
En février, pour les vendredis prières à 19 heures, il y 

aura un enseignement et la Messe.  Le 3 février, Fu-

gèreville. Le 10, Latulipe. Le 17, Laforce. Et Le 24, Bel-

leterre. Ces rencontres sont à l’église, sauf Belleterre, 

au Club de l’âge d’or. C’est une invitation. Permettons 

plus d’espace dans notre cœur pour Dieu et obser-

vons-le agir. 

Normand Thomas, prêtre, 

Communauté Jésus est Sei-

gneur « CJES » 

Février mois coup de cœur à la biblio 

Les membres du comité BIBLIO vous invite, au mois 
de février, à venir découvrir leurs coups de cœur 
littéraires. Pour ce faire, repérer l’étalage des livres 
qui portent un autocollant en forme de cœur. De 
belles découvertes à faire pour occuper vos mo-
ments libres. 
 
Et, dans un esprit de partage et de plaisir, les abon-
nés sont invités, s’ils le désirent, à y joindre leur 
coup de cœur en y insérant un signet que la biblio-
thèque leur remettra. 
 
Février, c’est donc un rendez-vous! Le personnel de 
la bibliothèque se fera un plaisir de vous accueillir 
et de vous servir. 
 

En ce début de nouvelle année, permettez-nous, au nom de 
tous les membres de la direction de la Sécurité incendie du 
ministère de la Sécurité publique, de vous offrir nos meilleurs 
vœux. 

Comme nous vous l’avions annoncé, le ministère diffusera à 
tous les mois un conseil de prévention des incendies qui sera 
accessible sur notre page Facebook et sur le site web du MSP. 

Pour le mois de janvier, le MSP et ses partenaires vous propo-
sent « Les cendres chaudes : dehors! ». Nous vous invitons à 
vous abonner à notre page Facebook et à partager notre publi-
cation! 

Prévention incendie 

Direction de la Sécurité incendie 

Ministère de la Sécurité publique 

Achetez vos cartes chez un dépositaire près de chez vous! 8 
$ pour 6 cartes  N’oubliez pas le jeu Bonanza à 4 $! 

SPÉCIAL  ST-VALENTIN 

200 $ 

  1 500 $

 

 « Défi Château de neige » 2017  

Le rassembleur  

 Le Défi Château de neige revient pour une 3e année consécutive au Témisca-

mingue. Rappelons qu’il s’adresse autant aux familles, aux services de garde en 

milieu familial et CPE, aux écoles, qu’aux municipalités et à la MRC  

L’an dernier, c’est au-delà de 160 familles témiscamiennes, 8 écoles primaires 

et 6 municipalités qui ont participé à ce concours et qui ont 

joué dehors pendant des heures ! Pour vous inscrire, en-

voyez une photo de votre forteresse à l’adresse suivante : 

 chateaux@mrctemiscamingue.qc.ca,  

Journal local de Fugèreville 

Janvier 2017 numéro 01 

 

Le Défi de la fête du Canada ac-
cepte maintenant les soumis-
sions du 3 janvier jusqu’au 31 

mars, 2017.   

Participez et célébrez votre ave-

nir! 

Les jeunes sont invités à participer au 
concours et à illustrer leur vision du 
Canada au cours des 150 prochaines 
années en soumettant une œuvre dans 
le cadre de trois volets : Dessine-le! 
(dessin ou tableau), Prends-le en pho-
to! (photographie numérique), Écris-le! 
(création littéraire). 

L’année 2017 marquera le 
30e anniversaire du Défi de la fête du Cana-

da. Le défi est un concours d’arts, 
de photographie et de création 
littéraire. Les participants pour-
raient remporter le prix d’un 
voyage pour deux personnes à 
Ottawa, toutes dépenses 
payées, afin de célébrer la fête 

du Canada et de prendre part aux célébra-
tions soulignant le 150e anniversaire de la 
Confédération.  Les jeunes cinéastes en 
herbe peuvent se renseigner sur le Défi de 

la vidéo de la fête du Canada dans le 
cadre du concours Voici mon Canada orga-
nisé par Historica Canada (http://

www.voicimoncanada.ca/). 

Pour obtenir de plus amples renseignements, 
veuillez nous envoyer un courriel à l’adresse : 

PCH.defi-challenge.PCH@canada.ca. 

