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Bienvenue à tous,

L’année qui vient de passer fut assez difficile pour notre organisation. Les subventions
gouvernementales sont plus rares et celles qui sont encore disponibles sont plus
complexes à obtenir. Encore le résultat des politiques à courte vue, d’improvisation et
des baisses d’impôt cosmétiques, du gouvernement Charest. D’autre part il faut noter
qu’il n’est pas facile de recruter de nouveaux membres actifs et ce malgré les nombreux
efforts investis.
Malgré nos ressources réduites nous avons tout de même continué à maintenir notre
mission en réalisant des activités de promotion et d’intervention.
Parmi ces activités, mentionnons en premier lieu, nos activités de parrainage des boisés
auprès des groupes scolaires. Encore cette année durant le mois de l’arbre, nous avons
réalisé avec l’aide de nos bénévoles, du reboisement avec 2 écoles primaires (NotreDame du Sourire et Horizon). Cette activité s’est tenue en collaboration avec
l’Association forestière régionale. De plus nous avons davantage formalisé nos activités
de parrainage avec nos groupes scolaires en fournissant à chacun une affiche
thématique à l’école Horizon. Cette affiche précise le territoire faisant l’objet du
parrainage et les activités que l’école concernée a retenue lors de la signature de
l’entente que nous avons signée.
Afin de faire la promotion de la marche dans les boisés que nous avons aménagés à ce
jour, nous organisons depuis quelques années des journées de marche. Encore cette
année deux March’Atout ont été réalisés, soit au printemps et à l’automne. Ces deux
activités ont été planifiées en collaboration avec le comité de marche urbaine où
siègent les partenaires suivants du CSSC : soit mission CLSC (avec Mme Manon
Lapointe); Kino Québec ( avec M. Sylvain Ouellet) et la Ville de Saguenay (avec Mme
Carolyne Dunn). Un grand merci à ces personnes qui se sont impliqués grandement
pour soutenir l’organisation de ces activités.

Le March’Atout du printemps fut une belle réussite. Mais celui de l’automne, fut
malmené par la température pluvieuse et froide.
Des activités d’entretien de sentier ont aussi été réalisées par nos quelques bénévoles.
Je tiens à les remercier personnellement. Sans vous, il serait difficile de maintenir le
bon état de notre réseau que nous avons réussi à établir ces dernières années.
Il faut aussi mentionner l’aboutissement du dossier du don écologique de l’entreprise
TGC du Boisé Verdone, qui a été majoritairement piloté par notre secrétaire. Bravo
Jean!
Des activités de représentation ont aussi été réalisées par nos membres du C.A. Ainsi
notre Secrétaire général siège toujours sur la TARAP et au Comité de l’aménagement du
Parc Urbain. Je représente les VBF au Comité consultatif du RIVAGE et au comité sur la
biodiversité du CREDD.

Malgré les difficultés financières de la dernière année écoulée, on doit admettre qu’elle
s’est terminée avec un baume. Oui du baume et ce par l’obtention d’une subvention
pour un projet présenté dans le cadre du plan d’action locale de l’Agence de santé et de
services sociaux. Ce projet permettra aux Verts Boisés du Fjord de travailler à la mise
sur pied d’un comité de marche urbaine et de continuer l’organisation d’activités
ponctuelles, comme celles des Marches-A-tout et de marches thématiques et ce pour
les trois prochaines années. Une personne a été engagée pour effectuer ce travail. Il
s’agit de Mme Marie-Pier Gagné.
En terminant nous aimerions dire un gros merci aux membres du CA des Verts Boisés,
des fidèles qui sont là depuis plusieurs années, notamment Carl Simard le viceprésident, Jean Désy notre secrétaire, Ronald Gaucher le trésorier, Roger Potvin qui
assure nos services techniques, Nancy Bourgeois du CEC et Diane Bouchard de l’ass.
For. régionale.
La vie d’un groupe comme les Verts Boisés est parsemée d’embûches, mais ce sont les
membres actifs qui assurent la continuité et ce malgré vents et marées. Alors, longue
vie aux Verts Boisés du Fjord et surtout aux boisés urbains de notre belle ville qui subit
malheureusement de durs épreuves liées à sa désindustrialisation.
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