêts.
la neige nous en empêche, on espère le Membre actif - Débroussailleur
ÉCLAIRCIE PRÉCOMMERCIALE
À tous ceux qui s’occupent de nos cam- plus tard possible.
pements que ce soit à Labrieville ou à En terminant, je tiens à féliciter tous les
Gagnonville, je profite de ce journal opérateurs pour leur excellent travail L E D É B R O U S S A I L L A G E
pour vous remerciez du travail accompli dans des conditions pas toujours faciles, Carole Imbeault,tech.f,superviseure
ne lâcher pas puisque la fin de saison Bonjour à tous,
Message de votre
arrive à grands pas et vous aurez tout La saison est très avancée et malgré
directeur général
l'hiver pour vous reposer. Bye!
mère nature qui nous a causé des proGaston Lavoie, Ing.f.
blèmes d’arrêt de travail pendant 2
LE REBOISEMENT
semaines, nous avons jusqu’à présent
Bonjour,
réalisé 1087 ha sur un total à produire
Pierre Michaud, tech.f.,superviseur
de 1250 ha. Il ne nous reste plus que 3
Miracle ! Suite à nos continuelles représemaines de travail pour terminer la
sentations et aux difficultés de cette an- Bonjour à tous,
saison 2010. Félicitations à vous tous !
née dans le reboisement, les industriels et
le Ministère acceptent de changer la La saison de reboisement s’est terminée Présentement, nous sommes à faire nos
méthode de préparation de terrain. Le le 18 septembre cette année avec un recherches de terrains pour la prosort du reboiseur sera davantage tenu en total de 3.9 millions de plants mis en chaine saison. Nous espérons avoir
compte. Il y aura beaucoup plus de terre. Nous avons réussi à remplir nos autant d’hectares à vous offrir. Nous
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Des terrains à 2000 plants à l’hectare en jaser avec vos amis si ceux-ci ont
Le camp de Gagnonville semble apprécié ont redonné le sourire à nos reboiseurs besoin de travailler. En terminant, je
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