Pour vous inscrire, envoyez une photo de votre forteresse à 

l’adresse suivante : chateaux@mrctemiscamingue.qc.ca,  

 en précisant le nom, votre municipalité et le nombre de 

participants.  

BINGO DE LA FABRIQUE  DE ST-EUGÈNE 

 MARDI  LE  14  FÉVRIER 2017   À  20H00  AU CENTRE 
RÉCRÉATIF      DE  ST-EUGÈNE  1800$ EN PRIX  

  

https://www.facebook.com/securitepublique/?fref=ts
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/cendres-chaudes.html
https://www.facebook.com/securitepublique/?fref=ts
http://www.voicimoncanada.ca/
http://www.voicimoncanada.ca/
mailto:PCH.defi-challenge.PCH@canada.ca


soit le 8, 15, 22 et 29 janvier,  
12 et 19 février  

Ré conciliation :  
Pré paration a  la maison 
 

 Thème 1 : page 8 à la 
page17    Semaine du 8 jan-
vier au 14 janvier 

 

 

 
 Thème 2 : page 18 à la page 27               
semaine du 15 janvier au 21 jan-
vier 

 Thème 3 : page 28 à la page 37               
semaine du 22 janvier au 28 jan-
vier 

 Thème 4 : page 38 à la page 47               
semaine du 29 janvier au 4 février 

Premier Pardon 5 février à 13h00 à l’église parents-enfants, 
prêtre et Lise et apporter le document de l’enfant 

Pensée du mois :  

Ne compte pas les jours…fait en sorte que chaque jour compte 

Démarche pour la préparation 

aux sacrements de Pardon et Première Communion 

 T o u s  l e s  d i m a n c h e s  à  

9  h e u r e  à  l ’ é g l i s e  

( s i  p o s s i b l e  p a r e n t s  

e t  e n f a n t s )  

Page  2 Le rassembleur  

Cours de tricot 

Samedi le 4 février 2017 

De 13h à 16h au local des fermières 

Pièce suggérée : mitaine enfant ou 

adulte (technique jacquard)  

Apporter laine et aiguille 

Cours de crochet 

Samedi le 11 février 2017 

À 13 h à 16h au local des fermières 

Pièce suggérée : couverture de bébé 

  

En février le Cercle de Fermières 

de Fugèreville fêtera son 77ième 

anniversaire de fondation, moment 

mémorable dans le cœur des dames 

et des gens de la communauté.  

 

Assemblée le 9 février à 13h30 

 Atelier : 9 février à 10h : 

Crochet tunésien + sac à tré-

sor 

 

25 février à 13h30 : Plastron et 

poignée carré au crochet 

Cours de crochet tunésien 

Samedi le 28 janvier 2017 

De 13h à 16h au local des fermières 

Pièce suggérée : pochette à trésor 

Apporter laine et crochet 

 

C’est avec plaisir que je vous annonce que dix 

jeunes se préparent à vivre leur sacrement du 

Pardon :  Camélia Renaud, Charlie et Mia Fleu-

ry, Brenda et Rébecca Morin, Élodie et Robin 

Allard, Nathan Gravel, Danaël Breton et  

Maude Boissonneault.  

Biblio municipal : loisir familial 

Nous avons une très belle variété de volumes pour tous les âges. 

Venez nous rencontrer.  Voyez nos services sur le bottin 2017. 

 

Abonnez-vous à votre Biblio seulement 3.00$ pour adultes 

et 1.50$ pour les jeunes et les aldos. 

Cédule hiver-printemps 2017 

 
 

Note : S’il y a une équipe qui ne peut se présenter. S.V.P. demander à l’équipe suivante ou à une autre équipe de 
vous remplacer. 

Merci de votre collaboration.             Gaétane C. coord. 

