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Mot du président
Saison 2011 :
L’année 2011 sera une saison très forte en
émotion et en travail acharné dû à nos travaux qui sont dispersés à travers la belle
province (La Tuque, Labrieville, Manic 3
et Gagnonville).
Que de distance pour une saison qui dure
environ 20 semaines. Il faudra essayer
d’éviter de se promener pour un rien, faire
du co-voiturage. Ces distances impressionnantes peuvent s‘avérer très couteuses et
représenter des montants exorbitants dans
nos résultats finaux.
Des travaux en peu de temps amènent
beaucoup de fatigue de la part de notre
personnel, il faudra redoubler de prudence
afin d’éviter des accidents.

Juillet 2011
Les surfaces sont morcelées et dispersées
ce qui rend la vie difficile aux travailleurs.
Continuer à participer aux suivis comptables, c’est apprécié.

souvent pour scarifier de petites
superficies et que les machines étaient
divisées en 2 groupes, nous occasionnant
ainsi un coût énorme de fardier.

Déjà la fin-juillet, la saison avance, soyez
prudents. IL y a parfois des problèmes
mais nous devons travailler avec les
moyens du bord. Bonne saison!

Nous avons dû également durant cette
période, nous organiser sans le
contremaitre Sylvain Tremblay qui avait
été
affecté
à
l'organisation
des
campements de la plantation. Jean
Hovington et Serge Martel ont dû prendre
les bouchées doubles pour maintenir une
bonne production et une qualité
acceptable. Bravo les gars!

LE REBOI SEMENT
Jocelyn Boisvert, superviseur

Bonjour a tous,
Notre saison de reboisement a débuté plus
tardivement que prévue due au retard de
livraison de plants par les pépinières. Nous
avons commencé simultanément 2 contrats
le 6 juin 2011, soit le secteur de Manic 3 et
Gagnonville. A ce jour, 1 480 000 plants
reboisé à Gagnonville sur les 1 925 000
plants prévus et 200 000 plants reboisés sur
les 1 700 000 plants prévus.

BNQ : Les 13 et 14 juin 2011, le BNQ est
débarqué chez nous afin de nous vérifier
pour obtenir notre certification. Une journée à Gagnonville pour inspecter nos cam- Nous souhaitons à tous une excellente
pements et une journée au bureau afin de saison 2011.
voir nos chiffres.
La prudence est de mise, diminuons notre P H O T O S O U V E N I R
taux OSHA, encore une fois ceci amènera Plantation symbolique AG 2011
« 100 millionième plant reboisé »
du positif dans nos résultats.
Michel Michaud, président

Yvan Brisson, reboiseur 1986 à 2011

Nous avons également transféré une
machine à Gagnonville pour terminer le
scarifiage et que nos reboiseurs puissent le
planter. Nous avions entre 250 et 300 ha à
faire et au moment où j'écris cet article
Alain vient de m'appeler pour m'annoncer
qu'ils avaient terminé. J'en profite pour
remercier Alain Legault et Yvan
Hovington qui ont fait le contrat sans
descendre et en travaillant jour et nuit, un
bel exemple de membres qui ont leur coop
à cœur.
Au niveau des hectares on doit être rendu
aux alentours de 1500 de faits. Je profite
de l'occasion pour dire aux opérateurs de
continuer leur bon travail, de ne pas lâcher
nous avons besoin de vous. Salut!

LE DÉBROUSSAILLAGE

M o t d u d i r e c te u r g é n é r a l

Carole Imbeault, superviseure
Gaston Lavoie, Ing.f.

Bonjour à tous,
Grosse année encore.

Cette année, au niveau du débroussaillage,
nous avons dû commencer la saison très
tardivement car nous devions attendre
l’accord du Ministère des ressources naturelles qui n’avait pas eu la confirmation
du budget octroyé pour la Côte-Nord pour
ce type de travaux.

Nous devons ouvrir à la hâte trois camps,
Gagnon, Manic Trois et La Bouleau. C’est
beaucoup demandé à certains. Le reboisement va bien mais nous testerons dans les
prochains jours les nouvelles normes (50%
qualité). On espère avoir les résultats escomptés, soit une bonne productivité, et ce
autant pour les reboiseurs que pour La
Nord-Côtière.
Enfin, le débroussaillage a commencé avec
un plan spécial de Mme. Normandeau.
Nous avons environ 1100 ha. Toutefois, ce
n’est pas de l’éclaircie pré-commerciale
comme à l’habitude mais du nettoiement.
On ne verra pratiquement plus d’EPC. Les
gars du scarifiage sont concentrés à La
Tuque pour une bonne partie de la saison.

LE SCARIFIAGE
Pierre Hervieux, superviseur

Tout se passe relativement bien au niveau
de la préparation de terrain, après une
période très difficile au début de l'année
où nous avions 5 machines à La Tuque et
que nous devions nous déplacer très

Malgré tout, les débroussailleurs ont
réalisé 200 hectares en 3 semaines seulement. Concernant le reboisement dans le
secteur Labrieville, les reboiseurs ont
planté 500 000 arbres.
À date, ils ont atteint les objectifs de la
Nord-Côtière même en ayant eu plusieurs
départ d’employés.
Félicitations à tous pour votre bon travail
et bonne continuité!
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