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Bon, je suis convaincu que nous réussirons avec
succès tous ces défis, mais nous réussirons en
équipe, nous comptons sur vous pour travailler
sécuritairement, avec qualité et productivité.

JUIN 2013
gros problème étant de trouver les hectares
dans des forêts à dominance résineuse car avec
l’épidémie de tordeuse, le secteur de Forestville était à éliminer au tout début. Donc, un
comité de travail a été crée afin de trouver des
solutions. Le Ministère s’est joint à nous et
nous avons réussi à faire débloquer le nettoiement dans les strates mixtes. Avec ce gain,
nous réussirons à faire travailler nos débroussailleurs pendant une autre saison. En terminant, il est toujours aussi important pour notre
entreprise de vous rappelez de travailler en
sécurité et cette année sera particulière car
nous instaurons le système Iso 14001 (environnement). Il faudra faire attention de bien
ramasser vos déchets et nous obligeons nos
débroussailleurs à mettre un bec verseur avec
arrêt automatique sur les réservoirs de 10 litres
afin de minimiser les déversements accidentels
sur le terrain.
Pour finir, j’aimerais souhaiter à tous, une très
belle saison couronner de succès et d’argent.
Bye, Carole Imbeault.

Une saison qui commence sous le signe du Bonne saison, Gaston Lavoie
nouveau régime forestier. De nouvelles façons
de faire, s’adapter avec la norme ISO14001 sous L E S C A R I F I A G E
la responsabilité de Véronique Guay.
Pierre Hervieux, superviseur
Congrès FQCF :
Le congrès des coopératives forestières qui a eu Salut à tous nos membres, j'en profite pour vous
lieu les 9, 10 et 11 avril 2013, nous a fait la souhaitez une bonne et longue saison 2013. La
démonstration que partout en province, la baisse saison de scarifiage a débuté le 13 mai à La
significative de nos historiques a ébranlé la Tuque où l'on a 1400 ha à faire ce printemps et
majorité des coopératives en province. Nous on pense en avoir autant à venir pour l'automne.
sommes la seule coopérative qui depuis deux Les peignes ont débuté le 27 mai à Manic 3 pour
ans se préparait à cette éventualité, et ce, grâce à ensuite aller dans le coin du Boucher à Les
la vigilance de notre direction générale. L’achat Escoumins, on devrait traiter près de 700 ha. La
de deux entreprises a permis à la Nord-Côtière saison de scarifiage sur la Côte Nord est débutée
depuis le 01 juin dans le coin de Manic V pour
de stabiliser son historique.
ensuite se déplacer vers Manic 3 et après le
Santé et sécurité :
secteur Boucher. Comme vous voyez, on a une
Suite à de malheureux accidents en 2013 (des- grosse saison devant nous car nous avons ajouté
cente de VTT et blessures au genou), nous un autre Delta et lorsque la plantation sera
somme obligés de prendre des moyens afin terminée, on aura probablement 2 autres peignes
d’éliminer ces situations qui font en sorte qui vont se joindre aux autres débusqueuses.
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à
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car
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Comme vous l’avez constaté en lisant les artiobligatoires. Sans ces équipements, de graves
accidents peuvent survenir et nuire à la santé de appartient et elle compte sur vous! Bye, Pierre cles précédents, autant la Direction que les
Hervieux
Superviseurs ont fait mention de notre Certifical’individu pendant de longues années.
tion environnementale ISO 14001. Cela démonLE REBOISEMENT
Bourses d’étude :
tre toute l’importance de ce processus.
Il est temps d’enregistrer vos enfants qui sont Pierre Michaud, superviseur
aux études, soit DEP, DEC, BACH, MAÎTRISE La saison de reboisement a débuté le 4 juin dans Une certification environnementale s’obtient par
l’implication de tous les travailleurs. Cette
ET DOCTORAT.
le secteur de Labrieville (900 000 plants). Par la
implication se fait en respectant les LOIS ET
M o t d u d i r e c t e u r g é n é r a l suite, nous allons nous rendre au Lac des Per- RÈGLEMENTS, par la PRÉVENTION DE LA
ches (Longue-Rive) pour environ 2 semaines
Gaston Lavoie, Ing.f
POLLUTION et par L’AMÉLIORATION
(430 000 plants). En milieu de saison, nous
CONTINUE. Concrètement, cela veut dire de
Bonjour,
devrions être dans le coin de Manic 3 et Toulfaire chacun notre travail selon les bonnes pratinustuk pour reboiser environ 400 000 plants et
Une autre saison compliquée !
ques, de ramasser nos déchets et les déposer aux
terminer la saison à Manic 5 (700 000 plants).
endroits appropriés, de récupérer nos déverseY en aura pas de facile. Le nouveau régime
Beaucoup de déménagement sont à prévoir cette ments de carburants et de les déclarer, de porter
forestier commence cet été.
saison et notre gros défi cette année sera de nos équipements de protection individuelle, de
Dorénavant, c’est le MRN qui planifie la sylvi- sensibiliser nos travailleurs à la Santé / Sécurité
connaître les plans de mesure d’urgence…
culture et Rexforêt qui exécute. Cela amène ainsi qu'au respect de l’environnement Isobeaucoup de retards et d’improvisation. Aussi, il 14001.
Si vous avez des questions ou des incompréheny a des baisses de budgets surtout en nettoie- Pour terminer, je souhaite à tous nos travailleurs sions à ce sujet, n’hésitez pas à demander de
ment. Une chance que nous avons acheté deux une excellente saison dans le meilleur des mon- l’information à vos chefs d’équipe ou aux suentreprises en 2011 et 2012 sinon se serait bien des possibles. Pierre Michaud
perviseurs. Si chacun se responsabilise, il sera
pire. Bonne nouvelle, il est prévu près de 700 ha
beaucoup plus facile d’atteindre l’un de nos
de peigne ce qui améliorera significativement la L E D É B R O U S S A I L L A G E
principaux objectifs de la saison : OBTENIR
préparation de terrain. Cela est dû à nos repré- Carole Imbeault, superviseure
NOTRE
CERTIFICATION ENVIRONNE
sentations des années passées.
MENTALE ISO14001 en septembre prochain.
Bonjour à tous,
Nous avons commencé une démarche devant
Je vous souhaite une très belle saiEncore une fois un début de saison difficile à
nous certifier ISO 14001, soit une norme envison…respectueuse de l’environnement!
planifier. Nous avons réussi à savoir officielronnementale. Nous serons audité en septembre.
lement, le 6 mai, .l’ampleur du contrat de
Véronique Guay, Responsable SGE
Nous comptons sur votre collaboration afin de
nettoiement, lors d’une rencontre avec Rexfo(Système de gestion environnementale)
bien franchir cette étape. Il se peut que vous
ret. Ils nous ont attribué 933 ha au total dont
soyez questionnés par l’auditeur.
près de 450 ha à Camp Bouleau, 60 ha à Longue-Rive et la balance à Sacré-Cœur. Le plus