Date Heure Bénévoles Téléphone 

25 janvier 2017 19 à 20 hres Amélianna Lacasse 

Lise Adam 

748-2000 

629-7688 

8 Février 2017 19 à 20 hres Gaétane Cloutier 

Marie-Thérèse Leduc 

748-2561 

748-4311 

22 février 2017 19 à 20 hres Amélianna Lacasse 

Lise Adam 

748-2000 

629-7688 

8 mars 2017 19 à 20 hres Gaétane Cloutier 

Huguet Pagé 

748-2561 

748-3131 

22 mars 2017 19 à 20 hres Marlène L’Heureux 

François Pagé 

629-6953 

629-5799 

5 avril 2017 19 à 20 hres Gaétane Cloutier 

Marie-Thérèse Leduc 

748-2561 

748-4311 

19 avril 2017 19 à 20 hres Lise Roy 

Robert Pâquet 

748-2331 

748-2331 

3 mai 2017 19 à 20 hres Amélianna Lacasse 

Lise Adam 

748-2000 

629-7688 

17 mai 2017 19 à 20 hres Gaétane Cloutier 

Huguet Pagé 

748-2561 

748-3131 

31 mai 2017 19 à 20 hres Marlène L’Heureux 

François Pagé 

629-6953 

629-5799 

Ce journal local est offert gratuitement par la Municipalité de Fugèreville en collaboration avec  le Comité de l’éducation populaire  

autonome de Fugèreville.    Les organismes et citoyens  qui désirent publier des communiqués d’intérêts communautaires doivent 

les faires parvenir par courriel au : dg.fugereville@mrctemiscamingue.qc.ca  au plus tard le 12 de chaque mois.  

http://www.google.ca/url?url=http://www.parlonsfleursavecbea.com/fr/content/164-fleuriste-paris-2eme-livraison-fleurs-a-domicile-paris-2eme-75002&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=ooXSVPCbK5DBgwSy5YCQAw&ved=0CDUQ9QEwEA&usg=AFQjCNFzrKBx7PfyWS_skW6J5%20
http://cfq.qc.ca/


Éducation Populaire Autonome 

Le comité de l’Éducation Populaire vous offre des séances d’une heure de Viactive. Cette activité comprend 
des exercices faciles à réaliser et qui garderont plus de souplesse à vos articulations et à votre équilibre. Le 
cours débutera jeudi, le 19 janvier 2017 à 10 hres au local des Fermières. Pour s’inscrire téléphonez au 
819 748-2561. 

Atelier de fabrication de chandelles en cire d’abeille au Champ d’elfes 

Avec cet atelier nous toucherions aux deux techniques : trempés et moulés. 

L’atelier se donnerait directement chez le formateur M. Jean-Christophe Beauchamp, au 280, rang 8 et 9 Ba-
by, Fugèreville. Vendredi le 27 janvier à 13h à 16h. Nous accepterons les 6 premières inscriptions. Faites vite.  

Atelier de peinture acrylique sur bois avec Mme Hélène Jenning. Nous ferons une plaque d’entrée (un 
huard). Vendredi le 17-24 février et le 3 mars 2017, de 13h00 à 16h00. Le cours se déroulera à la salle Wes-
tern de Guigues, nous ferons du covoiturage. Nous accepterons les 7 premières inscriptions. Faites vite. 

Atelier de fabrication de savon à la glycérine. Nous allons apprendre à faire du savon à la glycérine. Forma-
trice : Martine Plourde, samedi, le 11 mars 2017 de 9 hres à 12 hres au local du Cercle des Fermières à l’ar-
rière de l’église. On prévoit pour la St-Valentin. Dès qu’on aura 10 participants. 

Cours de dépannage informatique : On revoie et pratique les matières oubliées et beaucoup plus selon la de-
mande. Formatrice : Gaétane Cloutier. Le cours se déroulera sur semaine à la Biblio. (12 hres) sur 3 hres par 
semaine. 

Cours de communication : Courrier électronique, Facebook et autres. Le cours se déroulera sur semaine à la 
Biblio. Formatrice : Gaétane Cloutier (9 hres) sur 3hres par semaine. 

 

Atelier sur la tablette et les téléphones intelligents : Explication de comment s’en servir adéquatement. For-
matrice : Annie Gauthier et l’atelier se déroulera un samedi à la Biblio. Dès qu’on aura 6 participants. 

Nouveau 

Cours de yoga    Formateur et date à déterminer selon les inscriptions. 

Pour plus de renseignements ou pour inscription téléphonez à Gaétane au 819 748-2561 c’est pour tous les 
cours ci-haut mentionnés. 

 

L’Éducation Populaire Autonome en collaboration avec le Cercle des Fermières offrent les cours suivants. 

Cours de tricot divers 

Un cours de tricot qui va toucher à plusieurs éléments : de 13h à 16 h. au local du Cercle des Fermières à l’ar-
rière de l’église. Formatrice Jocelyne Racine-Trudel 

Samedi le 21 janvier : 3 heures coussin Irlandais 

Samedi le 28 janvier : 3 heures gants multicolore 

Samedi le 4 février : 3 heures crochet tunisien 

Samedi le 11 février : 3 heures tricot entrelacs 

Pour plus amples renseignements et pour inscriptions, téléphonez à Nicole Brassard au 819 748- 3307 

Feuillet  Paroissial de la paroisse  

Notre-Dame-du-Mont-Carmel de Fugèreville 

Normand Thomas (prêtre) nous invite 
le premier vendredi du mois à venir 
discuter de la lettre pastorale  de Mgr 
Moreau  à 19h 00. Donc,  il  vous 
attend ce vendredi,  3 février au local 
des fermières.  
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Normand Thomas, prêtre, Communauté Jésus est Seigneur «  CJES » 

téléphone 747-2028  

 

Marguillier(ères) : Huguette Boisvert, Georges-Aimé Roy,  François Pagé, Huguet  Pagé, Jean-Guy Laurence 
et Marie-Thérèse Leduc, Nicole Brassard secrétaire et  Robert Pâquet président.  

 Dimanche 29 janvier à 9h. 00   Normand Thomas célébrant  

- Mathilda Savard Pâquet par la succession 

Dimanche 12 février à 9h. 00   Normand Thomas célébrant  

-  Mathilda Savard Pâquet par la succession 

 

La banque de commandite pour le feuillet est vide.  Le feuillet est de 14.00$ et une intention de messe 15.00$. 

Merci à l’avance de votre générosité par le Conseil de Fabrique 

Vos dons pour votre église : Grand merci  pour vos offrandes! 

    4 décembre 45$ 18 décembre 40$  24 décembre 316$ (Messe de minuit)     

 Dîme :  N’oubliez pas que votre église a besoin que chacun fasse sa part pour soutenir ses œuvres et ses activités. 
Un petit don aide grandement. Nous estimons  qu’à partir de 18 ans et plus, la dîme est de 40$ par personne. 
Merci aux familles qui ont déjà versé leur offrande 

Rappel : 

Honoraires des messes : 15$     Messe anniversaire de mariage : 100$       

Messe de mariage : 200$       Funérailles : 200$             

Organiste: 50$                                 Baptême : Offrande à la Fabrique.   Certificat: 10$   

Inhumation des cendres 30$ (animation et administration)   Lampe du sanctuaire: 5$ 

La Voix des parents est à la recherche de bons samaritains qui seraient 
prêts à donner des ballons, des bâtons de hockey, des rondelles, des balles 
ou des frisbee pour les enfants de l'Est témiscamien.  

Si vous avez des articles à donner, contactez moi: 

Kim Morin Perron via Facebook,  

par courriel a agentealamobilisationfamiliale@gmail.com ou 

par téléphone au 819-622-0301. 

Patinoire de Fugèreville 

Ouverte  

Bouger en famille  

Prenez note que la surveillance des enfants est sous  l’entière responsabilité des parents. 

La personne responsable de l’entretien de la patinoire n’est pas mandaté pour surveiller les enfants. 

mailto:agentealamobilisationfamiliale@gmail.com


MUNICIPALITÉ  DÉ FUGÉ RÉVILLÉ 
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL 

dé la sé ancé ré gulié ré du conséil municipal dé Fugé révillé ténué mardi lé 10 janviér a  19 H au buréau mu-
nicipal situé  au 33 B, rué Principalé.  Il ést ré solu:  

 que l’employé municipal participe à la formation Gestion de matières domestiques dangereuses qui aura lieu au mois de 
mars à Ville-Marie. 

Coupe de bois, lots intra ;  

 De nouvelles informations de la part de l’ ingénieur forestier retarde ou annule possiblement le projet de coupe de bois pour 
cette année.  Le ministère exige une consultation publique.  Étant sur des terres publiques, lots intra, nous sommes dans 
l’obligation d’engager un contracteur certifié.   

 que la municipalité prête le solde à payer pour l’achat de la fournaise.  Le montant (environ 16 000 $)  sera remis par le Do-
maine à la réception du chèque provenant de l’assurance.  

Suivi du dossier taxes impayées de plus de trois ans ;   Aucun dossier n’a été déposé à la MRCT pour vente. 

 Avis de motion  est donné par Mme Nancy Lefebvre pour la modification au règlement pour tarification. #280-1-2011. 

Ajout de l’article 96 du Code municipal du Québec –travaux chez un particulier et la révision des taux pour services rendus   

 Que la municipalité de Fugèreville adopte le schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC de 

Témiscamingue ainsi que le plan de mise en œuvre, tel que déposé au ministère de la Sécurité publique. 

Acceptation des comptes du mois de Décembre 2016 ; 

La liste des comptes du mois de décembre au montant de 55 100.94 $ incluant les salaires des employés est présentée aux élus.Le 
solde au compte opération au 10 janvier  2017 : 102 409,82 $ 

Affaires nouvelles  

 Demande de Liaison justice pour 50 heures de travail communautaire pour un jeune demeurant à Fugèreville. 

Accepté unanimement  à condition que les travaux se fassent au printemps. 

 La directrice informe les élus qu’une rencontre est prévue avec la représentante du Ministère de la sécurité publique pour la 
mise à jour du plan de sécurité public qui date de 2008.  

Programme de subvention pour le remboursement d’une partie des frais d’inscription pour les activités sportives et culturelles 
hors du territoire de Fugèreville mais à l’intérieur du Témiscamingue. 

QUÉ le présent règlement numéro 748-12-2016   concernant l’établissement d’un programme d’aide financière pour rembourse-
ment en partie des frais d’inscription, soit adopté et signé; 

Admissibilité au programme 

Le présent programme d’aide financière est destiné uniquement aux familles résidant sur le territoire de la Municipalité de Fugère-
ville, depuis au moins 6 mois, ayant des enfants, 0 à 18 ans qui habitent à la même adresse.  

Montant de l’aide financière 

Én autant que les fonds alloués mentionnés à l’article 4 ci-après soient disponibles et en autant que le délai mentionné à l’article 2 
ci-dessus soit respecté, un ou des remboursements de 50% du coût d’inscription jusqu’à un montant maximum de 250 $ par enfant  
seront accordés aux familles qui en feront la demande au cours de toute l’année courante, janvier à décembre, durant laquelle le 
programme de subvention sera en vigueur et au cours de laquelle les demandeurs seront admissibles audits programme. 

Pour être admissibles à l’aide financière, les demandeurs devront remettre une photocopie du reçu qui certifie le paiement com-
plet de l’inscription, provenant d’une école ou d’un organisme reconnu ainsi qu’ une preuve de résidence sur le territoire de la Mu-

nicipalité de Fugèreville   

 

N.B.  LÉS DOCUMÉNTS ORIGINAUX ÉT COMPLÉTS SONT DISPONIBLÉS  POUR CONSULTATION AU BURÉAU MUNICIPAL, AUX  HÉURÉS 

D’OUVÉRTURÉS NORMALÉS.                                                                                            Claudette  Lachance, , directrice  générale  

La prochainé sé ancé du Conséil  ést pré vu lé 7 fé vriér prochain .  

 Lancement d’un projet de démarcheur  

La forêt privée en complément de la réussite économique forestière  

ROUYN-NORANDA, le 21 novembre 2016 – L’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de l’Abi-

tibi, l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT) et le Syndicat des producteurs de bois d’Abi-

tibi-Témiscamingue (SPBAT) unissent leurs efforts pour mettre sur pied une stratégie de dynamisation du 

secteur de la forêt privée. Un projet de démarcheur en aménagement des forêts privées de l’Abitibi-

Témiscamingue voit le jour, afin de sensibiliser les propriétaires de lots boisés à l’immense potentiel de leur propriété et 

pour permettre la mise en marché d’un plus grand nombre de bois provenant de la forêt privée.  

Pour une majorité de propriétaires de lots boisés de l’Abitibi-Témiscamingue, posséder une terre sert principalement à faire du bois de 

chauffage. Le démarcheur aura pour mission de démontrer à ces propriétaires que le potentiel de leur lot va beaucoup plus loin. « Le 

démarcheur vise à amener les propriétaires de lots boisés à mettre la forêt en valeur, à la rendre productive. Pour cela, il faut faire 

comprendre aux propriétaires l’importance de l’aménagement forestier autant pour eux-mêmes que pour notre richesse forestière 

collective. Nous sommes convaincus que cette démarche de mobilisation des bois sera à la fois efficace et efficiente», affirme la di-

rectrice générale de l’AFAT, Isabelle Boulianne.  

Le bois de la forêt privée en demande  

L’Abitibi-Témiscamingue  possède de gros avantages sur les autres régions du Québec en ce qui concerne l’économie forestière. En 

plus de posséder une belle diversité d’essences, elle a aussi la chance de compter sur plusieurs industriels forestiers sur son terri-

toire. Ceux-ci s’approvisionnent majoritairement sur la forêt publique. Bien qu’ils achètent aussi du bois provenant de la forêt privée, 

cela reste encore beaucoup trop limité. « Les usines de transformation ont besoin de bois et il n’y a aucun doute que les propriétaires 

de lots boisés de la région ont le potentiel d’en mettre beaucoup plus sur le marché », de dire Stéphane Paul, directeur général du 

SPBAT. En 2015, le Syndicat a mis en marché 155 800 m3 de feuillus, alors que le potentiel régional est de 380 000 m3. Pour les 

résineux, la récolte a été de 112 250 m3, alors que le potentiel est deux fois plus élevé. Au Québec, pour la période de 2015 à 2018, 

c’est rien de moins que le tiers de la possibilité forestière totale qui se trouve en forêt privée; une grande première  

Le démarcheur en renfort  

La personne embauchée à titre de démarcheur, en l’occurrence M. Sylvain Moreau, technicien forestier, parcourera la région afin d’al-

ler à la rencontre des propriétaires pour les sensibiliser aux mécanismes de fonctionnement de la forêt privée. « Il sera la personne 

ressource idéale pour expliquer les rudiments des mesures d’aide qui sont disponibles pour les propriétaires qui voudraient aménager 

leur terre. Il prendra en charge les propriétaires et créera un lien de confiance entre eux et les institutions de la forêt privée », men-

tionne le directeur général du SPBAT.  

En Abitibi-Témiscamingue, ils sont 8 200 propriétaires forestiers à se partager plus de 600 000 ha de forêt. À peine 15 % d’entre eux 

sont actifs. Le projet de démarcheur en aménagement des forêts privées de l’Abitibi-Témiscamingue s’étalera sur trois ans et veut 

contribuer à doubler l’apport de bois aux usines de transformation dans le but d’atteindre la mise en marché de 600 000 m3 annuelle-

ment d’ici deux ans. Une telle mise en marché aurait des impacts importants sur l’économie de la région en permettant la création 

d’un minimum de 60 emplois dans le domaine de la récolte, ainsi que de 20 emplois dans le transport. Elle occasionnerait aussi des 

retombées de 192 millions de dollars et 600 emplois dans le domaine de la seconde transformation. Le fait d’augmenter le nombre de 

travaux d’aménagement subventionnés par une Agence permettrait également à des entrepreneurs déjà établis d’avoir une certaine 

stabilité financière annuelle en réalisant ces travaux. Pour atteindre les objectifs du projet, le démarcheur compte recruter un total de 

200 nouveaux producteurs forestiers.  

Le fait de mettre sur le marché un plus grand nombre de bois de la forêt privée aura aussi des répercussions positives pour l’environ-

nement. « Il ne faut pas oublier que la forêt est une ressource renouvelable et que les jeunes forêts ont un rôle important à jouer au 

niveau environnemental. En ce sens, l’aménagement d’un plus grand nombre de terres se voudra un aspect positif non négligeable», 

rappelle Isabelle Boulianne.  

Un marché qui demeure favorable  

Malgré les menaces qui planent en raison de l’échéance de l’accord sur le bois d’oeuvre, le marché semble à court terme favorable. « 

En réalité, on ne prévoit pas de fermeture des marchés. Il est plutôt question d’imposer une taxe qui, bien qu’elle risque d’être signifi-

cative, n’empêchera pas nos industriels d’exporter. La demande pour le bois d’oeuvre est grande, les prix du bois sont bons. Tant que 

les prix de vente demeureront à un tel niveau, les impacts resteront moins néfastes », mentionne Alain Shink, président de l’Agence 

régionale de mise en valeur des forêts privées de l’Abitibi.  

Vous possédez un lot boisé et aimeriez lui permettre d’atteindre son plein potentiel tout en contribuant à la réussite économique de la 

région? Prévoyez une rencontre avec le démarcheur en aménagement des forêts privées de l’Abitibi-Témiscamingue! Prenez 

rendez-vous immédiatement avec M. Sylvain Moreau, au 819 860-6716 ou par courriel à demarcheur@spbat.qc.ca.  

 


